ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina, prêtre capucin
16 h 15 Rita Malenfant / Suzanne Hébert
Hector Riendeau / Lorraine et Bernard Lemieux
Johanne Bourbonnais / parents, amies et amis au salon
Léolin Mallet / parents, amies et amis aux funérailles
Louise Montpetit / parents, amies et amis aux funérailles
Eudore Paquette / parents, amies et amis aux funérailles
Dimanche 24 septembre 25e dimanche du temps ordinaire (bienheureuse Émilie TavernierGamelin, religieuse) et dimanche de la catéchèse
9 h 00 Fernande et Lucien Cécyre / Lucie et Robert
Édouard et Léa Amesse / leur fille Thérèse
Gilles Vallières / sa fille Danielle
Thérèse Paquette / Réal et ses enfants
Parents défunts / Lise Hébert
Mario Parent (2e anniversaire) / sa mère
André Pétrakis / parents, amies et amis aux funérailles
Maryse Primeau / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Jeannine Montpetit / la succession
Eudore Paquette / Société Saint-Jean-Baptiste, section Beauharnois
Réjeanne et Alexis Ménard / les enfants
Pauline Lapointe / la famille Lapointe
Georgina Read Gendreau/ her daughter Anne
Margot Roy / Jacques
Michel Tremblay / sa nièce Madeleine
Jean-Guy Paquin / Céline Larouche Paquin
Membres défunts des familles Faubert et Parent / Lise
Mardi 26 septembre
8 h 00

Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, patrons secondaires du Canada, saints martyrs
Léopold Allard / la succession
À l’intention des défuntes et des défunts / Complexe funéraire Stéphane Gendron
Marc Parent (2e anniversaire) / sa femme et ses enfants
Claude Boyer / parents, amies et amis au salon

Mercredi 27 septembre Saint Vincent de Paul, prêtre
8 h 00 Richard Charlebois / parents, amies et amis au salon
Ida Comeau / parents, amies et amis au salon
Bernard Desgroseilliers / parents, amies et amis au salon
Vendredi 29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
8 h 00 Jean-Guy Paquin / parents, amies et amis aux funérailles
Jean-Charles Fiset / parents, amies et amis au salon
En l’honneur du saint Père le Pape / Rose-Marie Ouellette
Samedi 30 septembre

Saint Jérôme, père et docteur de l’Église

14 h 30 Mariage de Jessica Laberge et Marc-André Champagne
16 h 15 Gaston Lafontaine / la succession
Georges-Henri Cartier / la succession
Denis et Gilles Godin / Pauline
Blanche Giroux Riendeau / Lorraine t Bernard Lemieux
Parents défunts / Colette et Gaétan
Parents défunts de Sylvie / Sylvie
Albert Lévesque (50e anniversaire) / Rita
Dimanche 1er octobre

9 h 00

26e dimanche du temps ordinaire (sainte Thérèse de l’EnfantJésus, vierge et docteure de l’Église et journée internationale de la
musique)
Les parents de / Louise et Gaétan
Thérèse Paquette / Réal et ses enfants
Famille Bernard Caron / Bernard Caron
Rose-Ella Arseneau (1er anniversaire) / son fils Willie et Lili
Gisèle Léger (5e anniversaire) / sa fille Réjeanne
Michel Phaneuf / parents, amies et amis au salon
Thérèse Primeau / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus / une paroissienne

11 h 00 Georgina Read Gendreau/ her daughter Anne
Jacques Marchand / Hélène
Réjean Hébert / la famille et Lise Perron

Dimanche 1er octobre (suite)
Françoise Dallaire / Claudette et André Gagné
Yvan Grondin / sa famille
Parents défunts, Sylvain et Anne-Marie (13e anniversaire) / Huguette
Daoust
Claude Rivard / parents, amies et amis au salon
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices

Lecteurs et lectrices

23 septembre à 16 h 15 Suzanne Patenaude
Ginette Ouellet
24 septembre à 9 h 00 Jeannette Bergeron
Isabelle Julien
24 septembre à 11 h 00 Lise Julien
Nicole St-Jean
30 septembre à 16 h 15 Gisèle Auger
Carmel Turbide
1er octobre à 9 h 00 Maryse Ricard
Georgette Guay
1er octobre à 11 h 00 Florence Leduc
Jacqueline Lepage
NB : Les lecteurs et les animateurs sont priés de se présenter à la sacristie 15 minutes
avant la messe.
N’hésitez pas de donner votre nom à madame Suzanne Patenaude au numéro de
téléphone 450-429-7826, si vous désirez lire les lectures ou être animatrice ou
animateurs.
*****************************************************************************************

