ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 2 août

Saint Eusèbe de Verceil, évêque et Saint Pierre-Julien Eymard,
prêtre
16 h 15 Paul Côté / Lucie
Jeanne Ouellet / Rita et Roland Lévesque
Ninette Rauzon / la famille
Gilles Godin / Pauline Caron
Mercédès Lachance (19e anniversaire) / Maurice
Dimanche 3 août
18e dimanche du temps ordinaire
9 h 00 Simon Tremblay (2e anniversaire) / son épouse et ses enfants
À la mémoire des défuntes et des défunts / Complexe funéraire Stéphane
Gendron
11 h 00 Georgina Read Gendreau / her daughters
Françoise Ménard / famille Ménard
Albert Deschamps / Pierrette
Léonard Gendron (30e anniversaire) / sa famille
Arthur Boulet (22e anniversaire) / sa fille Pierrette
Rock Desgroseilliers (20e anniversaire) / sa femme
Mardi 5 août
Bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre et dédicace de la Basilique Sainte-Marie-Majeure
8 h 00 André Proulx / son épouse
Normand Arsenault / parents, amies et amis aux funérailles
Mercredi 6 août
Transfiguration du Seigneur
8 h 00 Philippe Bergeron / parents, amies et amis aux funérailles
Georges Beauvais / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 8 août
Saint Dominique, prêtre
8 h 00 Jean Darche / parents, amies et amis aux funérailles
Lise Dugas / parents, amies et amis au salon
Samedi 9 août

Sainte Thérèse-Bénédicte de la croix (Édith Stein), religieuse et martyre, copatronne de l’Europe (journée internationale des populations autochtones)
16 h 15 Paul-Émile et Rollande Daoust / Nicole, Ginette, Claude et leurs conjoints
Carmelle Roy Drouin / son époux
Jean-Paul Viau / Résidence Ellice
Jacques Bérubé / Rita et Roland Lévesque
Normand Arsenault / Willie et Lilises parents
Jeanne Lévesque et Clermont Lévesque / Rita et Maurice
Andrew Good et Simone Good / Leïla et Roger
Ronald Bélanger (1er anniversaire) / Mme T. Veilleux
Jacques Primeau (1er anniversaire) / son épouse et ses enfants
Daniel Primeau (34e anniversaire) / ses parents
Aux intentions des défunts / Marguerite Faubert
Dimanche 10 août
19e dimanche du temps ordinaire
9 h 00 Manon Leduc / sa mère Louise
Lisette Masson (1er anniversaire) / sa petite-fille Nancy
Parents et amis défunts / Lucille
Jean-Baptiste Fulham / parents, amies et amis aux funérailles
Sylvain Lafontaine / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Rosaria et Lionel Faubert / Lise et Gaston
Jean Darche / son épouse et ses enfants
Georgina Read Gendreau / her daughters
Jules David (21e anniversaire) / son épouse et ses enfants
Albert Paris (24e anniversaire) / Jeanne et Denise
Gustave Leduc (20e anniversaire) / son épouse et ses enfants
Parents défunts / Suzanne Bélisle
Parents défunts / Diane Sauvé
*****************************************************************************************

LECTEURS, LECTRICES ET MINISTRES DE LA COMMUNION
Durant la période des vacances, et ce, jusqu’en septembre, nous vous invitons à venir
lire les lectures et donner la communion sur une base volontaire. Merci du service que
vous rendez à votre paroisse.

QUÊTES
Quêtes dominicales du 21 au 29 juin :
Quêtes dominicales du 5 et 6 juillet :
Quêtes dominicales du 12 et 13 juillet :
Quêtes dominicales du 19 et 20 juillet :
Quêtes dominicales du 26 au 27 juillet :

2 711,00 $
1 255,00 $
1 178,00 $
1 140,00 $
1 193,00 $

Merci pour votre grande générosité!
*****************************************************************************************

Pavillon Beauharnois
Mercredi 6 août
Transfiguration du Seigneur
10 h 00 Anita Dusseault-Dorr / la succession
Thérèse Lacoste-Labbé / parents, amies et amis aux funérailles
****************************************************************************************

Résidence Beauharnois
Jeudi 7 août

Saint Sixte II, pape, et ses compagnons,
martyrs et Saint Gaétan, prêtre
15 h 00 Léa Dubois / Claire Dubois
Rose-Blanche Doyon / son époux Marcel Audy
Denise Brunet / sa sœur Clairette
****************************************************************************************

