
 

Merci à tous les intervenants et bénévoles qui ont 
permis la tenue des célébrations de la neuvaine et de 
la fête de sainte Anne. 
 

Un merci particulier aux Dames de Sainte-Anne qui, 
par leur implication, ont contribué à rendre notre 
basilique accueillante et chaleureuse. 
 

Il fut bon de vivre ce temps fort de prière ensemble. 

Journée du Rayonnement 
de sainte Marguerite d’Youville 

le 2 juillet dernier 
 
Les célébrations festives et d’action de grâces furent un 
grand succès. Chacune et chacun des participants ont 
apprécié l’ensemble des activités de la journée et sont 
repartis avec le cœur à la joie et la tête remplie de beaux 
souvenirs. 
 
Le comité des fêtes du 350e anniversaire de la présence chrétienne à Varennes 
et du rayonnement de sainte Marguerite d’Youville désire remercier les 
nombreux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cet événement et 
le succès de cette journée. Nous désirons également remercier la précieuse 
collaboration de la ville de Varennes pour le prêt d’équipements. Mille mercis. 
 
Au nom du comité, 
Abbé Mario Desrosiers, recteur de la basilique 

Récital d’orgue à la basilique 
Dimanche 14 août 2022 à 14 h 

 

Denis Alain Dion et Julie Lapierre 

 
Musicien aux talents multiples, Denis Alain joue 
autant le piano que l’orgue, s’intéresse 
particulièrement au chant lyrique et compose. Il 
occupe présentement le poste d’organiste 
titulaire et maître de chapelle de l’église Sainte-
Famille à Boucherville. En 2000, la violoniste 
Julie Lapierre a remporté le premier prix au 
concours du Quatuor Alcan. En 2002, elle a été 
sélectionnée pour participer à la saison du 

National Academy Orchestra. Par la suite, elle a joué avec divers orchestres 
dont l’Orchestre Symphonique de Québec. Plusieurs compositeurs québécois 
seront au programme, notamment Denis Bédard, Marie Bernard, 
Claude Champagne et Denis Alain Dion. 
 

Autre récital à venir : 
• Dimanche 18 septembre 2022, Gisèle Guibord et Robin Grenon 
 

Entrée libre, contribution volontaire 
 

Une collaboration de la ville de Varennes et de la paroisse Sainte-Anne. 



 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Défunts de la famille Petit - Roger Petit et Gisèle Provost 
Ste-Trinité : Denise Bissonnette - Manon  

St-François-Xavier : Remerciements à saint Jude - Huguette 

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 6 AOÛT  

15h Ste-Anne Mariage : Kathleen Buissières et Samuel Moreau 

 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Claire Bellemare Danis - Daniel Bellemare  
Lucien Caron (2e ann.) - Ses enfants 

DIMANCHE 7 AOÛT  19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Familles Chagnon et Landry - Albert Chagnon 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Claude Collette (10e ann.) - Son épouse et ses trois 
fils 
Daniel Tétreault (1er ann.) - Sa mère Janine  

LUNDI 8 AOÛT SAINT DOMINIQUE, PRÊTRE 

10h 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLS Lajemmerais 
Ste-Anne 

Gisèle Larose - La famille 

Camille Laliberté - Offrandes aux funérailles  

Robert Bureau - Suzanne et Gaston Brodeur 

MARDI 9 AOÛT SAINTE THÉRÈSE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX, 
VIERGE ET MARTYRE 

9h 
14h15 
16h30 

Ste-Trinité 
CHSLD Contrecœur  
Ste-Anne 

Remerciement à la Vierge Marie - Janine Chagnon  
Louisette Gervais - Fondation Centre d’accueil  
Intentions personnelles de Gabrielle Lévesque 

MERCREDI 10 AOÛT SAINT LAURENT, DIACRE ET MARTYR 

16h30 Ste-Anne Rolande Fortier - Son amie Francine 

JEUDI 11 AOÛT SAINTE CLAIRE, VIERGE 

10h30 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Merci à Mère d’Youville - Jean-Noël Doucet 
Jean-Claude Larose (50e ann.) - Marie-Paule 

VENDREDI 12 AOÛT SAINTE JEANNE-FRANÇOISE DE CHANTAL, 
RELIGIEUSE 

9h Ste-Anne Jean-Marie Gauthier (18e ann.) - Ruth et les enfants 

SAMEDI 13 AOÛT  

14 h 
15h 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Mariage : Isabelle Lemieux et Dannis Lavoie 
Mariage : Audrey Daigneault et David Boisvert 

  20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Charlotte Madore - Jacqueline  
Doris Tremblay Noël - Son époux Daniel 

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DIMANCHE 14 AOÛT  

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Jean Poulin - Diane Landry 

Jean-Guy Fontaine - Famille Fontaine 

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

Berthe Moreau Lavallée (17e ann.) - Ses enfants 

Raymonde et Michel  



 

BAPTISÉ DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 7 août 2022 
 
Étienne, fils de Stéphanie Renaud et Jean-Michel Laliberté 
 

Félicitations à l’heureuse famille 

VOS OFFRANDES ESTIVALES 

  
Ste-Anne 

Ste-
Théodosie 

St-François-
Xavier 

Ste-Trinité 
St-Laurent-
du-Fleuve 

19 juin 1 325,00 $ 70,00 $ 285,55 $  373,00 $ 141,00 $ 

26 juin 1 397,00 $ 54,00 $ 494,60 $ 560,00 $ 249,00 $   

3 juillet 914,00 $ 80,00 $ 293,30 $ 654,80 $  122,50 $  

10 juillet 1 430,00 $ 124,00 $ 308,25 $ 480,00 $  286,60 $  

17 juillet 1 188,00 $  60,00 $ 293,30 $ 606,65 $  189,50 $  

24 juillet 1 222,00 $  60,00 $ 318,00 $ 667,10  181,00 $  

31 juillet 2 583,00 $ 
(inclus le 

26 juillet) 

69,00 $ 299,05 $  884,95 $  179,00 $  

Merci de votre générosité! 

INSCRIPTION CATÉCHÈSE POUR ENFANTS (8 À 13 ANS) 
 
Il est encore le temps d'inscrire vos enfants à la catéchèse. Le but de la 
catéchèse est principalement de développer notre relation avec Dieu. La 
catéchèse est davantage une question de cheminement que de contenu ou de 
savoir. C’est une initiation à la vie chrétienne qui inclut une multitude 
d’expériences à vivre dans une démarche personnelle, familiale et 
communautaire. Une diversité d’activités d’exploration se déploieront, de 
septembre à juin, avec des propositions à vivre en famille et en communauté, 
à chaque mois. Par exemples : Lancement de la catéchèse (en début d’année), 
activités d’engagement dans l’action, messes ou autres célébrations incluant 
différents rites qui marqueront des étapes de leur parcours. 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'Unité 
pastorale : https://upmarguerite.ca/services-pastoraux/communion-
confirmation-catechese/ . Sur le site Internet, vous trouverez également un 
lien vers le formulaire d'inscription en ligne. 
 
SI vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à : 
catechese@upmarguerite.ca. 
 
Que l'amour de Dieu vous guide dans votre décision! 
L'équipe pastorale Sainte-Marguerite-d'Youville 

https://upmarguerite.ca/services-pastoraux/communion-confirmation-catechese/
https://upmarguerite.ca/services-pastoraux/communion-confirmation-catechese/
mailto:catechese@upmarguerite.ca


 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Nicole Hébert de Magog, décédée le 14 juin 2022 à l’âge de 85 ans. 
Une célébration de la Parole a eu lieu le 8 juillet dernier. 
 

Mme Violaine Villemure de Varennes, décédée le 21 juin 2022 à l’âge de 
78 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 1er juillet 2022 en la 
basilique Sainte-Anne. 
 

M. René Thibault de Varennes, décédé le 25 juin 2022 à l’âge de 78 ans. 
Une célébration de la Parole a eu lieu le 10 juillet dernier. 
 

M. Daniel J. Jacob de Contrecœur, décédé le 25 juin 2022 à l’âge de 71 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 23 juillet à l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Jeannine Mallet de Longueuil, décédée le 2 juillet 2022 à l’âge de 84 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le 23 juillet dernier à l’église Saint-François-Xavier. 
 

M. Jacques Langevin de Verchères, décédé le 11 juillet 2022 à l’âge de 85 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le 16 juillet dernier à l’église Saint-François-Xavier. 
 

M. Romuald Fournier de Sorel-Tracy autrefois de Contrecœur, décédé le 
23 juillet 2022 à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 5 août 
dernier à l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Yolande Chagnon Berthiaume de Contrecœur, décédée le 23 juillet 2022 
à l’âge de 96 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 6 août à l’église Sainte-
Trinité. 
 

Mme Jeannine Bourgeois de Saint-Hubert autrefois de Contrecœur, décédée le 
24 juillet 2022 à l’âge de 85 ans. Ses funérailles auront lieu le 20 août prochain 
à l’église Sainte-Trinité.  
 

Mme Madeleine Ferland de Montréal, décédée le 29 juillet 2022 à l’âge de 
95 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 13 août à 11 h en la basilique 
Sainte-Anne. 
 

Mme Brigitte Proulx de Varennes, décédée le 29 juillet 2022 à l’âge de 48 ans. 
Ses funérailles auront lieu le samedi 13 août prochain à 13 h en la basilique 
Sainte-Anne. 
 

Mme Georgette Parisien de Varennes, décédée le 28 juillet 2022 à l’âge de 
87 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 27 août prochain à 13 h en la 
basilique Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

9 août : Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, Édith Stein (1891-1942) 
 

Dieu de nos pères, 
tu as conduit la bienheureuse martyre 
Thérèse-Bénédicte à connaître ton Fils crucifié 
et à l’imiter jusque dans sa mort; 
par son intercession, 
accorde à tous de reconnaître 
dans le Christ leur Sauveur et, grâce à lui, 
de parvenir à te contempler pour l’éternité. 
 

Ordo 



 

Les mercredis du mois d’août à 19 h 
 

Sur le parvis de l’église 
Saint-François-Xavier de Verchères  

 

Mercredi 10 août : Brise-glace, chant des marins 
 

Il navigue avec aisance entre les anciens chants de travail traditionnels et les 

chansons contemporaines qui parlent de la vie des marins d’aujourd’hui.  

Dotés d’une grande expérience de la scène et d’une énergie communicative, 

les quatre membres de Brise-Glace sauront… briser la glace! 
 

Apportez vos chaises! 
 

En cas de pluie le jour de l’événement, le spectacle aura lieu dans l’Église  

19e dimanche du Temps ordinaire C : 
En tenue de service comme le Maître 

 
Voila une parole très claire! Il nous faut rester en tenue de service . Qu'est-ce à 
dire? Tout simplement que la foi ne se vit pas dans un fauteuil en se 
contentant de dire « Jésus je t'aime ». 
 

Il faut être au service de Jésus, donc être debout et travailler selon sa parole, 
son désir. Et quel est son désir? Le salut des âmes. Comment pouvons-nous 
participer à cela? En étant témoin de l'amour de Jésus, en étant fidèle dans 
notre vie de tous les jours à sa parole, en ayant souci des autres, et 
particulièrement de ceux qui nous entourent et que parfois on aimerait bien 
voir très loin de nous pour qu'ils ne nous dérangent pas.  
 

Si nous voulons savoir comment être 
au service du Seigneur dans notre vie, 
relisons la parole de Jésus, mettons-la 
en pratique dans notre vie. Regardons 
aussi, à travers la parole, comment 
Jésus se fait serviteur de tous et de 
chacun , et engageons-nous à marcher 
à sa suite   

 

Alors là oui, heureux serons-nous, car à l'heure de notre mort, de notre 
rencontre avec Lui, nous serons trouvés comme des serviteurs qui attendaient 
leur maître. 
 

Myriam de Gemma 
http://passionistedepolynesie.e-monsite.com/pages/enseignement-myriam-de-gemma/luc-11-
12/luc-12-35-38.html 

Laissons Jésus nous rencontrer; 
laissons sa Parole nous montrer le chemin 

de la guérison et de la réconciliation; 
rompons ensemble le pain eucharistique dans la foi, 
afin de nous redécouvrir enfants bien-aimés du Père, 

appelés à être frères et sœurs.  
 

Pape François, 28 juillet 2022 
Voyage apostolique au Canada 


