
 

Période de déconfinement 
Capacité d’accueil des lieux de culte 

 
Bonne nouvelle pour tout le Québec, nous débutons le déconfinement! 
 
Nous vous informons qu’à compter de la fin de semaine du 5 et 6 juin 2021, 
nous pourrons accueillir jusqu’à 100 personnes à nos célébrations dominicales 
selon la capacité de l’église avec une distanciation à 2 mètres. 
 
L’horaire régulier des messes dominicales sera rétabli pour toutes les églises 
de l’Unité sauf à Sainte-Trinité de Contrecœur qui conservera ses deux 
célébrations soit 9 h 30 et 11 h pour un certain temps. Ainsi, à Saint-François-
Xavier la messe sera à 9 h 30 et à Sainte-Anne à 10 h à compter du 6 juin. 
 
Il est à noter que les funérailles demeurent limitées à 25 personnes pour une 
période encore indéterminée. 

Remise posthume de la distinction de l’Ordre du Mérite diocésain 
à Mme Louisette G. Richard 

 
Nous rappelons qu’en juin 2020, Mme Louisette G. Richard devait recevoir la 
distinction de l’Ordre du Mérite diocésain. Cet événement n’ayant pu être tenu 
à cause de la pandémie, celui-ci a été reporté à cette année. Les conditions 
sanitaires n’étant pas plus propices en ce moment, l’événement se vivra donc 
en paroisse. Madame Richard étant décédée à l’automne 2020, nous 
remettrons cette distinction à titre posthume à sa fille, le dimanche 13 juin 
prochain, lors de la célébration eucharistique dominicale à 9 h 30 à l’église 
Saint-François-Xavier de Verchères. 
 
L’équipe pastorale 
Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 

La Sainte Trinité : Je crois en un seul Dieu 
 

Jésus Lui-même confirme que Dieu est « l’unique Seigneur » et qu’il faut 
L’aimer « de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes 
ses forces » (cf. Mc 12, 29-30). Il laisse en même temps entendre qu’Il est Lui-
même « le Seigneur » (cf. Mc 12, 35-37). Confesser que « Jésus est Seigneur » 
est le propre de la foi chrétienne. Cela n’est pas contraire à la foi en Dieu 
l’Unique. Croire en l’Esprit Saint « qui est Seigneur et qui donne la Vie » 
n’introduit aucune division dans le Dieu unique : 
 
Nous croyons fermement et nous affirmons simplement, 
qu’il y a un seul vrai Dieu, immense et immuable, 
incompréhensible, Tout-Puissant et ineffable, Père et Fils 
et Saint Esprit : Trois Personnes, mais une Essence, une 
Substance ou Nature absolument simple (Cc. Latran IV : DS 
800). 
 
Source : Catéchisme de l’Église catholique, § 202. 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P17.HTM


 

SAMEDI 29 MAI LA SAINTE TRINITÉ 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Marcel Baril - Offrandes aux funérailles 
Réjean Arpin - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Denise Jacques Durocher - Sa fille Nicole 

DIMANCHE 30 MAI LA SAINTE TRINITÉ 

8h30 
9h 
 
9h30 
 
 
10h 
10h30 
 
 
11h 
 

Ste-Théodosie 
Ste-Anne 
 
Ste-Trinité 
 
 
St-François-Xavier 
Ste-Anne 
 
 
Ste-Trinité 

ADACE 
Claude Prévost - Offrandes aux funérailles 
Claude Ménard - Offrandes aux funérailles  
Claudette Morissette - Offrandes aux funérailles  
Gabrielle Hébert Beauchemin - Offrandes aux 
funérailles  
ADACE 
Paul-Aimé Provost - Famille Provost Dubois 
Gérard Brunelle (2e ann.) - Son épouse et ses 
enfants 
Lucille Archambault Malo (1er ann.) - Son époux 
Jules 
Marie-Reine Malo Giard - Offrandes aux funérailles  

LUNDI 31 MAI VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

9h 
 
14h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Marie-Patricia et Alphonse Boileau - Famille Boileau 
Marc St-Cerny - Offrandes aux funérailles  
Francine Choquet - Offrandes aux funérailles 
Madeleine Dubuc - Offrandes aux funérailles 
Zéphirin Lyonnais (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles 
Jean-Paul Charbonneau - Offrandes aux funérailles  

