ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 13 août

Saints Pontien, pape, et Hyppolyte, prêtre, martyrs ainsi que
sainte Radegonde, religieuse
16 h 15 Sylvain Lafontaine / son père et sa mère
Aline Paiement / Agathe Cécyre sa belle-sœur
Paul-Émile et Rollande Daoust / Nicole, Ginette, Claude et leurs
conjoints et conjointe
Carmelle Roy Drouin et Raymond Drouin / leurs enfants
Madeleine Marchand Reid / Denise et Gilles
Marguerite Cazelais / famille Cazelais
Réjean et Ginette Maheux / famille Maheux
Daniel Primeau (36e anniversaire) / ses parents
Marcel Montpetit et Iris Lacey Montpetit / parents, amies et amis aux funérailles
En action de grâces / une paroissienne
20e dimanche du temps ordinaire (saint Maximilien Kolbe, franciscain polonais)
René Loiselle / sa fille
Lise Laberge et Louise Farley / Anne-Marie Laberge
Éva Rose Fortin (7e anniversaire) / son frère Clermont
Jérôme Déry / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de Marie à Jésus d’Amour suite à une faveur obtenue / Flora Brice
En l’honneur de sainte Thérèse suite à une faveur obtenue / une paroissienne

Dimanche 14 août
9 h 00

11 h 00 Gilles Godin / Pauline
Clara Boulet / sa fille Pierrette
Georgina Read Gendreau / her daughter Anne
Yvette Miron Deschamps / Liliane et Jacques Lemieux
Michel Degré / Pauline Pouliot
Jacques Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de Mère Marie-Rose suite à une faveur obtenue / Thérèse
En l’honneur de saint Joseph / un paroissien
Mardi 16 août
Saint Étienne de Hongrie et saint Armel, ermite gallois
8 h 00 Émilienne Grenier / la succession
Colombe Grégoire Ste-Marie / Maurice Hulmann
Denis Bernard / son épouse Jacqueline et les enfants
Gisèle Forget / parents, amies et amis aux funérailles
Nelson Drouin / parents, amies et amis aux funérailles
En action de grâces suite à des faveurs obtenues / une paroissienne
Mercredi 17 août
Bienheureuse Élisabeth Turgeon, vierge
8 h 00 Émilienne Grenier / la succession
Pauline Ouellette / Céline et Ginette
Jeanne-d’Arc Rouleau Gendron / ses enfants et leurs familles
Jeannine Faubert / parents, amies et amis aux funérailles
Chanoine Georges-Henri Cartier / parents, amies et amis aux funérailles
Rhéo Leblanc / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 19 août
8 h 00

Saint Jean Eudes, prêtre, et bienheureux Guerric, abbé du monastère
cistercien de Notre-Dame d’Igny
Claude Martin / Société Saint-Jean-Baptiste
Georges-Émile Robidoux / son épouse et ses enfants
Maurice Bergeron / Société Saint-Jean-Baptiste
Roger Leduc / Société Saint-Jean-Baptiste
Roger Cloutier (1er anniversaire) / Élise, Denise et Fifille
Yves Dallaire / parents, amies et amis aux funérailles
Roger Leduc / parents, amies et amis aux funérailles
Jeannine Faubert / parents, amies et amis

Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église, et saint Philibert, moine
14 h 30 Mariage de Catherine Lebel et d’Olivier Descôteaux
Samedi 20 août

16 h 15 Simone et Andrew Good / Leïla et Roger
Jeannine Faubert / Michèle et Jules Lemay
Gilles et Jeannine Faubert / Suzanne Mailloux
Familles Primeau et Faubert ainsi que Jean-François Parent / Mme et M. Roger
Primeau
Parents défunts / Maurice et Denise

Samedi 20 août
(suite)
16 h 15 Parents défunts / Marguerite Faubert
En l’honneur de saint Antoine de Padoue suite à une faveur obtenue / une paroissienne
21e dimanche du temps ordinaire (saint Pie X,
pape)
9 h 00 Lucien Boivin / son époux
Jeannine Roussel / ses enfants
Bernard Marleau / parents, amies et amis aux funérailles
Jérôme Déry / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Daniel Primeau et Jean-François Parent / Lise
Réjeanne Ménard / les enfants
Maurice Bergeron / Denise et Lorraine Parent
Émilienne Doiron / Mireille
Marcel Pelletier / son épouse
Roger Laviolette / son épouse
Georgina Read Gendreau / her daughter Anne
Charles Daigneault (8e anniversaire) / son épouse et ses enfants
Jacques Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de Saint Antoine de Padoue suite à une faveur obtenue / une paroissienne
Dimanche 21 août

