
 

Remise de la distinction de l’Ordre du Mérite diocésain 
à Mme Annette D'Amours 

  
Nous rappelons qu’en juin 2020, Mme Annette D'Amours 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. Nous lui remettrons cette distinction, le dimanche 27 juin 
prochain, lors du lancement du recueil de prière en la basilique Sainte-Anne. 
  
L’équipe pastorale 
Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 

Marguerite d’Youville : Prière et spiritualité 
 

Le dimanche 27 juin 2021, le sanctuaire Sainte-
Marguerite-d’Youville lancera le recueil 
Marguerite d’Youville Prières et spiritualité. Il 
réunit des prières dites par Marguerite et ses 
compagnes, telles que les invocations au Père 
éternel, toujours d’actualité, et comporte de 
nouvelles prières composées par S. Rose-Alma 
Lemire, sgm. 
 
Richement illustré par Fabiola Roy, il a été réalisé 
par le Comité des ami-es de sainte Marguerite 
d`Youville en collaboration étroite avec la 
communauté des Sœurs Grises de Montréal. 

 
Vous pourrez vous procurer un exemplaire au sanctuaire au coût de 5 $. Une 
version en anglais est également disponible. 

Prions pour les papas 
 

Abba! Père! 
De même que tu confias ton Fils Jésus à saint Joseph, 
Pour qu’uni à son épouse la très sainte Vierge Marie, 
Il l’élève et le conduise à sa maturité humaine; 
Tu nous as confié à notre père terrestre, 
Pour qu’uni à notre mère, 
Il veille sur nous avec amour et nous élève vers toi. 
 

C’est pourquoi, Abba, Père, 
En ce jour de la fête des pères, nous te prions pour notre papa 
Et pour tous les papas du monde : 
Que par le témoignage de leur vie donnée, 
ils soient en ce monde les dignes icônes de ta paternité divine, 
Et que dès cette vie ils soient comblés de tes bénédictions, 
En attendant de partager la gloire des bienheureux 
dans la communion de ton Esprit d’amour. 
 

Amen. 
 

https://fr.aleteia.org/2017/06/17/fete-des-peres-jesus-nous-apprend-a-prier-pour-eux/ 



 

SAMEDI 19 JUIN 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Réal Duval - Famille Handfield 
Fleurette Viel-Baril - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Véronique Rapatel - Ses parents et sa sœur  

DIMANCHE 20 JUIN 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
 
9h30 
 
10h 
 
11h 
 

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

Jean-Paul Jacques (1er ann) - Ses enfants 
Georgette Malo - Offrandes aux funérailles  
Gilles Malo - Son épouse et ses enfants 
Denise Geoffrion et René Demuy - Leurs enfants  
Rosaire Demers (12e ann.) - Sa nièce Pauline 
Ronald Raymond - Ses enfants et Olivia 
Denis Lacroix - Lise et Sylvain 
Parents défunts - Lucie Pagé 

LUNDI 21 JUIN SAINT LOUIS DE GONZAGUE, RELIGIEUX 

16h30 Ste-Anne Mireille Montambault - Son fils 
Madeleine Beauregard Beauchemin (1er ann.) -  
Offrandes aux funérailles  

MARDI 22 JUIN SAINTS JEAN FISHER, ÉVÊQUE ET THOMAS 
MORE, MARTYRS 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Marcel Viau - Nicole et Nathalie Viau 
Marie-Paule R. Gosselin - Offrandes aux funérailles  
Sainte Marguerite d’Youville - Jean-Noël Doucet 
Yvette Beauchemin Chaput - Offrandes aux 
funérailles 

MERCREDI 23 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

16h30 Ste-Anne René Pelletier - Francine 
Gisèle Fontaine - S. Armande Marien, s.n.j.m. 

JEUDI 24 JUIN NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE, PATRON 

SPÉCIAL DES CANADIENS FRANÇAIS 
10h 
 

Ste-Anne 
 

Claude Collette - Nicole Charbonneau 
Aux intentions personnelles de s. Cécile 
Lavoie, s.p. - S. Marguerite Lavoie, s.p. 

