
 

COVID-19 : Changements d’horaire des messes dominicales 
 

Afin de respecter les mesures sanitaires exigées par le Gouvernement pour la 
santé publique, nous devons accepter seulement 25 personnes dans nos 
célébrations à l’église. 
 

Pour permettre à un plus grand nombre de participer à l’eucharistie, nous 
avons ajouté des célébrations. Voici le nouvel horaire :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d’éviter que de nombreuses personnes se déplacent inutilement pour 
venir à la messe alors que les églises sont déjà complètes avec 25 personnes, 
nous avons instauré un système de réservation pour les messes dominicales. 
 

Donc, pour participer à une messe dominicale, les personnes devront, au 
courant de la semaine, s’enregistrer auprès du secrétariat de leur paroisse et 
dire : à quelle messe elles désirent participer, leur nom, leur numéro de 
téléphone ainsi que le nombre de personnes qui les accompagneront. Pour les 
paroisses où il y a deux messes le dimanche, elles pourront choisir laquelle des 
deux elles désirent. Pour toutes les paroisses, lorsque le dimanche est 
complet, le nom de ces personnes sera inscrit au dimanche suivant durant 
votre appel au secrétariat. 
 

Les périodes d’inscription sont les suivantes :  

 Pour les paroisses Sainte-Trinité et Saint-Laurent-du-Fleuve  
 Du lundi au vendredi 11 h; 

 Pour les paroisses Saint-François-Xavier et Sainte-Théodosie 
 Du lundi au vendredi 16 h; 

 Pour la paroisse Sainte-Anne 
 Du mardi au jeudi 16 h. 

 

Nous prenons des inscriptions pour une seule semaine à la fois. 
 

Si vous êtes inscrits et que vous ne pouvez venir à la messe, s.v.p., nous en 
informer afin d’offrir cette place à une autre personne.  
 

Merci de votre compréhension et merci de votre collaboration. 
 

Mario Desrosiers, curé 
Lucie Lacelles-Létourneau, coordonnatrice  
 

N.B. Afin de permettre l’ouverture de nos églises et leur désinfection, les 
portes ouvriront 20 minutes avant chacune des célébrations. 

Samedi 16 h Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur  

 16 h 30 Sainte-Anne de Varennes  

Dimanche 8 h 30 Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée  

 9 h Sainte-Anne de Varennes  

 9 h 30 Sainte-Trinité de Contrecœur  

 10 h Saint-François-Xavier de Verchères  

 11 h Sainte-Trinité de Contrecœur  

 11 h Sainte-Anne de Varennes  


