Célébration du rayonnement
de sainte Marguerite d’Youville
Le samedi 2 juillet 2022
13 h 30 : Messe solennelle présidée
par Mgr Claude Hamelin,
évêque de Saint-Jean-Longueuil.
Basilique Sainte-Anne de Varennes.
Après la messe : Inauguration des « Jardins du sanctuaire »
réaménagés avec six bancs ornés d’œuvres
de l’artiste varennoise Mireille Lévesque.
Devant le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville.
Le sanctuaire et la basilique seront ouverts de 10 h à 16 h 30. Au
sanctuaire, vous pourrez voir l’exposition permanente sur la vie et l’œuvre
de sainte Marguerite et l’exposition temporaire relatant les grandes lignes
des six fondations des communautés des Sœurs de la Charité, dites les
« Sœurs Grises ». Dans la basilique une exposition d’objets d’art sacré
anciens est présentée en collaboration avec la Ville de Varennes.
Plusieurs évêques et religieuses des six communautés
issues du charisme de sainte Marguerite seront
présents pour cet événement grandiose.
Bienvenue à tous!

Nouvelles heures d’ouverture
du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville
Dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Varennes, le sanctuaire SainteMarguerite-d’Youville de Varennes a adopté de nouvelles heures d’ouverture.
Il est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le
dimanche de 11 h à 16 h 30. Une nouvelle exposition temporaire Marguerite et
son rayonnement explique l’œuvre colossale des six communautés des Sœurs
de la Charité au Québec, en Ontario et ailleurs dans le monde. Cet horaire est
valide jusqu’au 28 août 2022. Par la suite, il y aura une nouvelle grille horaire.
Informations : Louise Girard 450 652-6976 lgirard@sanctuaireyouville.ca

Exposition d’art sacré
Dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Varennes, la paroisse présente
dans la sacristie de la basilique Sainte-Anne une exposition d’objets d’art sacré
et de vêtements liturgiques d’époque. L’exposition est ouverte du mardi au
samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le dimanche 11 h à
16 h 30. Le samedi et le dimanche l’exposition pourra être visitée en dehors
des célébrations religieuses. Un guide touristique accueillera les visiteurs à la
basilique du mardi au dimanche.
Information : 450 652-2441 poste 0.

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 18 JUIN
10h
14h

Ste-Anne
Ste-Anne

Mariage : Émilie Bédard et Jean-Philippe Gariépy
Mariage : Mélanie Lemelin et Danny Hallée

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG
DU CHRIST
16h
16h30

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

Abbé Réal Chagnon - Offrandes aux funérailles
Daniel Bolduc - Louise et Monique

DIMANCHE 19 JUIN

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG
DU CHRIST

8h30

Ste-Théodosie

9h30
10h
11h

St-François-Xavier
Ste-Anne
Ste-Trinité

Jean-Denis Palardy - Son épouse Gaétane et ses
enfants
Brian Charbonneau - Sa mère Linda
Rosaire Demers (13e ann.) - Sa nièce Pauline
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale

LUNDI 20 JUIN
10h
14h
16h30

TEMPS ORDINAIRE

Florentine-Dansereau

CHSLS Lajemmerais
Ste-Anne

Gisèle Larose - La famille
Murielle Lamoureux - Offrandes aux funérailles
Rose-Blanche Lavallée Provost (31e ann.) - Odette
Provost

MARDI 21 JUIN

SAINT LOUIS DE GONZAGUE, RELIGIEUX

9h
14h15
15h
16h30

Denis Lacroix - Lise et Sylvain
Laurette Talbot - Fondation Centre d’Accueil
Josée Labossière - Offrandes aux funérailles
Action de grâce - Famille Fontaine

Ste-Trinité
CHSLD Contrecœur
Résidence Ste-Anne
Ste-Anne

MERCREDI 22 JUIN

SAINTS JEAN FISHER, ÉVÊQUE ET THOMAS
MORE, MARTYRS

16h30

Mariette Jacob (1er ann.) - Offrandes aux funérailles

Ste-Anne

JEUDI 23 JUIN
10h30
16h30

LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Seigneurie sur le Fleuve

Ste-Anne

Rita Cadieux - La succession
Martin Gélinas - Marielle Audet

VENDREDI 24 JUIN

NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE

10h
10h

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE
Bernard Landry - Offrandes aux funérailles

Ste-Anne
St-François-Xavier

SAMEDI 25 JUIN
15h

Ste-Anne

Mariage : Anne-Marie Bernier et Emmanuel Dumais

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h
16h30

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

Fleurette Viel-Baril - Offrandes aux funérailles
Roger Langlois - Son frère et ses sœurs

DIMANCHE 26 JUIN

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

8h30
9h30
10h
11h

Huguette Chagnon - Albert Chagnon et Diane Landry
André Charron - Sa sœur Claire et sa famille
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Roger Martel - Lucie Pagé, Lucienne Martel et la
famille

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

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Trinité : Cécile Lascelles - Lucie
St-François-Xavier : Aux intentions de Mariette Collette

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Ste-Anne

1 531,00 $

Ste-Théodosie

62,00 $

St-François-Xavier

528,00 $

Ste-Trinité

868,40 $

St-Laurent-du-Fleuve

145,00 $

Merci de votre générosité!