*****************************************************************************************

Servantes et servants de messe
Les personnes qui désirent servir la messe pendant l’été n’auront qu’à se présenter
15 minutes avant la messe à la sacristie. Nous apprécions grandement votre collaboration
et vous en sommes reconnaissants.
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices

Lecteurs et lectrices

Mme

NB : N’hésitez pas à donner votre nom à
Florence Leduc au 450-429-3630, si vous
désirez lire les lectures ou être animatrices ou animateurs, et ce, avant la fin août
afin de planifier la liste des lecteurs de l’année (débutant le 3 septembre 2016 à la
fin juin 2017). Également, vous pouvez vous offrir pour lire les lectures avant chacune des messes pendant l’été. Vous n’aurez qu’à vous présenter 15 minutes
avant la messe à la sacristie.
*****************************************************************************************

Ministres de la communion
NB : N’hésitez pas à donner votre nom à madame Cécile Veilleux au 450-225-0454, si
vous désirez donner la communion, et ce, avant la fin août afin de planifier la liste
des ministres de la communion de l’année (débutant le 3 septembre 2016 à la fin
juin 2017). Également, vous pouvez vous offrir pour donner la communion avant
chacune des messes pendant l’été. Vous n’aurez qu’à vous présenter 15 minutes
avant la messe à la sacristie.
Bonnes vacances à vous toutes et vous tous!
************************************************************************************

Pavillon Beauharnois
Mercredi 17 août
Bienheureuse Élisabeth Turgeon, vierge
10 h 00 Fernande Paquin / parents, amies et amis aux funérailles
Carmen Ducharme / parents, amies et amis aux funérailles
*****************************************************************************************

Chapelle de la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix
Samedi 13 août

Saints Pontien, pape, et Hyppolyte, prêtre, martyrs ainsi que
sainte Radegonde, religieuse
11 h 00 Marguerite Dorr Allard / la succession
Félicienne Brault / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur du saint Frère André / une paroissienne
Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église, et
saint Philibert, moine
11 h 00 Léopold Allard / la succession
Lise Loyer (5e anniversaire) / son époux et ses enfants
Samedi 20 août

****************************************************************************************

Centre d’hébergement Cécile-Godin
Samedi 13 août

Saints Pontien, pape, et Hyppolyte, prêtre,
martyrs ainsi que sainte Radegonde, religieuse
14 h 00 Guy Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles
Claude Beaudry / parents, amies et amis aux funérailles
Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église, et
saint Philibert, moine
14 h 00 Claude Beaudry / parents, amies et amis aux funérailles
Guy Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles
Chanoine Georges-Henri Cartier / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 20 août

*****************************************************************

HEURES DE TRAVAIL DU BUREAU

RAPPEL : Veuillez noter que les heures de bureau en août seront du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00. Nous apprécions grandement votre compréhension.
*****************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ

Août :
assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens.
à 19 h 30, pèlerinage diocésain au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, à
Rigaud.
15, 22, 29, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00 (l’objectif
est d’atteindre 10 millions de Je vous salue Marie pour notre pape François.
N’hésitez pas à vous joindre à nous). Bienvenue à toutes et à tous!
19, 26,
de 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.
20,
RAPPEL : à compter de 11 h 00, fête des bénévoles, sur le terrain de
l’église (en cas de pluie, dans les salles de la fabrique). N’oubliez pas
de confirmer votre présence en appelant au 450-429-3871, au presbytère, en avant-midi.
************************************************************************************
15,
15,

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS
(compte@Pontifex)
« L’univers est quelque chose de plus qu’une question scientifique, c’est un mystère glorieux, un langage de l’amour de Dieu pour nous. »

******************
Suggestion pour vivre la Miséricorde au quotidien :
Partagez vos biens avec les plus nécessiteux.

******************
Les dimanches classiques en musique
RAPPEL : De 15 h 30 à 16 h 30, tous les dimanches d’août, à la basilique-cathédrale
Sainte-Cécile, les dimanches classiques en musique.

******************
Journée de ressourcement spirituel
Le dimanche 21 août, vénération du reliquaire du bienheureux Fréderic Janssoone à
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
N’oubliez pas qu’il y a à l’Oratoire un service d’hébergement ouvert à longueur d’année.
Pour réserver une chambre : veuillez appeler au Pavillon Jean XXIII de 8 h 00 à 22 h 00
au 514-733-8216, poste 2640, ou faites parvenir un courriel à j23@osj.qc.ca.
*****************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Quand on pardonne, c’est comme une victoire, c’est comme si on faisait descendre une
partie du Paradis. »

JOURNÉE PIQUE-NIQUE DU CLUB
DES AÎNÉS BEAUHARNOIS (FADOQ)
RAPPEL : Le Club des Aînés de Beauharnois FADOQ désire vous inviter à une journée
de plaisirs, soit le pique-nique annuel le 17 août 2016. L’activité se déroulera à l’extérieur
du Centre Communautaire, 600, rue Ellice, à Beauharnois de 11 h 00 à 16 h 00, avec
épluchette de blé d’inde et hot dog. Vous pourrez participer à des jeux. L’invitation
s’adresse aux membres, également ceux et celles qui veulent le devenir. Aussi, c’est la
journée de renouvellement des cartes de membre pour plusieurs.
************************************************************************************

«J’ÉTAIS UN ÉTRANGER, ET VOUS M’AVEZ ACCUEILLI.»

Nous avons reçu la lettre pastorale de la Commission épiscopale pour la justice et la paix
concernant l’accueil des réfugiés, conférence des évêques catholiques du Canada.
Nous vous présenterons un paragraphe par semaine.
IV. L’ÉGLISE : PARLER ET AGIR AU NOM DES RÉFUGIÉS
20. Un défi pour les Canadiens
Depuis cinq ans, le Canada a admis environ 13 000 réfugiés par année. Si les
Églises, les organisations communautaires, les groupes religieux et le gouvernement fédéral collaboraient activement, ce chiffre pourrait augmenter de beaucoup. Vu la hausse du nombre des réfugiés dans le monde, le Canada ne
devrait-il pas en accueillir davantage?
Nous poursuivrons la semaine prochaine.
************************************************************************************

N’OUBLIEZ PAS NOTRE PIQUE-NIQUE ANNUEL
RAPPEL : Le Conseil de fabrique de la paroisse Saint-Clément convie les
bénévoles de la paroisse à un pique-nique en plein-air, sous le thème du
♥ et de l’Âme, le samedi 20 août prochain, sur le terrain de l’église
(en cas de pluie dans les salles de la Fabrique) dès 11 h 00.
Ce fut un grand succès l’an dernier et nous revivrons la même expérience. Oui les bénévoles de la paroisse se retrouveront dans une atmosphère de joie et de fraternité. N’oubliez pas de répondre rapidement avant le lundi 15 août
prochain à l’invitation qui a été adressée dans Le P’tit Clémentois le mois dernier,
en composant le 450-429-3871 ou en vous présentant à l’accueil du presbytère aux
heures du bureau. Nous devons prévoir la quantité nécessaire en breuvages, en blé
d’inde, en hot dog et en hamburgers. Nous aurons de la musique et de l’animation pour
vous toutes et vous tous. Nous vous suggérons d’apporter une chaise pliante.
Votre grand dévouement dans la paroisse mérite d’être souligné.
Au plaisir de se retrouver tous ensemble le 20 août prochain !
Denis Cardinal, curé
François Leduc, président d’assemblée de la Fabrique Saint-Clément

*********************************************************************************************

PRIÈRE AU CHRIST MISÉRICORDIEUX

Seigneur Jésus, transforme-moi toute en ta Miséricorde!
Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne personne, mais que je voie, dans toutes les âmes, ce qu’elles ont
de beau et qu’à toutes je sois secourable.
Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes
frères et jamais fermées à leur appel.
Fais que ma langue soit miséricordieuse pour que jamais je ne dise du mal de personne, mais que pour tous j’aie des paroles de pardon et de réconfort.
Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleine de charité, afin que je prenne
sur moi tout ce qui est dur et pénible pour alléger le fardeau des autres.
Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir au secours du prochain, malgré ma fatigue et mon épuisement. Que je me repose en servant!
Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne le fermerai à
personne, même à ceux qui en abusent, et moi-même je m’enfermerai dans le Cœur de
Jésus. Jamais je ne dirai mot de mes propres souffrances.
Puisse Ta Miséricorde se reposer en moi, Seigneur! Transforme-moi en Toi, car Tu es
mon Tout!
Prière composée par sœur Faustine, tirée de Winowska, Maria

