ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Sainte Macrine l’Ancienne, mère de saint Basile
l’Ancien et grand-mère de saint Basile le Grand,
saint Grégoire de Nysse, saint Pierre de Sébaste
et sainte Macrine la jeune
16 h 15 Lucien Labonté / Louise et Luc Montpetit
Huguette Haineault / Germain et Carmen
Lionel Godin, Paul Gionet, Marcel Quevillon / Germain et Carmen
Fernand Poirier / Uniprix Beauharnois
Familles Arguin et Bisson / Louisette et Noël
Denis Doucet / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 14 janvier

2e dimanche du temps ordinaire (saint François de Capillas, dominicain martyr)
9 h 00 Émilienne Grenier / la succession
Jeannine Montpetit / la succession
Ubald et Rachel / Gilberte et André
11 h 00 Marielle Cardinal / Société Saint-Jean-Baptiste
Denis St-Pierre / son épouse
Françoise McIntyre-Lortie / parents et amis
Georgina Read Gendreau / her daughter Anne
Jacques Faubert / Diane et Claude
Eugène Gendreau (24e anniversaire) / de sa fille Denise
Jean-Guy DeBonville / parents, amies et amis aux funérailles
Dimanche 15 janvier

Mardi 17 janvier
Saint Antoine, abbé, père des moines
8 h 00 Claude Dubois / Société Saint-Jean-Baptiste
Denis Daoust / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur du saint Frère André et de saint Pérégrin / une paroissienne
Mercredi 18 janvier
8 h 00

Sainte Marguerite de Hongrie, princesse dominicaine (messe pour
l’unité des chrétiens)
Yvette Duquette Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles
Paul-André Frappier / parents, amies et amis au salon
Rollande Guinois / parents, amies et amis aux funérailles

Vendredi 20 janvier
Saint Fabien, pape et martyr, et saint Sébastien, martyr
8 h 00 Josée Constantineau / parents, amies et amis aux funérailles
Yolande Mallette Sauvé / parents, amies et amis aux funérailles
Robert Létourneau / parents, amies et amis au salon
Samedi 21 janvier

Sainte Agnès, vierge et martyre, et bienheureux Jean-Baptiste du
Cormier, martyr
16 h 15 Sylvie Bissonnette / Françoise Giroux
Albert Morrisseau / sa famille
Micheline Pelletier / Colette
Pierre Tisseur / ses amis de la Résidence Soleil
Roger Leduc / Diane et Réjean Demers
Mme et M. Gustave Gendron / leur fille Mariette
Rose-Ella Arsenault / Julie et Alain
3e dimanche du temps ordinaire (saint Vincent, diacre et martyr, et
bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur de la famille
marianiste.
9 h 00 Gérard Lafrance / Gisèle, Rachel et Diane
André Laberge / sa famille
Nicole Laurin / Réal Éthier
Jeanne Normandeau-Corriveau / son époux
Rosanna Blais-Corriveau / André
Yvette Corriveau-Boivin / André
Émilien Fortin (2e anniversaire) / son frère Clermont
Hélène Dagenais / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Gaston Lafontaine / la succession
Georgina Read Gendreau / her daughter Anne
Rosaria et Lionel Faubert / Lise
Corinne Arseneault Leblanc / sa fille Jacqueline
Françoise McIntyre Lortie / parents et amis
Mariette Lazure Ricard / Membres du Club de sacs de sable Saint-Clément
Benoît Pouliot (8e anniversaire) et Sylvie Pouliot (20e anniversaire) / Pauline
Cécile Burgoyne-Yelle (2e anniversaire) / la famille
Ildège Bergevin / parents, amies et amis au salon
Dimanche 22 janvier

Animateurs, animatrices
14 janvier à 16 h 15
15 janvier à 9 h 00
15 janvier à 11 h 00
21 janvier à 16 h 15
22 janvier à 9 h 00
22 janvier à 11 h 00

Bertrand Drouin
Willie Arseneault
Lise Julien
Gisèle Auger
Willie Arseneault
Suzanne Patenaude

Lecteurs et lectrices
Gisèle Auger
Georgette Guay
Diane Marcil
Marie-Paule Larose
Georgette Guay
Carmen Arseneau