Chapelle de la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix
Samedi 2 août

Saint Eusèbe de Verceil, évêque et Saint Pierre-Julien Eymard,
prêtre
11 h 00 Madeleine Leduc / parents, amies et amis aux funérailles
Rémi Boivin / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 9 août

Sainte Thérèse-Bénédicte de la croix (Édith Stein),
religieuse et martyre, copatronne de l’Europe (journée internationale des populations autochtones)
11 h 00 À la mémoire des défuntes et des défunts / Complexe Stéphane Gendron
Stéphane Cutmann / parents, amies et amis aux funérailles
****************************************************************************************

Centre d’hébergement Cécile-Godin
Samedi 2 août

Saint Eusèbe de Verceil, évêque et Saint PierreJulien Eymard, prêtre
14 h 00 Yvon Marchand, prêtre / parents, amies et amis aux funérailles
Lucille Varin-Goyette / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 9 août

Sainte Thérèse-Bénédicte de la croix (Édith Stein), religieuse et martyre, copatronne de l’Europe (journée internationale des populations autochtones)
14 h 00 Carmen Gendron-Goulet / parents, amies et amis aux funérailles
Yvon Julien / parents, amies et amis aux funérailles

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

NOUVELLEMENT BAPTISÉS

LOGAN, fils de Mélissa Lachance et de Daniel Gaudet, le 22 juin.
HAYLIE, fille de Sarah Despatnyk et de Steven Brabant, le 6 juillet.
LIAM, fils d’Émily Gaines et de Steven Grégoire, le 6 juillet.
KELLY-ANN, fille de Stéphanie Gagnon et de Yannick Cowan-Narbonne, le 20 juillet.
THOMAS JOSEPH ANDRÉ, fils de Valérie Roy et de Sébastien Gougeon, le 20 juillet.
 MAXIM, fils de Geneviève Laloie et de Gabriel Mathieu, le 20 juillet.
 JODIE, fille de Maude Chapdeleine et de Patrick Longtin, le 20 juillet.
Félicitations aux nouveaux parents!






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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE























Madeleine Vigeant, décédée le 27 janvier, inhumée le 10 juillet.
Elphège Thériault, décédé le 14 février, inhumé le 28 juin.
Madeleine Leduc, décédée le 16 mars, inhumée le 16 juillet.
Thérèse Trudelle, décédée le 26 mars, inhumée le 18 juillet.
Pierre Tessier, décédé le 14 mai, inhumé le 26 juin.
Carole Fortier, décédée à Coaticook le 6 juin.
Yvette Fortin, décédée le 8 juin, inhumée le 11 juillet.
Ronald McTear, décédé le 18 juin.
Micheline Thibert, décédée le 19 juin, funérailles le 28 juin.
Guy Gendron, décédé le 24 juin, inhumé le 3 juillet.
Albertine Murphy Faubert, décédée le 26 juin, funérailles le 5 juillet.
Bernard Chasle, décédé le 27 juin, funérailles le 5 juillet.
Danielle Lafontaine, décédée le 28 juin.
Pauline Bertrand Lapointe, décédée le 3 juillet.
Rita Legault Bernard, décédée le 11 juillet.
Huguette Haineault, décédée le 5 juillet, funérailles le 12 juillet.
Maureen Sullivan, décédée le 6 juillet.
Florence Poissant Brière, décédée le 9 juillet, funérailles le 15 juillet.
Marie-Paule Pineault-Dorr, décédée le 11 juillet, inhumée le 26 juillet.
Marguerite Limoges, décédée le 15 juillet, inhumée le 18 juillet.
Philippe Brière, décédé le 19 juillet, funérailles le 2 août.
Paul-Henri Michaud, décédé le 22 juillet, funérailles le 28 juillet.
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ
Août :
4,

fête de Saint Jean-Marie Vianney, prêtre.

4, 11, 18, 25,

récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à
20 h 00 Bienvenue à toutes et à tous!

8, 15, 22, 29,

de 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.

30,

fête des bénévoles, des paroissiennes et des paroissiens
dès 11 h 00 sur le terrain de l’église.