VENDREDI 25 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h Ste-Anne MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  

SAMEDI 26 JUIN 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Georges Danis - Offrandes aux funérailles 
Denise Nault - Offrandes aux funérailles  
Aline Brodeur - Huguette et Robert Bureau 
Rose-Blanche Lavallée-Provost (36e ann.) - Odette 
Provost 

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DIMANCHE 27 JUIN 

8h30 
 
9h30 
 
 
10h 
 
11h 
 

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

Jean-Denis Palardy - Son épouse et ses enfants 
Christiane Rouleau - Diane Landry  
Anita et Denis Bissonnette - Sœur Pierrette Badeau 
Geneviève Dulude - Linda Charbonneau et Michel 
Palardy  
Gilbert Pelletier - Son épouse et ses enfants 
Gisèle Langlois - France Boulay 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Anne-Marie Hébert Langevin - 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 
 

Ste-Anne : Aux intentions personnelles de Jean-Guy Bouchard 
St-François-Xavier : Jeannine Chagnon - Mariette Collette  

Ste-Trinité : Cécile Lascelles (55e ann. de décès) - Lucie 

BAPTISÉS À LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  
 

Le 20 juin 2021 
 
Dylan, fils de Marianne Chartrand et Guillaume Denax-Deslandes 
Jamy, fils de Marianne Chartrand et Guillaume Denax-Deslandes 
 

Félicitations à l’heureuse famille 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Céline Deslauriers Auclair de Contrecœur, décédée le 
20 janvier 2021 à l’âge de 81 ans. Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 
16 juin dernier à l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Lucie Lepage d’Anjou, décédé le 28 mars 2021 à l’âge de 69 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 16 juin dernier à l’église Saint-
François-Xavier. 

 

Mme Noëlla Piché Gervais de Contrecoeur, décédée le 9 juin 2021 à l’âge de 
93 ans. Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 17 juin dernier à l’église Sainte-
Trinité. 
 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 002,00 $  

 Ste-Théodosie 81,80 $  

 St-François-Xavier 428,80 $   

 Ste-Trinité 368,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 96,00 $  

Merci de votre générosité!  

Messe de la fête de la Nativité de 
saint Jean Baptiste à Varennes 

 

Le lundi 24 juin 2020 à 10 h 
 

en la basilique Sainte-Anne de Varennes. 
 

En toute simplicité et beauté, venez célébrer 
le saint patron des Canadiens-français. 

 
L’exposition du sanctuaire sera ouverte après la messe. 



 

Au revoir sœur Madeleine 
 
Les sœurs de Sainte-Croix sont arrivées à Varennes en 1854. Trois ans 
plus tard, elles s’installèrent dans leur couvent qui est, depuis 1972, 
l’hôtel de ville. Soeur Madeleine Vaillancourt est la dernière 
enseignante de cette communauté à Varennes. 
 

Appelée affectueusement « tante Madeleine » par les enfants de la 
maternelle, elle a enseigné pendant plus de 30 ans aux écoles Marie-
Victorin et J.-P.-Labarre. 
 

Fidèle au charisme de sa communauté, « comme sœur, à la suite du 
Christ Serviteur et en solidarité avec les plus pauvres », elle participe à 
la construction d’un monde plus humain. C’est ainsi qu’on retrouve 
sœur Madeleine, retraitée depuis 1996, en tenue de service à la 
paroisse, à la Chaîne de l’Amitié, à l’Action bénévole, ainsi qu’au 
sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville. Sœur Madeleine aide ici et là 
dans l’ombre, mettant en lumière l’Amour qui l’habite plutôt que ses 
propres intérêts. 
 

Artiste peintre, elle a réalisé plusieurs tableaux qui font le bonheur de 
nombreux amis. Excellente tricoteuse, elle a fabriqué des centaines de 
bonnets pour les bébés naissants et nombreuses sont les personnes 
qui ont eu les mains et la tête au chaud grâces à ses mitaines, tuques, 
foulards distribués par le biais d’œuvres caritatives. 
 

S. Madeleine quitte Varennes pour Ville Saint-Laurent où une nouvelle 
résidence et plusieurs consœurs l’attendent avec joie. Elle quitte 
Varennes, mais « tante Madeleine » restera dans la mémoire de 
plusieurs paroissiens et paroissiennes. 
 

Merci s. Madeleine pour votre générosité, votre bonté et votre 
témoignage d’humble servante du Christ. 
 

Vous serez toujours la bienvenue à la paroisse et ce sera une joie de 
vous revoir. 
 

Mario Desrosiers, curé 
Recteur de la basilique Sainte-Anne 

22 juin : SAINTS JEAN FISHER, ÉVÊQUE ET THOMAS MORE, MARTYRS 
 

« Un homme bon n'est pas un homme parfait; 
un homme bon est un homme honnête, fidèle et 

réceptif sans hésitation à la voix de Dieu dans sa vie. » 
 

Saint John Fisher 
 
 
 

« L'amour embellit de sa lumière les humbles demeures. » 
 

Saint Thomas Moore  



 

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 

VENTE DE GARAGE 
 

Cette fin de semaine 19 et 20 juin 2021 
Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères 

 
Nous sollicitons votre collaboration en vue du financement de notre paroisse.  
Nous espérons, comme par les années passées, un appui favorable de votre 
part à ce projet. 
 
Contribuez généreusement à la 
conservation de notre patrimoine 
religieux! 
 
L’assemblée de Fabrique 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca