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

Ministres de la communion
14 janvier à 16 h 15
15 janvier à 9 h 00
15 janvier à 11 h 00
21 janvier à 16 h 15
22 janvier à 9 h 00
22 janvier à 11 h 00

Bertrand Drouin, Maryse Ricard et Jacqueline Beauvais
Willie Arseneault et Georgette Guay
Lise Julien, Diane Marcil et Carmen Arseneau
Michèle Lemay, Marie-Paule Larose et Sylvie Trudel
Richard Beaudoin et Diane Marcil
Carmen Arseneau, Suzanne Patenaude et Cécile Veilleux

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

Pavillon Beauharnois
Mercredi 18 janvier

Sainte Marguerite de Hongrie, princesse dominicaine (messe pour l’unité des chrétiens)
10 h 00 Thérèse Lepage / Société Saint-Jean-Baptiste
Marcel Brière / / parents, amies et amis aux funérailles
*****************************************************************************************

Centre d’hébergement Cécile-Godin
Vendredi 13 janvier

Sainte Yvette, ermite, et saint Hilaire, évêque et
docteur de l’Église
11 h 00 À l’intention des défuntes et des défunts / Complexe funéraire
Stéphane Gendron
Marcel Carrière / Société Saint-Jean-Baptiste
Maurice Bergeron / parents, amies et amis aux funérailles
Rose-Ella Arseneau / parents, amies et amis aux funérailles
Carole Hébert / parents, amies et amis au salon
*****************************************************************************************

Chapelle de la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix
Sainte Macrine l’Ancienne, mère de saint Basile l’Ancien et
grand-mère de saint Basile le Grand, saint Grégoire de Nysse,
saint Pierre de Sébaste et sainte Macrine la jeune)
11 h 00 Hélène Dagenais / la Société Saint-Jean-Baptiste
Léopold Allard / la succession
Solange Brazeau / la famille de Marielle et Lucien
Samedi 14 janvier

Samedi 21 janvier

Sainte Agnès, vierge et martyre, et bienheureux JeanBaptiste du Cormier, martyr
11 h 00 Marguerite Dorr Allard / la succession
Solange Brazeau / la famille de Marielle et Lucien
Denis Doucet / parents, amies et amis aux funérailles
*****************************************************************************************

QUÊTES
Quêtes dominicales du 30 et du 31 décembre 2016 :
1 736,60 $
NB : Veuillez noter que les 14 et 15 janvier prochains, il y aura une collecte concernant
les missions diocésaines et Saint-Pierre Apôtre. Vous pourrez remettre l’enveloppe
à cet effet en même temps que votre don lors de la quête.

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

 Jeanne Brossoit, décédée le 27 décembre 2016, funérailles le 30 décembre 2016.
 Robert Levasseur, décédé le 1er janvier 2017, funérailles le 7 janvier 2017.
 Suzanne Auger, décédée le 3 janvier 2017, funérailles le 12 janvier 2017.
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont envoyé leur contribution à la
campagne de souscription 2016. 392 personnes ont répondu à cette sollicitation jusqu’à
ce jour. Avec du Cœur et de l’Âme, nous pouvons continuer à faire vivre notre Paroisse
Saint-Clément de Beauharnois.
*****************************************************************************************

Janvier :

(mois de partir à neuf)

13, 20, 27, de 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. N’hésitez pas à donner
votre nom à Liliane Normandeau au 450-225-1269 ou Monique Cardinal
au 450-429-5625 si vous désirez vous ajouter à la liste des adoratrices
et des adorateurs.

15,

à 10 h 00, cueillette des cannettes, des bouteilles de plastique et des
bouteilles de vin vides de l’école Saint-Eugène.

16, 23, 30, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00. Bienvenue à toutes et à tous!

18,

dîner de la FADOQ au local du Club au Centre communautaire
de Beauharnois. Pour plus de renseignements : Denis Grondin, au
450-429-2362.
à 19 h 30, réunion cursilliste au sous-sol de la chapelle Mariale.

18 au 25,

semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Thème : « Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse. » (cf 2 Co5, 14-20).

19,

à 18 h 30, conférence : Ralentir pour réussir, avec David Bernard, à la
salle Marie-Rose du Centre communautaire. C’est gratuit. Réservation : 450-225-2725.

25,

à 13 h 00, début du club de lecture à la bibliothèque de Beauharnois.