MARDI 1er JUIN SAINT JUSTIN, MARTYR 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Denis Lacroix - Offrandes aux funérailles 
Claude-Henri Gagnon - Offrandes aux funérailles 
Rolande Fortier - Ses amies 
Gertrude Tremblay - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 2 JUIN DÉDICACE DE L’ÉGLISE COCATHÉRALE SAINT-
ANTOINE-DE-PADOUE 

14h15 
 
 
 
16h30 

CHSLD Contrecœur 
 
 
 
Ste-Anne 

Suzanne Charron Parenteau - Offrandes aux 
funérailles 
Françoise Gaudette Deslauriers - Offrandes aux 
funérailles  
Léona Mailhiot Gauthier (5e ann.) - Sa fille Colette 
Angéline Lainesse Pelletier - Offrandes aux 
funérailles  

JEUDI 3 JUIN SAINT CHARLES LWANGA ET  SES 
COMPAGNONS, MARTYRS 

16h30 
 

Ste-Anne 
 

Roland Robert - Claire Rober Simard 
Paul-Emile Benoit - Sa famille 

VENDREDI 4 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h Ste-Anne Sainte Thérèse - Jean-Noël Doucet 
Odette Pigeon - Offrandes aux funérailles  

UNITÉ PASTORALE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE  
Basilique Sainte-Anne (Varennes); église Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée);  
église Saint-François-Xavier (Verchères); église Sainte-Trinité (Contrecœur);  
église Saint-Laurent-du-Fleuve (Contrecœur).  



 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

St-François-Xavier : Cécile Collette - Mariette Collette  

UNITÉ PASTORALE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE  
Basilique Sainte-Anne (Varennes); église Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée);  
église Saint-François-Xavier (Verchères); église Sainte-Trinité (Contrecœur);  
église Saint-Laurent-du-Fleuve (Contrecœur).  

SAMEDI 5 JUIN LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET 

DU SANG DU CHRIST 

16h 
 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
 
Ste-Anne 

Yvette Chrétien et Jean Jussaume - Leurs enfants 
Thérèse D’Asti Auger Lachapelle - Offrandes aux 
funérailles  
Carmelle et Jule Gadbois - Leur filleul, Pierre 
Normand Henri - Suzanne, Louise et Marie-Andrée 
Lavoie 

DIMANCHE 6 JUIN LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET 

DU SANG DU CHRIST 

8h30 
 
9h30 
 
9h30 
 
10h 
 
 
11h 
 

Ste-Théodosie 
 
Ste-Trinité 
 
St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 
 
 
Ste-Trinité 

Pauline et Gérald Bissonnette - Leurs enfants 
Parents défunts - Lucienne et Gérard 
Madeleine Boisvert-Beaupré - Son époux 
Raymond Jacques - Offrandes aux funérailles 
Magella et Louisette Michaud - Ses filles 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale  
Julienne Bachand - Francine et Pierre-André 
Turgeon 
Gérard Langlois - La succession 
Pierrette Therrien - Keven, Charline, Martine et 
Mario  
Pauline Fontaine - Offrandes aux funérailles  

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 739,00$  

 Ste-Théodosie 94,00 $  

 St-François-Xavier 199,30 $   

 Ste-Trinité 407,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 172,00 $  

Merci de votre générosité!  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES... 
 

M. Fernand Dalpé de Varennes, décédé le 3 mai 2021 à l’âge de 85 ans. 
Ses funérailles auront lieu le 26 juin prochain en la basilique Sainte-
Anne. 
 

Mme Rose-Hélène Laferrière anciennement de Varennes, décédée le 
17 mai 2021 à l’âge de 92 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 
4 juin prochain en la basilique Sainte-Anne.  

 

Mme Louise Armstrong de Varennes, décédée le 23 mai 2021 à l’âge de 
65 ans. Ses funérailles auront lieu le 5 juin prochain en la basilique Sainte-
Anne. 
 

Sincères condoléances 



 

EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT 
Paroisse Sainte-Anne de Varennes 

 

GUIDE TOURISTIQUE (1) 
 

Tu as de l’intérêt pour l’histoire, l’art et l’architecture. 
Tu aimes rencontrer des gens et leur partager tes connaissances. 
Tu fais preuve de patience et de minutie. 
 