19 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.

BAPTISÉS À LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES
Le 19 juin 2022
Éloi, fils de Véronique Mathurin Gendreau et d’Olivier Côté
Aria, fille d’Angela Maria Abarca-Romero et de Jason Pizzolongo
Rosalia, fille d’Angela Maria Abarca-Romero et de Jason Pizzolongo
Félicitations aux heureuses familles

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES...
M. Jason Dion Beaupré de Saint-David, décédé le 7 juin 2022 à l’âge de
38 ans. Une liturgie de la parole a eu lieu le 18 juin dernier.
Mme Diane Bergevin Jetté de Contrecœur, décédée le 7 juin 2022 à l’âge
de 68 ans. Une liturgie de la Parole sera célébrée le 25 juin prochain à
Contrecœur.
Mme Suzie Parent de Varennes, décédée le 9 juin à l’âge de 55 ans. Une
célébration de la Parole aura lieu le samedi 25 juin prochain à Boucherville.
Mme Florence Lacoste de Varennes, décédée le 11 juin 2022 à l’âge de 99 ans.
Ses funérailles auront lieu le vendredi 8 juillet prochain à 14 h en la basilique
Sainte-Anne.
Sincères condoléances

EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT
Paroisse Sainte-Anne de Varennes

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

Hommage pour le départ à la retraite
de Mme Lucie Lascelles-Létourneau
Chère Lucie,
Nous voulons te remercier pour ta présence parmi nous depuis 23 ans.
Lucie a commencé sa mission à la paroisse Sainte-Trinité et, au cours des
années, elle a connu de grands changements organisationnels, la formation de
l’Unité pastorale du littoral pour ensuite devenir l’Unité pastorale SainteMarguerite d’Youville, telle que nous la connaissons aujourd’hui. Lucie sait
s’adapter aux changements. Elle est devenue coordonnatrice de l’Unité
pastorale en 2018, une fonction qu’elle méritait bien par ses nombreuses
compétences.
Lucie est patiente, passionnée, dévouée et généreuse qui ne regarde pas la
charge de travail. Elle est accueillante avec les gens, quels qu’ils soient. Lucie
aimait les jeunes qui fréquentaient la catéchèse et elles les connaissaient tous
par leur nom et aimait les accompagner dans leur cheminement.
Lucie se laisse déranger au plus profond d’elle-même par les joies et les
souffrances des personnes qui l’entourent, mais aussi des gens qui venaient à
elle dans le cadre de la mission. Elle était attentionnée envers les personnes
qui vivaient un deuil en leur exprimant un message de condoléances. Elle fut
très appréciée par les familles qui l’accueillaient pour des célébrations de la
Parole dans les salons funéraires. Lucie est une personne d’écoute et
accueillante aux confidences des personnes. Elle est organisée et proactive et
elle produisait toujours les horaires et les célébrations liturgiques bien à
l’avance.
Merci beaucoup, Lucie, de ta présence parmi nous, tu as marqué notre milieu
par tes nombreuses qualités et ton engagement, tu es une inspiration pour
nous tous. Tu vas nous manquer, mais nous sommes heureux que tu puisses
prendre une belle retraite en famille avec tes petits-enfants et du bon temps
pour ta passion, le jardinage.
Mario Desrosiers, curé
Et les quelques membres de l’équipe pastorale qui demeurent en place

Fête des jubilaires
Nous voulons remercier les Dames de Sainte-Anne et tous les bénévoles qui
ont rendu possible la fête des jubilaires, dimanche le 12 juin dernier en la
basilique Sainte-Anne.
Deux couples dont les noms n’ont pas paru dans la liste des
jubilaires ont également fêté un anniversaire de mariage :
•
•

70 ans : Mariette Collette et René Collette
35 ans : Huguette Olivier et Denis LeBlanc