COMMENTAIRE CONCERNANT L’ÉVANGILE
La dimension la plus essentielle de nos vies est celle de la louange. Peu à peu, dans
l’expérience que nous faisons de Dieu, nous réalisons un peu ce qu’Il est et nous chantons et de joie et de reconnaissance pour Lui…
Marie vit d’une manière suréminente cette dimension de la vocation humaine. Et, ainsi au
tout début de sa vie de Mère du Sauveur, lors de la rencontre de sa vieille cousine
Élisabeth, elle a entonné son chant de louange. En tant que notre Mère, elle a le goût de
nous introduire dans notre véritable vocation, celle de créatures libres, heureuses, et
capables de louanges…
Prenons le temps d’entendre son Magnificat dans cette perspective. Laissons-nous instruire par son chant, comme nous le ferions d’une mère aimante, quel que soit notre
âge…
Dans son chant, il y a tout d’abord une respiration qui nous donne de nous sentir bien, la
respiration que produit le parallélisme biblique… ce parallélisme consiste à dire, coup sur
coup, de deux manières différentes la même chose, ou des choses opposées et complémentaires…
Un exemple de reformulation…
« Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. »
L’âme, l’esprit, tout l’être est pris… Le « Seigneur » est aussi appelé « Dieu » et « mon
Sauveur »… Il s’agit de laisser jouer l’accumulation des reformulations qui fait entrer plus
profondément dans le sens de ce qui est proclamé, nous aide à trouver nos propres
mots…
Pour une formulation complémentaire, on en trouve un exemple dans ce distique :
« Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles ».
Dieu veille sur tous, puissants ou humbles. Nous pouvons même comprendre là, que le
renversement du puissant est une bénédiction comme celle du relèvement de l’humble. À
chacun, il donne d’être justement dans la relation avec Lui et avec ses frères…
Être attentif au parallélisme biblique, nous aide ainsi à entrer dans la profondeur de ce
que le Seigneur veut nous communiquer par son Esprit. Par cette manière de formuler,
nous entendons en profondeur ce qui nous est dit… nous sommes, nous-mêmes, incités
à lui parler, à lui répondre…
Dans ce cantique, il y a donc une respiration, un rythme, mais il y a aussi une démarche
vers Dieu. Il s’agit d’accueillir, de recevoir tous les bienfaits reçus par soi, prendre le
temps de les nommer, de les goûter, de les retourner à Celui qui nous les donne… de
sentir combien, de Dieu, émane une source de bonté envers tous… une bonté qui traverse le temps aussi bien le passé, que l’avenir, pour moi et pour les autres, tous les
autres… Louer, c’est découvrir encore plus qui est Dieu… c’est entrer dans la promesse
qu’il nous a faite, qu’il a faite à toute l’humanité, qu’il nous fait, c’est croire en sa réalisation contre vents et marées, c’est reconnaître en Lui le Sauveur, le Seigneur, le Puissant,
le Saint… C’est le reconnaître Lui.
Et cette louange très pure ne naît pas comme cela, elle a été provoquée, suscitée par
l’assemblée croyante que constituent Élisabeth et Marie, avec leurs deux enfants en leurs
seins, Jean-Baptiste et Jésus… La louange n’est jamais un acte solitaire, aucun de nous
n’est appelé à être seul, chacun est appelé à rejoindre le chœur de la louange et à y trouver sa juste place, à y contribuer justement…
Et cette louange conduit également au service respectueux, elle met en route, elle rend
disponible, et elle dispose à revenir à son quotidien, lorsque le service est accompli, sans
jamais peser ou s’appesantir…
La vie de la Vierge Marie nous apparaît comme une vie simple, disponible, se laissant
engendrer par la Parole, qu’elle reçoit, qu’elle médite, qu’elle retourne…
La Vierge Marie est pour chacun de nous le modèle qui façonne en chacun de nous cette
disponibilité qui suscite le Royaume du Père.
Louons la Vierge Marie, suivons-la sur nos chemins humains… Accueillons, comme elle,
la Parole qui cherche à se faire chair en nos vies…
Père Jean-Luc

**********************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

