ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 25 octobre
16 h 15 Pauline Primeau / la succession
Ginette David Drouin / Bertrand
Isabelle Hébert / Michel
Lucille Guérin / son amie Monique Marcil
Gérard et Michel / Suzanne et Bruno Prégent
Bernard Gendreau (14e anniversaire) / his daughter Anne
Dimanche 26 octobre
30e dimanche du temps ordinaire (journée de
prière pour la paix)
9 h 00 Marie Savage / Lucien Savage, son mari
Diomède Laberge / ses enfants
Jeanne Normandeau Corriveau (7e anniversaire) / son époux
11 h 00 Fernande Viau Côté et Richard Côté / leurs enfants
Gabrielle Feeny / ses enfants
Jean Darche / son épouse et ses enfants
Georgina Read Gendreau / her daughters
Jacques Roy / sa sœur Marie-Josée Roy
Louise Roy / sa nièce Marie-Josée Roy
Roger Yelle / Marie-Josée Roy
Rollande et Léo Laberge / la famille
Alda Leduc / ses enfants
Philippe Bergeron / Agathe Gendron
Gilles Mathieu / les membres de la chorale
Lucie Mercier Robin / les amies de Bernadette : Monique, Rollande et Cécile
André Lefebvre (1er anniversaire) / son épouse
Marcel Lemieux (3e anniversaire) / sa sœur Huguette
Aurèle Auger (10e anniversaire) / Jean-Claude
Patrice Gadoua (14e anniversaire) / famille Claude Gadoua
Mme Charlemagne Leboeuf (35e anniversaire) / Marie-Berthe
Chantal Gagnier et parents défunts de la famille Lévesque / Rita et Maurice
Mardi 28 octobre
Saints Simon et Jude, apôtres
8 h 00 Paul-Émile Cyr / parents, amies et amis aux funérailles
Guylaine Lavoie / parents, amies et amis aux funérailles
Mercredi 29 octobre
8 h 00 Philippe Bergeron / parents, amies et amis aux funérailles
Marie Lalonde-Savage / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 31 octobre
(Halloween)
8 h 00 Charles Bureau / Maurice
Jean-Pierre Lessard / parents, amies et amis aux funérailles
En Action de Grâce pour notre 50e anniversaire de mariage / Lyette et Jacques
Samedi 1er novembre
Tous les Saints
16 h 15 Jacques Gendron / Alice
Ninette Rauzon (1er anniversaire) / ses enfants
Thérèse Rhéaume Mackey (9e anniversaire) / ses enfants
En plénitude de tous les Saints / Rose-Marie Ouellette
Dimanche 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
9 h 00 Albertine Montpetit / Société Saint-Jean-Baptiste
Mario Morrisseau / parents, amies et amis aux funérailles
Parents défunts des familles Hébert et Payant / Claire et Marcelle
11 h 00 Georgina Read Gendreau / her daughters
Paul-Émile Grenier / son épouse et ses enfants
Alphée Santerre / les enfants
Mme Rosaria Faubert / Lise et Gaston
Gisèle Gagnier Reid / Yvon et Danielle
Jean-Pierre Lessard / Thérèse et André Asselin
Robert Auger / Pierrette, Gérard, Diane et Jean
Claude Daigneault / Georgette et Gaétan Bonin
Bertrand Tremblay (1er anniversaire) / sa famille
Gisèle Gagné Reid (6e anniversaire) / son époux et ses enfants
François Fortier (10e anniversaire) / ses enfants

Dimanche 2 novembre

(suite)

Gratien Veilleux (12e anniversaire) / Cécile et sa famille
Georgette Burgoyne Dufour (28e anniversaire) / Ginette
Parents vivants et défunts des familles Éthier et Maheux / Gilberte
Éthier Maheux
Parents défunts des familles Chatigny et Leduc / Danielle et ses enfants
Parents défunts et amis / Rose-Marie Ouellette
Parents vivants et défunts des membres de la chorale / membres de la chorale
******************************************************************************************

QUÊTES
Quêtes dominicales du 18 et 19 octobre :

1 700,00 $

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

Animateurs, animatrices
25 octobre à 16 h 15
26 octobre à 9 h 00
26 octobre à 11 h 00
1er novembre à 16 h 15
2 novembre à 9 h 00
2 novembre à 11 h 00

Lecteurs et lectrices

Marie-Paule Larose
Florence Leduc
Jacqueline Lepage
Sylvie Trudel
Edgar Goulet
Famille Veilleux

Carmel Turbide
Richard Beaudoin
Diane Dompierre
Cécile Veilleux
Isabelle Julien
Famille Veilleux

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

Ministres de la communion
25 octobre à 16 h 15
26 octobre à 9 h 00
26 octobre à 11 h 00
1er novembre à 16 h 15
2 novembre à 9 h 00
2 novembre à 11 h 00

Carmel Turbide, Marie-Paule Larose et Maryse Ricard
Richard Beaudoin, Florence Leduc et Claire Payant
Diane Dompierre, Jacqueline Lepage et Cécile Veilleux
Cécile Veilleux, Sylvie Trudel et Jacqueline Beauvais
Isabelle Julien, Edgar Goulet et Claire Payant
Famille Veilleux