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

BIENVENUE À LA FÊTE DES BÉNÉVOLES, DES
PAROISSIENNES ET PAROISSIENS
Le Conseil de fabrique de la paroisse Saint-Clément vous convie, bénévoles, paroissiennes et paroissiens à une fête en plein-air, le samedi 30 août prochain, sur le terrain de
l’église dès 11 h 00. Blé d’Inde, hot dog, breuvages, musique et animation seront offerts
là pour vous !
Au fil de l’année, plus de 100 paroissiennes et paroissiens se
dédient au bon fonctionnement de notre communauté chrétienne
vivante dans l’un ou l’autre de nos domaines d’activité. Toutes
ces personnes nourrissent le tissu même de notre communauté
vivante, dont le cœur battant est celui de leur engagement. Nous
le partagerons dans la joie et le plaisir de se retrouver tous ensemble !
Nous vous invitons, seuls ou accompagnés, bénévoles, paroissiennes
et paroissiens de notre communauté ! Si vous le jugez à propos, nous
vous suggérons d’apporter une chaise pliante.
Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de vous inscrire à l’accueil du
presbytère ou par téléphone au 450-429-3871 d’ici le lundi 26 août prochain.
Au plaisir de vous y côtoyer !

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Lorsque vous ne savez plus quoi dire, dites merci ! »
*********************************************************************************************

ACTIVITÉS À VENIR AU CENTRE D’ACTION
BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
FORMATION : Comment éviter l’épuisement chez les aidants naturels, du 10 septembre au 8 octobre 2014 de 18 h 30 à 21 h 30. CAFÉ-RENCONTRE : Apprendre à
s’affirmer pour prendre sa place le 11 septembre 2014. GROUPE D’ENTRAIDE à tous
les deux mardis de septembre 2014 à mai 2015 de 13 h 30 à 15 h 30. LES ACTIVITÉS
SONT GRATUITES. INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ET CONTACTEZ
JOHANNE AU 450-699-6289.
*****************************************************************************************

VOYAGE MEDJUGORJE
Changement de fin d’inscription : le 30 août. Il manque que 3 personnes pour que le voyage ait lieu. RAPPEL : voyage à Medjugorje (Medjugorje,-Budapest en Hongrie, Croatie, Vienne en Autriche, Prague,
Voyage de l’Europe de l’EST) du 14 au 26 octobre 2014. Pour plus de
renseignements : Louise et Albert Purcell, diacre permanent du diocèse de Sherbrooke au 819-826-5752 ou Boréals Tours, Mélanie, au
1-877-271-1230, poste 27.
*****************************************************************************************

ACTIVITÉS DU GRAND BEAUHARNOIS
 Le jeudi 7 août, Yoga, à la Pointe-aux-Buissons de 9 h 00 à 10 h 30.
 Le vendredi 8 août, Marché public, à la Place du Marché, de 15 h 00 à 19 h 00 et
épluchette de blé d’Inde. Pour plus de renseignements : 450-429-3546, poste 236.
 Également le vendredi 8 août, le film Les Avions présenté à la Place du Marché
dès 21 h 00.
 Le samedi 9 août, Zumba en plein air à la Pointe-aux-Buissons de 19 h 00 à 20 h 00.
*****************************************************************************************

PETIT TRÉSOR DE ROBERT LEBEL

Petit trésor, nous n’avons en partage
Ni coffret d’or, ni château fort, mais un grand héritage :
C’est celui de l’Amour que nous avons reçu,
Oui, celui d’un Amour et du nom de Jésus.
PETIT TRÉSOR, TU ES SON BIEN-AIMÉ ! (bis)
Petit enfant tu as notre visage
Voilà pourtant que bien avant tu es à son image.
En tes yeux quelque part scintille l’infini
Il y a dans ton regard quelque chose de Lui.
PETIT ENFANT, TU ES SON BIEN-AIMÉ ! (bis)
Petit ami, tu ne saurais comprendre
Qu’on ait choisi d’offrir ta vie aujourd’hui sans attendre.
Un jour tu grandiras et tu sauras choisir
Alors tu reviendras toi-même lui offrir.
PETIT AMI, TU ES SON BIEN-AIMÉ ! (bis)
Petit soleil, tu es si frêle encore,
Mais notre ciel dès ton réveil s’allume à ton aurore
Tu as changé le cours de notre quotidien…
Mais tu donnes à nos jours l’espoir des lendemains!
PETIT SOLEIL, TU ES SON BIEN-AIMÉ ! (bis)
Petit trésor, oui, ta route commence
Sans coffret d’or, ni château fort, mais riche de confiance.
Avance, ne crains pas, tends la main
À tous ceux qui cheminent avec toi vers la maison de Dieu.
PETIT TRÉSOR, TU ES SON BIEN-AIMÉ ! (bis)
*****************************************************************************************

BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS!

