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Des événements festifs à venir…
1. Des concerts d’orgue gratuits : la basilique en musique
Dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la fondation de
Varennes, la paroisse Sainte-Anne, en collaboration avec la Ville de
Varennes, organise des concerts d’orgue. Ces concerts sont gratuits,
mais les spectateurs sont invités à faire un don pour l’entretien de la
basilique.
Le premier concert d’orgue se tiendra le dimanche 12 juin, à 14h,
dans la basilique Sainte-Anne, avec le musicien Jean-Willy Kunz et
le ténor Thomas Leslie. Jean-Willy Kunz est professeur d’orgue au
Conservatoire de musique de Montréal et directeur artistique du
Concours international d’orgue du Canada. Il est également le
premier organiste en résidence de l’Orchestre symphonique de
Montréal.
L’organiste titulaire de la basilique Sainte-Anne, Pierre Gadbois,
offrira quant à lui une prestation le 24 juillet à 14h. Une conférence
sur la procession de Sainte-Anne sera tenue à la suite de ce concert.
Le dimanche 14 août à 14h, l’organiste titulaire de l’église SainteFamille, Denis Alain Dion, donnera un concert avec la violoniste
Julie Lapierre.
Finalement, un duo orgue et harpe, avec Gisèle Guibord et Robin
Grenon, charmera l’auditoire le 18 septembre, à 14h.
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2. Des célébrations et des conférences
Pour célébrer le 350e anniversaire de la fondation de Varennes et
350 ans de vie religieuse, l’unité pastorale Sainte-Marguerited’Youville a préparé des célébrations spéciales.
Le 19 juin, une messe de la Fête-Dieu est prévue à 10h à la basilique
Sainte-Anne. Elle sera suivie d’une procession avec reposoir dans le
Vieux-Varennes.
Le 24 juin, une messe québécoise aura lieu dans les Jardins du
sanctuaire si le temps le permet. Sinon, elle sera célébrée dans la
basilique.
La neuvaine de Sainte-Anne, du 17 au 26 juillet, sera célébrée en
grand. Le samedi 24 juillet, en collaboration avec la paroisse et la
société d’histoire, la ville de Varennes organise une Journée
thématique du patrimoine sur le thème de la procession de la SainteAnne. Il y aura une conférence à 15h dans la basilique Sainte-Anne
et diverses activités auront lieu à la Maison Saint-Louis, de 10h à
16h.
Le 26 juillet, la Fête de Sainte-Anne sera célébrée à 20h dans la
basilique. Elle sera suivie d’une procession aux flambeaux.
La fête liturgique de sainte Marguerite d’Youville, le 16 octobre,
débutera par une messe solennelle à la basilique. En après-midi, une
conférence sur Marguerite d’Youville, présentée par Gilles Proulx,
aura lieu dans la basilique.
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3. Marguerite et son rayonnement, une nouvelle exposition
La ville de Varennes fête son 350e anniversaire en 2022. Au cours des
prochains mois, un hommage sera rendu à sa plus célèbre citoyenne, sainte
Marguerite d’Youville, fondatrice des Sœurs de la Charité (Sœurs Grises).
Une exposition temporaire dans le sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville
sera inaugurée le dimanche 5 juin. Cette exposition, intitulée Marguerite et
son rayonnement, présentera les six communautés de Sœurs Grises et leurs
réalisations principales. Ces femmes inspirées par le charisme de Marguerite
d’Youville ont œuvré à son exemple auprès des gens dans le besoin. Au
Canada, ce sont des centaines d’institutions qui ont été créées : hôpitaux,
orphelinats, résidences pour aînés et écoles.
L’exposition montrera comment les sœurs ont répondu à des appels qui leur
étaient lancés pour s’implanter dans de nouvelles communautés et
entreprendre des missions à l’étranger.
Des bancs exceptionnels
Dans le cadre de ces festivités, on procédera le 2 juillet à l’inauguration de
six bancs, soit un pour chacune des communautés des Sœurs Grises. Ils ont
été décorés de mosaïques par l’artiste varennoise Mireille Lévesque. Les
jardins du sanctuaire entièrement redessinés accueilleront les visiteurs. Une
messe solennelle présidée par Mgr Claude Hamelin se tiendra de 13h30 à
14h30. Des personnalités procéderont à l’inauguration des bancs à 15h. Tous
sont invités à cette commémoration du rayonnement de sainte Marguerite
d’Youville.
Exposition d’art sacré
Une exposition d’objets d’arts sacrés et de vêtements liturgiques aura lieu du
dimanche 5 juin au 2 octobre dans la sacristie de la basilique Sainte-Anne.
Par ailleurs, la basilique Sainte-Anne et le sanctuaire Sainte-Marguerited’Youville participeront aux Journées du patrimoine religieux les 9, 10 et
11 septembre. À cette occasion, des visites guidées auront lieu.
La saison estivale du sanctuaire prendra fin le dimanche 2 octobre.
Au plaisir de vous accueillir !

