ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 25 mars
Annonciation du Seigneur
16 h 15 Georges-Henri Cartier / la succession
Claude Dupuis / sa mère
Pierre Tanguay / Société Saint-Jean-Baptiste
Germaine Poirier Cyr / Carmel et Claude
Jean-Baptiste Fulham (3e anniversaire) / sa femme, ses enfants et ses
petits-enfants
Gertrude Groulx (47e anniversaire) et Hubert Gendron / Yves et Micheline
Christine Poirier (47e anniversaire) / sa petite-fille Yolande
Parents défunts / Gérard Marchand
En l’honneur de la sainte Vierge / Lise Arseneau
En l’honneur de saint Pérégrin suite à une faveur obtenue / Rose-Aimée
4e dimanche du carême (bienheureuse Madeleine Morano, fille de
Marie-Auxiliatrice)
9 h 00 Zita Arseneault (20e anniversaire) / son fils Marcel
André Chouinard / parents, amies et amis aux funérailles
Adrien Fortier / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Gaston Lafontaine / la succession
Aurore et Armand Blouin / Cécile
Richard Lafrance / sa conjointe Fernande
Robert Mercier, prêtre / Pierre et Micheline Marchand
Martin Thériault / Société Saint-Jean-Baptiste
Georgina Read Gendreau / her daughter Anne
Jean-Claude Émard (9e anniversaire) / son épouse Yvette
Madeleine Gendron-Laberge (10e anniversaire) / ses enfants
Maurice Labelle (12e anniversaire) / son fils Marcel
Théodule Beaulac (28e anniversaire) / ses enfants
Dimanche 26 mars

Mardi 28 mars
Bienheureuse Jeanne-Marie, tertiaire franciscaine
8 h 00 Marie-Marthe Dumas Julien / parents, amies et amis aux funérailles
Margot Henry Roy / / parents, amies et amis aux funérailles
Mercredi 29 mars
Saint Berthold, Carmes
8 h 00 Mercédès Lachance / Maurice
Thérèse Paquette / Réal Lécuyer et les enfants
Germaine Poirier Cyr / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 31 mars
Bienheureuse Nathalie Tulasiewicz, enseignante
8 h 00 Martin Thériault / parents, amies et amis aux funérailles
Suzanne Auger Dorval / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 1er avril
Saint Hugues, évêque de Grenoble
16 h 15 Chanoine Georges-Henri Cartier / Louise et Luc Montpetit
Raymond Leroux / Société Saint-Jean-Baptiste
G.-H. Montpetit / Hélène et Michel
Familles Monnière et Hachez / Louise
5e dimanche du carême (saint Eustase, disciple de saint Colomban, et
journée du pape Jean-Paul))
9 h 00 André Chouinard / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Georges-Henri Cartier (1er anniversaire) / la succession
Georgina Read Gendreau / her daughter Anne
Denis Sauvé / Lise
Martin Thériault / Nathalie et Dean Whalen
Luc Proulx / sa grand-mère Leduc et les enfants
Mathilda Croteau et Luc / Monique
Aline Santerre (7e anniversaire) / ses enfants
Anita Thériault (4e anniversaire) / son époux et ses enfants
Gabrielle Legault (5e anniversaire) / ses enfants
Dimanche 2 avril

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

Animateurs, animatrices
25 mars à 16 h 15
26 mars à 9 h 00
26 mars à 11 h 00
1er avril à 16 h 15
2 avril à 9 h 00
19 mars à 11 h 00

Carmel Turbide
Georgette Guay
Florence Leduc
Bertrand Drouin
Maryse Ricard
Jacqueline Lepage

Lecteurs et lectrices
Cécile Veilleux
Willie Arseneault
Diane Marcil
Marie-Paule Larose
Délina Arseneault
Diane Dompierre

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

Cécile Veilleux, Carmel Turbide, Maryse Ricard
Willie Arseneault, Georgette Guay
Diane Marcil, Florence Leduc et Lise Julien
Sylvie Trudel, Bertrand Drouin et Marie-Paule Larose
Maryse Ricard et Délina Arseneault
Lise Julien, Diane Dompierre et Jacqueline Lepage

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

Pavillon Beauharnois
Mercredi 29 mars
Saint Berthold, Carmes
10 h 00 Josée Constantineau / parents, amies et amis aux funérailles
*****************************************************************************************

Centre d’hébergement Cécile-Godin
Vendredi 31 mars
Sainte Catherine Drexel, religieuse
11 h 00 Robert Levasseur / parents, amies et amis aux funérailles
*****************************************************************************************

QUÊTES
Quêtes dominicales du 11 et du 12 mars 2017 :
1 033,25 $
er
NB : Veuillez noter que le 1 et le 2 avril prochains, il y aura une collecte pour Développement et paix. Vous pourrez remettre l’enveloppe à cet effet en même temps que
votre don lors de la quête.