Voici un emploi pour toi. 
 

Être bilingue et plus, un atout… 
 

Tâches : 
Faire connaître et visiter l’ensemble du Sanctuaire Sainte-Marguerite-
d’Youville :  

 - la basilique Sainte-Anne,  
 - l’exposition sur la vie et l’œuvre de Marguerite d’Youville, 
 - S’assurer d’accueillir les visiteurs dans un environnement agréable. 

 

AIDE-OUVRIER (1) 
 

Tâches : 
Travailler manuellement à l’entretien d’immeubles patrimoniaux, à l’intérieur 
comme à l’extérieur (peinture, entretien divers et paysager)  
 

Pour transmettre ton c.v. ou obtenir de plus amples informations : 
 

Sylvain Bolduc : 450 652-2441 poste 233 
sylvainbolduc@paroissevarennes.ca 

En 2021, 60e anniversaire de l’inauguration du 
sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville à Varennes 

 

La saison 2021 du sanctuaire Sainte-Marguerite-
d’Youville de Varennes prendra son envol le 
dimanche 6 juin. Une nouvelle exposition 
temporaire soulignera le 60e anniversaire de 
l’inauguration de ce sanctuaire, ouvert en juin 1961, 
en lien avec la béatification de Marguerite 
d’Youville, proclamée le 3 mai 1959. 

 

Le tombeau de la sainte, canonisée en 1990, se trouve dans la basilique 
Sainte-Anne de Varennes. L’exposition permanente dans le sanctuaire 
permet de connaître la vie et l’œuvre de cette femme qui a marqué 
l’histoire du XVIIIe siècle.  
 

Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d‘Youville, situé face au fleuve Saint-
Laurent et érigé à côté de la magnifique basilique Sainte-Anne, est 
ouvert du mercredi au samedi, de 13 h à 16 h 30, et le dimanche, de 
11 h à 16 h 30. 
 

Au plaisir de vous accueillir, 
 

Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire 
450-652-6976 ou lgirard@sanctuaireyouville.ca 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca


 

OFFRES D’EMPLOI À LA PAROISSE SAINTE-ANNE 
 

Personnel d’entretien 
Deux personnes pour un total de 35 heures semaine 

 

Ouvrier manuel 
 

 Aptitudes pour travaux divers 
 Menuiserie 
 Peinture 
 Réparations mineures 
 Tournée de vérification selon la liste fournie 
 Entretien préventif des différents endroits et équipements 

 À l’occasion 
 Aide au déneigement et entretien extérieur 
 Utilisation d’une nacelle 
 Montage des salles au besoin 

 Participation à la décoration de l’église pour différentes 
célébrations. 

 Travail en collaboration avec le concierge 
 Lorsque requis par la nature des travaux et/ou sur demande des 

autorités 
 

Entretien (concierge) 
 

 Ménage et entretien des lieux 
 Vadrouille 
 Aspirateur 
 Époussetage et lavage des différentes surfaces 
 Cirage des planchers 
 Propreté des salles de toilettes incluant l’approvisionnement des 

produits d’hygiène  

 À l’occasion  
 Montage des salles 
 Tenir un inventaire suffisant des produits d’entretien 

 Travail en collaboration avec l’ouvrier  
 Lorsque requis par la nature des travaux et/ou sur demande des 

autorités  
 

Pour transmettre ton c.v. ou obtenir de plus amples informations : 
 

Sylvain Bolduc : 450 652-2441 poste 233 
sylvainbolduc@paroissevarennes.ca 

Ô maison de mon Dieu, 
construite sur la paix 
de l’éternité, 
de tes murs rayonne 
la compassion, 
de ton ombre jaillit 
une voix qui fait vivre. 
Ton silence tourne notre mort 
vers le visage de la vie.  
 

Ô maison de mon Dieu, 
bâtie sur la miséricorde, 
en toi les crimes sont vaincus : 
les regards traqués 
rencontrent celui qui pardonne. 
Tes remparts s’élèvent 
en action de grâces.  
 
S. Hildegarde 

2 juin : Dédicace de l’église cocathérale Saint-Antoine-De-Padoue 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca

