
 

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 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ : 
devenir eucharistie 

 
L’Eucharistie est, avec la Parole de Dieu, un des trésors les plus précieux de la 
vie de l’Église. Elle n’est pas uniquement le rappel de l’amour du Christ pour 
nous. Elle rend présent le Christ dans le dynamisme du don de sa vie jusqu’au 
bout. Cette présence unique appelle notre adoration puisque le Christ est Dieu 
avec nous. Mais par-dessus tout, l’Eucharistie est une invitation à se laisser 
unir au Christ qui, par sa Présence aimante, nous entraîne avec lui dans son 
adoration du Père et de toute la Trinité, et nous forme à donner 
généreusement notre vie, afin que se construise son corps qui est l’Église. 
 
La communion au Christ présent dans 
l’Eucharistie nous conduit ainsi à devenir 
nous-mêmes Eucharistie. Elle fait de nous 
des adorateurs en Esprit et en Vérité, c’est-
à-dire des hommes et des femmes à 
l’écoute de l’Esprit Saint et désireux de 
mettre leur vie quotidienne au service de la 
gloire de Dieu et du salut du monde. 
 
Contempler le Christ - Parole faite chair –, vivre de l’Eucharistie et faire 
connaître ce don merveilleux [tel est l’appel issus de notre baptême…] Sur ce 
chemin de sainteté, la Vierge Marie nous accompagne de sa maternelle 
bienveillance.  
 
https://op-dma.com/spiritualite/ 



 

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  

LUNDI 7 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
14h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Gisèle Larose - La famille 

Rodolphe Larose - Offrandes aux funérailles 
Pierre Chaput - Offrandes aux funérailles 
Roger Desjarlais - Offrandes aux funérailles 
Louis Bois (25e ann.) - Sa fille Louise 
Manon Lussier - Offrandes aux funérailles  

MARDI 8 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Françoise Dansereau - Offrandes aux funérailles 
Jeannine C. Vallières - Offrandes aux funérailles 
Jeannine Bousquet - Sucession 
Grand-maman sainte Anne pour faveur obtenue 

MERCREDI 9 JUIN SAINT EPHREM, DIACRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

14h15 
 
16h30 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 

Pierre Girard - Fond. Centre d’accueil Contrecœur 
Abbé Réal Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Gilbert Cadieux - Sa famille 
Rosaire Bissonnette - Offrandes aux funérailles 

JEUDI 10 JUIN TEMPS ORDINAIRE 
16h30 
 

Ste-Anne 
 

Benoit Langlois - Sa famille 
Gilbert Pelletier - Offrandes aux funérailles 

VENDREDI 11 JUIN LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

9h Ste-Anne Lucien Caron - Offrandes aux funérailles 
Jeannine Langlois - Offrandes aux funérailles  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

St-François-Xavier : Parents défunts - Mariette Collette 
Ste-Trinité : Fernande Renaud Lacroix - Armande et André  

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).  



 

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 12 JUIN 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Parents défunts - Ruth et Réal 
Réjean Chagnon - Sa sœur Reine 
Parents défunts - Rollande Beauchemin  
Annette et Roland Bourdua - Ses enfants 

DIMANCHE 13 JUIN 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
 
9h30 
 
9h30 
 
 
10h 
 
11h 
 

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

Famille Madeleine et Roger Chagnon - France 

Normand Ménard - Fernand et Cécile  
Raymonde Malo Lavallée - Offrandes aux funérailles 
Gérard Beaudry - Offrandes aux funérailles 
Louisette G. Richard - Équipe pastorale Sainte-

Marguerite-d’Youville 

Brian Charbonneau  - Sa mère Linda 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Thérèse Forest - Offrandes aux funérailles  
Saint Antoine - Armande et André 
Édith Levasseur - Offrandes aux funérailles  

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 794,00 $  

 Ste-Théodosie 74,50 $  

 St-François-Xavier 166,00 $   

 Ste-Trinité 565,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 74,20 $  

Merci de votre générosité!  

BAPTISÉS À LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Le 6 juin 2021 
 

Jacob, fils de Michelle Laforest et Hugo Vincent-Archambault 
Alice, fille de Marie-Soleil Roux et Simon Gingras 
Kara, fille de Valérie Aubuchon et David Matte 
 

Félicitations aux heureuses familles 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Ghislaine Archambault de Lavaltrie, décédé le 29 novembre 2020 à 
l’âge de 94 ans. Ses funérailles auront lieu le lundi 7 juin prochain à 
l’église Saint-François-Xavier. 
 

Mme Rita Pigeon de Verchères, décédée le 1er juin 2021 à l’âge de 95 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 5 juin dernier à l’église Saint-François-Xavier. 
 

Sincères condoléances 

12-13 juin : quête spéciale pour les œuvres presbytérales 
 
La quête pour les œuvres presbytérales sera principalement utilisée pour aider 
les prêtres qui en nécessitent un besoin, soit directement, soit par la Caisse de 
Compensation.  



 

Période de déconfinement : Capacité d’accueil des lieux de culte 
 
Puisque nous sommes actuellement en « zone orange », nous pouvons 
accueillir jusqu’à 100 personnes lors nos célébrations dominicales. Ce nombre 
peut varier en fonction de la grandeur de l’église en considération de la 
distanciation physique de 2 mètres. 
 

Il est à noter que les funérailles demeurent limitées à 25 personnes pour une 
période encore indéterminée. 
 

Nous vous invitons à vous tenir informés des mesures sanitaires annoncées 
par le Gouvernement; nous respectons les directives pour la santé publique  
en vigueur. 

11 juin : Sacré-Cœur de Jésus 
Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres 

(instituée par Jean-Paul II en 1995) 
 

« Aujourd'hui, comme par le passé, les saints sont les évangélisateurs les plus 
efficaces. La Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres, 
constitue une occasion propice pour implorer le don de saints prêtres pour son 
Église. » (Saint Jean-Paul II) 
 

« Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du 
monde entier et plus particulièrement pour ceux que tu 
mets sur notre route. 
 

Renouvelle chaque jour en eux le “Oui” qu'ils ont su te 
dire et fais de leur fidélité une lumière pour le monde. 
 

Seigneur, mets en notre cœur, à l'égard des prêtres, 
respect, compréhension et gratitude. 
 

Donne-nous d'être, là où nous sommes, tes serviteurs 
humbles et discrets, travaillant avec eux, selon nos 
moyens, à la venue de ton Règne. Amen. » 
 
Prière in revue "Le Coeur de Jésus, Source de l'Amour" n°479, juin 2014. 
Secrétariat des Oeuvres du Sacré-Coeur à Paray-le-Monial  

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 



 

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  
 
 

EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT 
 
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 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca

