
 

VENTE DE GARAGE 
pour les réparations majeures  

de l’église St-François-Xavier de Verchères 
4 et 5 juin 2022 

 

Vous avez des objets inutiles, embarrassants? Vous 
pouvez les apporter au bureau du presbytère et les 
donner pour la vente de garage. Vous aiderez ainsi la 
fabrique à faire face aux dépenses pour l’entretien et les 
réparations majeures de notre joyau patrimonial. 

 

Merci de votre intérêt pour la paroisse et de votre générosité. 
 

Guy Champigny et Sylvie Moreau, responsables 

Célébration des anniversaires de mariages religieux dans 
l’unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 

 
Après deux ans de pause, la congrégation des Dames de Sainte-Anne est 
heureuse de vous annoncer le retour de la célébration des anniversaires de 
mariage religieux. 
 

Ainsi, le dimanche 12 juin à de la messe de 10 h, nous fêterons tous les 
couples ayant atteint un anniversaire multiple de 5 ces trois dernières 
années. Que vous ayez eu 15, 25, 40 ou même 50 ans de mariage en 2020, 
2021 ou 2022, vous êtes les bienvenus. 
 

Nous vous invitons à venir souligner votre 
anniversaire de mariage à la Basilique 
Sainte - Anne avec la communauté en 
présence de vos parents et amis. 
 

Information et inscription : 
Marie-Paule Bénard, 450 652-9503 

 

Date limite pour les inscriptions : 
vendredi 3 juin. 

5e Dimanche de Pâques C : Un amour nouveau 
 
Le Seigneur ose nous demander de nous aimer les uns les autres - d’un amour 
nouveau - comme lui nous a aimés, parce qu’il nous a tellement aimés, parce 
que nous en vallons la peine et parce que cet amour nous a tous transformés, 
nous a rendus capables d’un pareil 
amour, et que désormais là est le secret 
et la preuve de notre guérison, dans cet 
amour que nous aurons les uns pour les 
autres.  
 
Jacques Marcotte, o.p. 
www.spiritualite2000.com 



 

SAMEDI 14 MAI 5e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Réjean Arpin (3e anniversaire) - Son épouse et ses 
enfants  
Joseph-Auguste Belleau (2e ann.) - Ses enfants 

DIMANCHE 15 MAI 5e DIMANCHE DE PÂQUES 

8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Normand Robichaud - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Cécile Provost Beauchamp - Son conjoint et ses 
enfants 
Benoit Jeannotte (12e anniversaire) - Ses parents  

LUNDI 16 MAI TEMPS PASCAL 

10h 
 

14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Josée Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Josée Labossière - Offrandes aux funérailles  
Ghislaine Archambault - Francine Côté 

MARDI 17 MAI TEMPS PASCAL 

9h 
15h 
16h30 

Ste-Trinité 
Résidence Ste-Anne 
Ste-Anne 

Jean-Marc Caron - Son épouse Alice  
Murielle Lamoureux - Offrandes aux funérailles  
Rose-Hélène Laferrière (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

MERCREDI 18 MAI SAINT JEAN 1er, PAPE ET MARTYR 

14h15 
16h30 

CHSLD Contrecœur  
Ste-Anne 

Elphège Ouellet (1er ann) - Offrandes aux funérailles  
Francine Choquet - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 19 MAI TEMPS PASCAL 

10h30 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Francine Vaillancourt - Famille Jean-Paul Lamy 
Jeannine Geoffrion Dalpé - Famille Geoffrion 

VENDREDI 20 MAI SAINT BERNARD DE SIENNE, PRÊTRE 

9h Ste-Anne Simone Melanson - Hélène Couture 

SAMEDI 21 MAI 6e DIMANCHE DE PÂQUES 

14h 
16h 
16h30 

Ste-Anne 
St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Mariage : Mélanie Lemelin et Danny Hallée 
Claire Bellemare Danis - Gisèle Gagnon  
Ghislaine Monjeau (2e ann.) - Son conjoint Fernand 
Carrier 

6e DIMANCHE DE PÂQUES DIMANCHE 22 MAI 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Gilles Jacques - Sa famille 
Lucienne Lussier et Léo Tremblay - Leurs enfants 
Denise Dubois - Famille Dubois 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Parents défunts - Johanne Hamel 
Ste-Trinité : Jacques Austin - Sarah et Sacha  

St-François-Xavier : Faveur obtenue - Danielle  

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).  



 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 16 mai à 19 h 30 

à la sacristie de l’église Saint-François-Xavier de Verchères 

Sujet : Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour de Dieu 
Animateur : M. André Brisset et Mme Carole Bouchard 

 

Bienvenue à toutes et tous! 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES... 
 