26,

à 19 h 30, troisième rencontre au presbytère, avec Denis Cardinal,
concernant : La joie de l’amour « Amoris Laititia » de notre pape
François. Nous souhaiterions être obligés de changer de local vu le
trop grand nombre de participations de votre part. Au plaisir de vous y
rencontrer à notre troisième rencontre.

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

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS
(compte@Pontifex)
« Puisse la non-violence devenir le style caractéristique de nos décisions, de nos relations, de nos actions. »

*********
NOUVELLE ÉMISSION
Une nouvelle émission favorisant les saines habitudes de vie sur les ondes de C sur la
télé : EN ÉQUILIBRE. À compter du 23 janvier, sur les ondes de Vidéotron et sur le site
web de csur.tv.
******************************************************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Quand chaque homme trouvera la paix intérieure, le monde n’aura plus à chercher la paix.
Cyril Guita
******************************************************************************************************

ENVELOPPES 2017
RAPPEL : Veuillez prendre note que plusieurs personnes n’ont pas
récupéré leur boîte d’enveloppes des quêtes pour l’an 2017. Vous pourrez
venir la chercher au presbytère aux heures d’ouverture.
À noter que l’utilisation des enveloppes est le seul moyen d’obtenir un reçu
d’impôt afin de cumuler vos offrandes du dimanche ou autres dons.
Merci de votre attention et de votre compréhension.
****************************************************************************************

« LES 12 MESSAGES SPIRITUELS DU PAPE »
À chaque semaine, nous citerons un des 12 messages spirituels du pape
François. Découvrez quelques messages du Saint-Père qui mènent sur le chemin de la miséricorde, du pardon, de l’amour, du détachement matériel et indiquent les liens vers les sources officielles pour les approfondir.
Prière quotidienne pour notre santé et les êtres chers touchés par la maladie.
« La prière individuelle et en groupe pour les personnes malades ne doit jamais être
oubliée. » (Audience générale sur la place Saint-Pierre, mercredi 10 juin 2015)
Nous poursuivrons la semaine prochaine.
******************************************************************************************************

INVITATION À TROIS VOYAGES (rappel)

 NOUVELLE INVITATION POUR LA TERRE SAINTE EN 2017 : Paix, sérénité, prière, nature vous attendent dans cette région calme du Moyen-Orient. L’abbé Richard
Wallot accompagnera un pèlerinage en Galilée (Nazareth, Tabor, Cana, Lac
Tibériade), en Jordanie (Jerash, Petra, désert, Mer Morte), en Palestine (Jéricho,
Bethléem) et Jérusalem du 17 au 30 octobre 2017 prochain. Le pèlerinage est organisé par l’Ordre du St-Sépulcre de Jérusalem avec l’Agence Spiritours de Montréal.
14 jours/12 nuits. Le prix est de : 3 940 $. Pour plus de détails en ligne :
http://spiritours.com/voyage/israel-terre-oct2017/. Inscription requise avant le
1er mai 2017. Pour plus de renseignements : appeler l’agence ou l’abbé Richard
Wallot au 514-453-0548.
 VOYAGE SPIRITUEL : St-Jacques de Compostelle et Fatima. Date : 25 septembre
au 6 octobre 2017. Seulement une heure de marche par jour. Animateur spirituel :
Père Gérard Marier. Accompagnateurs : Louise et Albert Purcell, au 819-826-5752
ou Mel@borealtours.com.
 VOYAGE SPIRITUEL : en Pologne : sur les pas de Saint-Jean-Paul-II. Date : 22 mai
au 3 juin 2017. Animateur spirituel : Père Néhémie Prybinski. Il connaît bien son
pays d’origine, excellent communicateur. Pour plus de renseignements : Spiritours
au 514-374-7965, poste 207 ou mikael@spiritours.com. Inscrivez-vous rapidement,
groupe sur mesure.
****************************************************************************************