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

Chapelle de la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix
Samedi 25 octobre
11 h 00 Éva Robert St-Onge / ses filles
Roger Turbide (1er anniversaire) / sa femme et ses enfants
Samedi 1er novembre

Tous les Saints

11 h 00 Albertine Leduc-Montpetit / parents, amies et amis aux funérailles
Albertine Murphy-Faubert / parents, amies et amis aux funérailles
****************************************************************************************

Centre d’hébergement Cécile-Godin
Samedi 25 octobre
14 h 00 Yvon Marchand, prêtre / la succession
Richard Taillefer (20e anniversaire) / sa mère
Samedi 1er novembre
Tous les Saints
14 h 00 Yvon Julien / parents, amies et amis aux funérailles
Rollande Laurin-Laberge / parents, amies et amis aux funérailles
******************************************************************************************

Pavillon Beauharnois
Mercredi 29 octobre
10 h 00 Blanche Bergevin / parents, amies et amis au salon
À la mémoire des défuntes et des défunts / Complexe funéraire Stéphane Gendron
******************************************************************************************

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE









Yvan Couillard, décédé le 15 janvier, inhumé le 18 octobre.
Marcel Gaudry, décédé le 8 mai, inhumé le 18 octobre.
Jean Doré, décédé le 9 octobre, funérailles le 21 octobre.
Renée (Mimi) Rajotte, décédée le 10 octobre.
Jacqueline Rochefort, décédée le 12 octobre, inhumée le 17 octobre.
Thérèse Montpetit, décédée le 13 octobre, funérailles le 18 octobre.
Gilles Trottier, décédé le 14 octobre, funérailles le 18 octobre.
Marie-Ange Sauvé Veillette, décédée le 15 octobre, inhumée le 19 octobre.
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ

Octobre :

(mois de l’histoire des femmes et mois de sensibilisation aux troubles d’apprentissage)

25, 26,

expo-vente du Cercle missionnaire à la salle de la fabrique
Saint-Clément. Le 25, de 9 h 00 à 17 h 00 et le 26, de 9 h 00 à
16 h 30. Pour plus de renseignements : Georgette Brazeau
au 450-429-5843.

27,

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

29,

à 19 h 30, réunion cursilliste au sous-sol de la chapelle
Mariale.
fête de Saint Jean de Capistran, prêtre.

30,

à 19 h 30, au presbytère, Dans la pensée de François
avec Denis Cardinal.

31,

de 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. N’hésitez pas de
donner votre nom à Liliane Normandeau au 450-225-1269 ou
à Monique Cardinal au 450-429-5625 si vous désirez vous
ajouter à la liste des adoratrices et des adorateurs.

Novembre :
1er et 2,

2,
3, 10, 17, 24,

salon des artisans : le samedi de 10 h 00 à 17 h 00 et le
dimanche de 10 h 00 à 16 h 00 du Cercle de fermières de
Melocheville au Centre multifonctionnel de l’École NotreDame-de-la-Paix, 222, rue Principale à Beauharnois. La
population de la région et d’ailleurs est invitée à visiter ce
salon oz elle rencontrera 50 artisans qui offriront leurs créations uniques et des produits alimentaires ainsi que du terroir. De nombreux prix de présence seront offerts, par les
artisans et les commanditaires, tout au long du salon. Le
stationnement et l’entrée au salon sont gratuits. Pour
plus de renseignements : communiquer avec Mme Florence
Desgroseilliers au 450-429-7191.
déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 à 13 h 00
au coût de 7 $ par adulte et 3 $ par enfant de 6 à 10 ans. Pour
plus de renseignements : 450-429-7191.
récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à
20 h 00 Bienvenue à toutes et à tous!

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

PENSÉE DE LA SEMAINE
« L’avenir appartient aux gens qui croient dans la beauté de leurs rêves. »

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS
(compte@Pontifex)
« Quand Dieu manque dans une société, la prospérité aussi est accompagnée d’une
pauvreté spirituelle terrible. »
« Comme il est doux de se tenir devant le Crucifix, et rester simplement sous le regard
plein d’amour du Seigneur. »
******************

GAZOUILLIS DE MGR LEBEL
Notre évêque émérite émet des gazouillis sur Twitter par le biais du diocèse @ComVlfd
sur Twitter. En voici un exemple :
« Un PIB en croissance va servir à qui si le coût humain de ce progrès est notre empoisonnement à tous? » 8 octobre 2014.
******************

RÉFLEXIONS
« Aucun homme n’a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. » Abraham
Lincoln. Pause spirituelle no 753 de Gilles Cloutier.