Hommage pour le départ à la retraite
de M. Roland Guillemette
Cher Roland,
Nous voulons te remercier pour ta présence parmi nous durant ces trois
dernières années.
Roland a commencé sa mission à la paroisse Sainte-Trinité comme bénévole
pendant de nombreuses années. Juste avant la pandémie, à l’automne 2019, il
fut nommé collaborateur, à la demande de Lucie Lascelles-Létourneau, pour la
catéchèse et la pastorale du baptême.
Roland est une personne spirituelle qui est à la recherche de Dieu à travers la
lecture de la Parole de Dieu, les sacrements et les temps de retraite. Homme
de foi profonde, Roland profitait des différentes rencontres qu’il animait pour
partager la Parole de Dieu, notamment avec les jeunes. On peut dire que
Roland est généreux, dévoué et présent dans sa communauté chrétienne. Il
est aussi patient et tenace lorsqu’il y a un problème avec son ordinateur lors
des présentations par Zoom ou en présentiel.
Merci beaucoup, Roland, pour ta présence dans l’équipe pastorale et nous
espérons te revoir comme bénévole, entre autres, dans ta communauté de
Sainte-Trinité. Tu vas nous manquer, mais nous sommes heureux que tu
puisses prendre une belle retraite avec ton épouse et en famille,
particulièrement avec ta petite-fille. Bien sûr, nous te souhaitons de belles
promenades en vélo et des temps de retraites spirituelles bienfaisantes.
Mario Desrosiers, curé
Et les quelques membres de l’équipe pastorale qui demeurent en place
Dieu tout-puissant d’amour,
laisse-nous te bénir
pour les parents que tu nous as donnés
et tout particulièrement pour les pères
que nous fêtons en ce jour.
Fais monter en notre cœur et en notre esprit
les plus beaux souvenirs
de leur présence parmi nous.
Merci Seigneur,
pour tout ce qu’ils nous ont apporté
et nous apporteront encore
dans les différentes étapes de notre vie,
pour le travail qu’ils ont fourni
et fournissent encore pour nous nourrir.
Veille sur nos pères, prends soin de chacun d’eux,
surtout de ceux dont la santé est fragile.
Veille sur leur famille, sur leurs enfants
et leurs petits-enfants.
Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre,
devront passer la journée seuls.
Comble-les tous de ta bénédiction,
aujourd’hui et en tout temps. AMEN
http://eglise-st-timothee.ca/

FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
23 ET 24 JUIN 2022 À VARENNES
23 juin à partir de 19 h : Spectacle par Les Trois Accord
Au parc de la Commune
24 juin à 10 h : Messe
À la basilique Sainte-Anne de Varennes
Si la température le permet, la messe aura lieu
à l’extérieur.

24 JUIN 2022 À VERCHÈRES
10 h : Messe et envolée de cloches
À l’église Saint-François-Xavier
11 h à 23 h : Fête au parc des Pionniers
De 17 h à 19 h 30 : SOUPER SPAGHETTI
Les Chevaliers de Colomb, conseil # 7596 de Verchères, organisent un souper
spaghetti familial. Cette activité aura lieu au Centre Communautaire de
Verchères.
Le coût des billets :

0 à 5 ans
gratuit
+ 6 ans et adulte 15 $

Les profits seront versés à la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères, au
Club St-Luc et aux Chevaliers de Colomb de Verchères. Les billets sont
disponibles au secrétariat du presbytère de Verchères.
VENEZ EN FAMILLE OU AVEC DES AMIS,
CÉLÉBRER LA SAINT-JEAN BAPTISTE!

VENTE DE DÉBARRAS
Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères
Les 4 et 5 juin dernier, nous avons ouvert les portes du presbytère de
Verchères pour la méga vente de débarras.
Nous remercions d’une façon très spéciale : Mesdames Linda Charbonneau,
Paulette Charron, Monique Dulude, Danielle Lauzier, Denise L’espérance et
Louise Robillard. Messieurs Denis Moreau-Phaneuf, Raynald Pigeon, Jean
Provost et Noël Tremblay. Tous ces bénévoles qui ont travaillé comme des
abeilles pour la préparation de la salle, la mise en place des objets, présences
des deux jours de la fin de semaine du 4 et 5 juin dernier et la remise en boîte
des objets. Il y a eu plus de cent cinquante heures qui ont été consacrés à ce
projet.
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné des articles pour la vente
de débarras. Nous disons un grand merci à la municipalité de Verchères pour
avoir prêté gracieusement la salle commune du presbytère.
Enfin, mille soixante-deux fois MERCI, à vous tous qui avez acheté des objets
ou fait un don pour contribuer à la conservation de notre beau patrimoine
religieux.
Guy Champigny et Sylvie Moreau, responsables

Solennité du Corps et du Sang du Christ : Sortir en portant Jésus
La procession avec le Saint Sacrement […] nous rappelle que nous sommes
appelés à sortir en portant Jésus. Sortir avec enthousiasme en portant le Christ
à ceux que nous rencontrons dans la vie de chaque jour. Devenons une Église
avec la cruche en main, qui réveille la soif et apporte de l’eau. Ouvrons grand
notre cœur dans l’amour, pour être la salle spacieuse et accueillante où tous
peuvent entrer pour rencontrer le Seigneur. Rompons notre vie dans la
compassion et la solidarité, afin que le monde voie à travers nous la grandeur
de l’amour de Dieu. Et alors le Seigneur viendra, il nous surprendra encore, il
se fera encore nourriture pour la vie du monde. Et il nous rassasiera pour
toujours, jusqu’au jour où, au banquet du Ciel, nous contemplerons son visage
et nous nous réjouirons sans fin.
Pape François, 6 juin 2021
Homélie en la solennité du Corps et du Sang du Christ
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

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur
souhaitons de bonnes vacances.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur reconnaissance par leur encouragement
particulièrement en cette saison estivale.