MINUTE LITURGIQUE : L’encens
Aujourd'hui le prêtre a utilisé l'encens ? Parfum précieux pour une grande
part de l'humanité, l'encens est traditionnellement offert aux dieux par les
hommes. Fondue sur les braises, cette résine précieuse flatte nos sens. Son
épaisse fumée parfumée nous invite à être en présence de Dieu.
Repris des rituels de prière juifs par les chrétiens, l'encens est utilisé pour les célébrations importantes. Ainsi durant la messe, le prêtre encense d'abord l'autel et le cierge
pascal puis le Livre de la Parole de Dieu, avant la lecture de l'Évangile, enfin les offrandes, les ministres et l'assemblée.
Le Corps et le Sang du Christ reçoivent bien sûr l'honneur de l'encens, comme les Rois
Mages le firent au jour de la crèche.
Alors, avons-nous encore la foi des saints Rois Mages ? »
Dom Hugues

DÉCOUVRIR LE CHRIST
Dans la Parole de Dieu de ce dimanche, qui commence une nouvelle étape de l’année liturgique,
l’évangéliste Jean nous dit : « Voici l’Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde. »
Ces mots sont tellement importants pour nous que
nous les répétons dans toutes nos célébrations
eucharistiques.
Jean Baptiste en présentant ainsi le Christ anticipe
toute sa vie de don de soi, allant jusqu’à la mort,
comme l’agneau, pour sauver l’humanité. Sa résurrection ouvrira des espérances nouvelles.
Ce don de Dieu rejoint Isaïe qui, à son tour, nous rappelle la tendresse de Dieu pour chacune et chacun. J’ai du prix aux yeux du Seigneur reprend le texte de Tu as du prix à mes
yeux et je t’aime.
Redit par Dieu ou par nous c’est une déclaration d’amour qui transforme une vie et lui
donne un sens.
Aimer et être aimé est l’essentiel. Dieu est amour et tout ce qui le fait grandir est donc
expression de ce qu’Il est.
La Parole de Dieu est vivante. Elle doit donc s’incarner et s’actualiser dans notre quotidien.
Ainsi Donald Trump deviendra président des États-Unis vendredi prochain. Notre prière
pourra être que nos dirigeants, et lui, rendent l’Agneau de Dieu toujours plus présent dans
notre monde en travaillant à la paix, l’unité, l’harmonie, la tolérance et l’accueil de tous.
La Parole et l’Eucharistie seront alors des dons de Dieu pour la vie du monde de 2017 qui
débute.
Accueillons, pour nous aujourd’hui encore, le souhait que Paul fait aux habitants de
Corinthe. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de
Jésus Christ le Seigneur.
Daniel Gauvreau, prêtre
******************************************************************************************************

21 JANVIER : SAINTE AGNÈS

Agnès de Rome ou sainte Agnès (290-303) est une sainte, vierge et martyre, fêtée le 21 janvier. Née au IIIe siècle à Rome, Agnès, dont le martyre
fut rapporté par saint Damase, par saint Ambroise et par Prudence
(Peristephanon 14), mourut en 303 à l'âge de treize ans. Elle serait la
sœur de lait de sainte Émérentienne. À l'âge de douze ans, elle rejeta les
avances du fils du préfet de Rome qui la courtisait avec empressement, lui
déclarant qu'elle était déjà fiancée à quelqu'un de bien plus noble que lui.
Le jeune homme tomba malade d'amour. Lorsque son père en connut la
raison, il convoqua Agnès qui lui confia qu'elle était chrétienne et promise à
Jésus-Christ. Le préfet lui ordonna alors de se sacrifier aux dieux romains sous peine
d'être enfermée dans un lupanar. Refusant de lui céder, Agnès fut dépouillée de ses
vêtements et conduite, nue, à travers la ville, jusqu'au lieu de prostitution, mais ses cheveux se mirent à pousser miraculeusement recouvrant entièrement son corps. Arrivée
dans le lupanar, un ange apparut et l'enveloppa d'une lumière éblouissante, et le lupanar
devint un lieu de prière. Alors que le fils du préfet lui rendait visite, bien décidé à la conquérir, un démon l'étrangla et il mourut. Fou de colère, le préfet ordonna qu'Agnès soit
brûlée en place publique comme une sorcière, mais le feu épargna la jeune fille et détruisit ses bourreaux ; finalement, Agnès fut égorgée. Avant que le bourreau ne frappe,
Agnès lui aurait dit : « Celui qui le premier m'a choisie, c'est Lui qui me recevra. » Son
nom se trouve dans la première prière eucharistique et, en tant que patronne de la chasteté, elle est l'une des saintes les plus populaires.
******************************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