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

APRÈS L’ÉPREUVE
Renaître et se créer une nouvelle vie…
Vous ne vous sentez pas heureux? Votre vie n’a pas de sens? Vous tournez en rond et
étant continuellement insatisfait?
UN ATELIER DE DEUX JOURS À VAUDREUIL-DORION : 1er et 2 novembre 2014.
Pour retrouver le fil de sa mission de vie, pour être plus heureux, pour donner un sens à
son existence. Suivre sa mission, c’est suivre cet appel sacré inscrit à l’intérieur de soi.
Au cours de cet atelier, vous découvrirez les 6 obstacles qui nous empêchent de trouver
le sens à sa vie et qui nous maintiennent victime.
Cet atelier peut vous permettre de renaître après le chaos en vous créant une nouvelle
vie.
Cet atelier est animé et créé par Louise Racine.
Pour plus de renseignements : 450-455-2656
************************************************************************************

UNE INVITATION SPÉCIALE

Depuis bientôt deux ans, notre belle chapelle
d’adoration ne cesse d’accueillir des priants assidus qui viennent, encore et encore, rencontrer
notre Dieu d’Amour tous les vendredis. Tous ceux
et celles qui passent et qui s’arrêtent quelques instants (sans signer leur nom), le Seigneur est tellement heureux de les voir.
N’ayons pas peur, confions-y tous nos tracas, nos maladies, cela reste entre Lui et
nous. Il nous écoute, nous encourage, nous apaise et surtout Il ne juge jamais.
Prions les uns pour les autres, pour nos familles, notre communauté, les malades,
les pauvres, les prêtres, notre Saint-Père. Le monde est tellement malade!
Notre chapelle est un oasis de paix. Quelle chance extraordinaire nous avons. En
venant ici rencontrer le Seigneur, nous sommes déjà sur la voix de la guérison.
Merci à vous toutes et vous tous pour ces moments extraordinaires que vous partagez avec le Seigneur.
Vos responsables : Liliane au 450-225-1269 ou Monique au 450-429-5625.

ORIENTATIONS POUR L’AUTOMNE
À l’assemblée de fabrique de la Paroisse Saint-Clément de Beauharnois tenue le lundi
25 août dernier voici ce que les marguillers ont adopté.
Tout en respectant l’autonomie de l’équipe pastorale, première responsable des orientations pastorales de la communauté et bien consciente que l’assemblée de fabrique se doit
d’abord de répondre aux exigences matérielles, la proposition qui suit se veut vraiment un
souhait adressé au comité de pastorale, pour marquer vraiment un désir de collaboration
et d’une même orientation dans la paroisse.
Notre société étant formée d’une très grande diversité d’individus, de par leur croyance,
leur éducation, leur milieu familial, nous sommes trop facilement portés à les exclure.
Comme souvent leurs idées et leurs actions ne rejoignent pas les nôtres, nous avons de
la difficulté à accepter leurs différences en maintenant des façons et des positions de faire
qui ne sont pas respectueuses de l’Évangile.
Nous, de l’Assemblée de fabrique de Saint-Clément, désirons réfléchir et nous pencher
sur nos attitudes provenant sans doute d’une incompréhension de ces comportements
différents des nôtres. Il est donc proposé par Jacques Giroux, appuyé para Suzanne Patenaude que l’Assemblée de fabrique avec le soutien de l’Équipe de pastorale démontrent
par des gestes concrets une plus grande ouverture d’esprit envers toutes catégories de
personnes de façon à ce qu’il existe dans notre milieu une authentique fraternité, le tout
en concordance avec la philosophie prônée par le Pape François dans son Exhortation
intitulée « La joie de l’Évangile » rendue publique en novembre 2013.

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

CONCERT DE NOËL

Le Comité de la Fête des citoyens de Beauharnois est fier de vous
annoncer la présentation d’un magnifique concert de Noël, mettant
en vedette Johanne Blouin, accompagnée de trois musiciens.
Cette activité fait suite au succès remporté lors de notre souper
méchoui bénéfice du mois de juin dernier. Le Comité de la Fête
des citoyens espère vous accueillir en grand nombre à cette grande
activité de financement : LE MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014, à
20 h 00, à l’église Saint-Clément de Beauharnois. Coût : 25 $
par personne.
Billets en vente : Presbytère Saint-Clément;
Ville de Beauharnois (Service des loisirs);
Bernard Giroux, 450-225-2077 ou 514-9182768;
Benoît Sauvé, 514-249-7344;
Bruno Tremblay, 514-234-1703.

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

DÉVELOPPEMENT ET PAIX!

Merci d’avoir signé la pétition la fin de semaine dernière. Grâce à vous notre député pourra parler en votre nom et débattre cette cause au Parlement d’Ottawa.
Merci pour générosité et votre soutien à Développement et Paix. Ce n’était pas une levée
de fond et pourtant un montant de 292 $ a été amassé afin de soutenir les petits agriculteurs familiaux, entre autres.
Si vous avez des timbres, surtout de l’étranger, vous pouvez les apporter au presbytère.
Ces timbres sont une source monétaire afin d’aider le travail fait par Développement et
Paix. Merci.
Avez-vous le goût de soutenir la cause des petits agriculteurs? J’aurais un petit projet et
j’aurais besoin d’une petite équipe afin de le réaliser. Si ça vous intéresse, vous pouvez
me joindre par courriel à galicia806@videotron.ca. Noter dans l’objet : projet D&P. Pour
plus de renseignements : Gaétane Ouellet, responsable de D&P, Paroisse SaintClément Beauharnois au 450-395-1305.

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