Ministres de la communion
23 septembre à 16 h 15 Daniel Frappier, Ginette Ouellet, Suzanne Patenaude
24 septembre à 9 h 00 Willie Arseneau et Isabelle Julien
24 septembre à 11 h 00 Cécile Veilleux, Nicole St-Jean et Lise Julien
30 septembre à 16 h 15 Marie-Paule Larose, Carmel Turbide et Sylvie Trudel
1er octobre à 9 h 00 Maryse Ricard et Georgette Guay
1er octobre à 11 h 00 Florence Leduc, Jacqueline Lepage et Délina Arsenault
NB : N’hésitez pas de donner votre nom à madame Cécile Veilleux au 450-225-0454, si
vous désirez être ministre de la communion.
*****************************************************************************************

QUÊTES
Quêtes dominicales du 9 et du 10 septembre 2017 :
1 643,85 $
NB : Veuillez noter que les 23 et 24 septembre, il y a la Collecte des évêques pour
l’Église du Canada (Ordo).
Merci pour votre grande générosité
*****************************************************************************************

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

 Maurice Doucet, décédé le 4 septembre, inhumé le 18 septembre.
 Maurice Hulmann, décédé le 11 septembre, funérailles le 16 septembre.
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.
*****************************************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Un Tiens vaut, se dit-on, mieux que deux Tu l'auras: L'un est sûr,
l'autre ne l'est pas. »
Jean de la Fontaine
*****************************************************************************************

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont envoyé leur contribution à la
campagne de souscription 2017. 404 ont payé la dîme à ce jour. Avec du Cœur et de
l’Âme, nous pouvons continuer à faire vivre notre Paroisse Saint-Clément de
Beauharnois. Veuillez noter que la dîme est de 60 $ par personne cette année.
*****************************************************************************************

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR UNE CLINIQUE D’IMPÔT
Le Centre d’action bénévole de Beauharnois est à la recherche de bénévoles pour sa clinique d’impôt.
La ou le bénévole aura comme tâche de préparer les déclarations de revenus du Canada et du Québec des particuliers admissibles à la clinique
d’impôt (personnes à faible revenu).
La personne recherchée doit :
 Posséder des connaissances de base en matière de préparation des déclarations
d’impôts.
 Être disponible du 1er mars au 5 avril 2018 (3 jours/semaine).
 Faire preuve d’autonomie.
 Être à l’aise avec l’informatique (environnement de travail Windows).
 Faire preuve de courtoisie et de patience.
Pour en savoir plus, contactez le CAB au 450-429-6453.
******************

CONFÉRENCE : INITIATION À LA ZOOTHÉRAPIE

Qu’est-ce que la zoothérapie? Quels sont les bienfaits d’avoir un animal de compagnie?
Animée par une zoothérapeute, cette conférence se déroulera le mardi 26 septembre à
10 h 00 dans la salle Marie-Rose du Centre communautaire de Beauharnois (600,
rue Ellice). L’événement est réservé aux personnes de 60 ans et plus qui résident
Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois ou Saint-Louis-de-Gonzague. Entrée : 3 $.
Réservez votre place auprès du Centre d’action bénévole de Beauharnois en composant
le 450 429-6453.
*****************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ

Septembre :
25,

(mois de l’Esprit-Saint, mois des grands frères et des
grandes sœurs)

Fête de saint Côme et saint Damien, martyrs
Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00
Bienvenue à toutes et à tous!

26,

À 10 h 00, conférence Initiation à la zoothérapie au Centre d’action
bénévole, à la salle Marie-Rose du Centre communautaire. 3 $,
60 ans et plus. S’inscrire au 450-429-6453.

27

à 19 h 30, réunion cursilliste à la sacristie. Recueillement à
19 h 15 à la chapelle Mariale.

28,

À 19 h 00, conférence de la Dre Christiane Laberge à l’école
secondaire des Patriotes de Beauharnois. Gratuit. Réservation : au
1-877-773-0303 ou 450-373-4818, poste 620.

29,

De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.
À 11 h 00, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à l’intention
des membres vivants et défunts de la communauté.

Octobre :

(mois de l’histoire des femmes et mois de sensibilisation aux troubles d’apprentissage)
Navette fluviale. Départs de la marina de Beauharnois.

1er,
**********************************************************************************************

MA SEMAINE…

Jeudi :

Journée de nettoyage.
Seigneur Jésus, aide-moi à me nettoyer de toutes les fautes
que j’ai cachées secrètement dans les recoins de mon cœur.
Je poursuivrai la semaine prochaine.
Bernard St-Onge / Railleries (www.railleries.ca)

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS
(compte@Pontifex)
« La prière est puissante, la prière vainc le mal, la prière apporte la paix. »
******************************************************************************************

SEPTAMBRE
Non, ce n'est pas une faute de frappe ni d'orthographe ! La venue du mois de septembre
apporte toujours une période d'ombres que la couleur des feuilles ne parvient pas à iriser.
1- Ombre des jours plus courts du soleil de plus en plus paresseux et pressé d'aller se
coucher!
2- Ombre d'un nouveau genre des arbres fatigués d'avoir imprimé des tas de feuilles et
partant à leur tour en vacances en nous les envoyant par la tête déchirées et froissées!
3- Ombre des oiseaux las de notre piètre compagnie et volant par milliers pour passer
leur hiver dans le sud!
4- Ombre du travail me replaçant un carcan étouffant préoccupé de productivité et autorisant seulement quinze minutes pour absorber un café infect!
5- Ombre des autobus scolaires appelés péril jaune, ponctuant d'arrêts la circulation
automobile déjà peu fluide!
6- Ombre des plants rentrant à l'abri du logis avec leurs caravanes d'araignées et de
pucerons!
7- Ombre des pluies et nuits froides remettant en service tout un arsenal d'accessoires
encombrants.
8- Ombre de (non ! il me faut arrêter à sept!)
Que faut-il faire alors ?
Savoir changer sept-embre de sept-ombre en sept-ambre ...
Ambre, de ton jaune doré, tu illumineras alors mes ombres afin de les
transformer en joie éblouissante de fraîcheur et de pureté ...
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
******************************************************************************************

NOUS OFFRONS AUX JEUNES
 LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE;
 LA PRÉPARATION AUX SACREMENTS;
 LA PETITE PASTORALE.
À vous parents, grands-parents, marraine ou parrain :
Si votre jeune a entre 5 et 12 ans et que vous désirez l’inscrire à l’une de ces formations,
veuillez communiquer avec madame Katrine Huot ou monsieur Guillaume Benoît, intervenants en pastorale, au 450-429-3871, poste 226.
Seulement 49 jeunes se sont inscrits à ce jour aux différents parcours d’initiation à la vie
chrétienne.
Nous prenons encore le nom des jeunes intéressés à s’inscrire. Ces parcours s’offrent à
la famille pour la préparation de vos enfants à la vie en paroisse et aux premiers sacrements.
Vous pouvez inscrire votre jeune :
 En téléphonant au 450-429-3871, poste 226.
 Par courriel à saintclement@videotron.ca.
La première rencontre de tous les parents aura lieu le lundi 2 octobre prochain au
sous-sol de la chapelle Mariale à 19 h 00. Nous pourrons vous présenter l’équipe et la
programmation et l’horaire des différents parcours.
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre et vous prions de croire en notre sincère collaboration.

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE

Je suis une des rares personnes de Beauharnois à avoir participé au lancement de
l’année pastorale du diocèse qui s’est tenu sur le parvis de l’église de Sainte-Martine.
Chapeau aux organisatrices et aux organisateurs! Une vingtaine de jeunes, un peu plus
d’adultes ont participé à ce lancement qui a débuté par un temps de chants et de présentation de 9 h 00 à 9 h 30.
De 9 h 30 à 10 h 00, une chasse à trésors a fait participer les jeunes enfants. Pendant ce
temps, Mgr Simard nous a parlé du thème de l’année : Depuis 125 ans… pour notre foi on
sort! Héritage, Présence, Espérance. Plusieurs événements et activités nous pressent de
prendre le tournant missionnaire : (voir l’image au-dessus)
 Le 125e anniversaire de fondation de notre diocèse.
 La visite ad limina apostolorum des évêques du Québec en mai 2017.
 Le colloque Au cœur de la foi, la mission : Prendre le tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne.
 La pastorale sociale et la pastorale de la création.
 Le Synode ordinaire des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations.
En conclusion, plusieurs images sont utilisées pour parler de l’Église. Entre autres, le pape rappelle fortement que l’Église n’est pas une douane, mais la maison paternelle où il y
a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Nous devons être une Église missionnaire
et en sortie. Il nous faut le goût de l’aventure et du risque. Il nous faut l’audace et l’esprit
d’initiative pour repenser nos façons de faire, nos méthodes et notre style.
De 10 h 00 à 11 h 00, j’ai participé à un rallye intergénérationnel sur le terrain de l’église,
au cimetière, au presbytère et dans l’église. Ce fut très enrichissant de partager nos
idées, nos visions de l’église.
À 11 h 00, ce fut le rassemblement sur le parvis de l’église. Nous avons eu 15 minutes de
recueillement au Saint Sacrement avec des chants méditatifs accompagnés à la guitare
par Clément Lafitte. Ce fut très vivant et enrichissant.
Les Chevaliers de Colomb nous ont servi des hot dog à 11 h 30. Un gros merci pour tout!
Je souhaite qu’à l’avenir plus de personnes aient le goût de s’impliquer et de faire en sorte que notre église soit plus vivante. Que ce rêve devienne réalité!
On sort! Ou on continue de rester assis et on ne sort pas?
Claudette Gagné
******************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