M. Paul-Henri Malo de Sorel-Tracy, décédé le 29 avril 2022 à l’âge de 
87 ans. Une célébration de la Parole aura lieu le vendredi 27 mai. 
 
M. Serge Brunelle de Varennes, décédé le 4 mai 2022 à l’âge de 78 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 14 mai à la basilique Sainte-Anne. 

 

Madame Lilianne Aubin de Contrecœur, décédée le 8 mai 2022 à l’âge de 
82 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 28 mai prochain à 13 h 30 à 
l’église Ste-Trinité. 

 

Sincères condoléances 

BAPTISÉS À LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 15 mai 2022  
 
Gaïa-Mai, fille de Julie Glaude Provost et Maxime Côté 
Mishka, fils de Julie Glaude Provost et Maxime Côté 
Flora, fille de Myriam Archambault et Samuel Sheddleur 
 

Félicitations aux heureuses familles 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 642,00 $  

 Ste-Théodosie 47,00 $  

 St-François-Xavier 438,80 $   

 Ste-Trinité 477,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 146,20 $  

Merci de votre générosité!  

14 et 15 mai : Quête spéciale pour la pastorale des vocations 
 

Cette quête a pour but de soutenir notre Église dans les efforts qu’elle déploie 

pour développer une culture des vocations et, de façon particulière, pour 

favoriser l’éveil de vocations au ministère ordonné et à la vie consacrée. 



 

EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT 
Paroisse Sainte-Anne de Varennes 

 

Guide touristique  
 

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,  
 - les expositions, permanente et temporaires, 
 - S’assurer d’accueillir les visiteurs dans un environnement agréable. 

 

Aide-ouvrier 
 

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 

Seigneur, 
entends notre prière! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs aux détresses 
que vivent présentement les peuples ukrainien et russe. 
Soutiens les victimes. 
Protège les enfants, leurs parents et les aînés. 
Accompagne les familles forcées à l’exile. 
Maintiens dans la confiance et l’espérance ceux et celles qui se donne  
pour soigner les blessés et accueillir les déplacés. 
Que leur générosité stimule notre persévérance à travailler 
pour que cessent les conflits et les guerres. 
Inspire aux dirigeants de faire le choix du dialogue et de la réconciliation 
pour que la paix gagne enfin. 
Infuse dans le cœur de tous les humains le courage de construire la paix. 
Par le Christ Notre Seigneur. Amen. 
 
Prière inspirée du site de l’Église catholique de France 
distribuée par l’Ermitage Saint-Antoine du Lac Bouchette 

Qui suit le Christ va là où Il va. 
Il part chercher celui qui est perdu, s'intéresse à celui qui est distant, 

prend à cœur la situation de celui qui souffre, 
sait pleurer avec celui qui pleure, 

tend la main à son prochain, le porte sur ses épaules. 
 

Pape François, 8 mai 2022 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca


 

Célébration printanière 
de mises en terre d’urnes funéraires 

 

Courte célébration commune autour des urnes. 
Ensuite, chaque famille se dirige seule ou accompagnée 
d’un prêtre ou d’un ministre vers le lieu de l’inhumation. 

 

Dimanche 29 mai 2022 
 

Dans le cimetière de Calixa-Lavallée, 
la célébration aura lieu après la messe de 8 h 30 

à la paroisse Sainte-Théodosie. 
 

Dans les cimetières 
de Varennes, de Verchères et de Contrecœur, 

les célébrations auront lieu à 13 h 30. 
 

En cas de pluie importante, 
les célébrations auront lieu dans les églises paroissiales. 

 

Information et inscription, 
appelez le secrétariat 

de votre paroisse. 

Le Mois de Marie 
 

Nous voici au mois de mai, « mois où le peuple de Dieu 
exprime avec une particulière intensité son amour et sa 
dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, 
de prier le Rosaire à la maison, en famille. […] J’ai donc pensé 
proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à 
la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble 
ou personnellement; c’est à vous de choisir selon les 
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute 
manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ». 
(Extraits de la lettre du pape François pour le mois de Marie, 25 avril 2020) 
 

Durant le mois de mai, le mois de Marie, deux lieux de rencontre vous sont 
proposés dans notre Unité pastorale :  
 

À Sainte-Anne de Varennes  
 

Les mardis 17, 24 et 31 mai à 19 h, nous vous donnons rendez-vous au 
Calvaire de Varennes, rue Sainte-Anne coin Michel-Messier, pour la 
récitation du chapelet.  
 

À Sainte-Trinité de Contrecœur  
 

Du lundi au jeudi durant le mois de mai à 19 h, nous vous donnons rendez-
vous dans la sacristie de l’église Sainte-Trinité, pour la récitation du chapelet. 
 

Bienvenue à tous! 