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

NOUVELLEMENT BAPTISÉ

 ANTOINE, fils de Mélissa Cloutier-Lachapelle et de François-Xavier Brunet-Côté, le
12 mars.
Félicitations aux nouveaux parents!
*****************************************************************************************

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE

 Thérèse Paquette, décédée le 14 mars, funérailles le 18 mars.
Nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée.
******************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ
Mars :
31,

Avril :

(mois du travail)

De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. Toutes personnes ou
les organismes qui sont intéressés à prendre une heure de prière
sont priés de communiquer avec soit Liliane Normandeau au
450-225-1269 ou avec Monique Cardinal au 450-429-5625.
(mois de la santé dentaire)

1er,

Confirmation Sainte-Martine, Saint-Clément et Saint-Padre-Pio à
14 h 00 à l’église de Saint-Chrysostome.

2,

Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 à
13 h 00. Pour plus de renseignements : 450-429-7191
ou Pierre Gendron au 450-429-3386.

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

TROIS SORTIES DU CLUB FADOQ
 Un petit répit de 3 jours vous intéresse alors une belle sortie avec thème : Si le country m’était conté. Les 2, 3 et 4 juin 2017 à l’Auberge Champêtre de Saint-Jean-deMatha (à la Montagne Coupée).
 Le 5 août, croisière sur le Canal Rideau avec visites Exposition internationale,
Mosaïculture, Marché By et Casino du Lac Leamy.
 Les 15, 16 et 17 septembre, Hôtel Le Victorin à Victoriaville.
Les personnes intéressées à de belles sorties, veuillez communiquer avec madame
Jacqueline Lepage du Club des Aînés de Beauharnois, au 450-429-7165.
******************************************************************************************************

CLINIQUE D’IMPÔT 2017 À BEAUHARNOIS

DERNIÈRE SEMAINE : Le Centre d’action bénévole de Beauharnois,
comme à chaque année, offrira leur clinique d’impôt à la population de
Beauharnois, de Saint-Étienne-de-Beauharnois et de Saint-Louis-deGonzague. Ce service s’adresse à toutes les personnes dont le revenu brut
ne dépasse pas 25 000 $ pour une personne seule et 30 000 $ pour un

couple.
Période d’inscription : Tous les MARDIS et JEUDIS du mois de mars (jusqu’au
30 mars) de 9 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 00 à 16 h 00 à la salle Marie-Rose (local
115) située au sous-sol du Centre communautaire de Beauharnois (600, rue Ellice).
Coût : 3 $ par inscription.
Ayez en main tous vos papiers de 2016 et votre avis de cotisation pour 2015.
 Pour un locataire qui a un bail, il est obligatoire de fournir un relevé 31 émis par
votre propriétaire.
 Pour un propriétaire, fournir le compte de taxes municipales 2017.
Pour plus de renseignements : 450-429-6453.
******************************************************************************************

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Cette semaine, ouvrez votre cœur à la réalité des femmes qui vivent dans un pays en guerre. Écoutez la voix
de Hannan, une syrienne qui nous explique comment le
centre de formation de notre partenaire contribue à faire
évoluer la main d’œuvre féminine et l’autonomie financière des femmes de sa région. « Durant la formation,
j’ai moi-même beaucoup évolué en tant que personne. Aujourd’hui, je rêve d’enseigner
la couture et de diriger un centre d’apprentissage. » Grâce à votre appui au Carême
de partage, cette année, 280 Syriennes auront accès à une formation de 11 semaines en
couture ainsi qu’à des services psychosociaux !
La semaine prochaine marquera le Dimanche de la solidarité et la collecte du Carême de
partage. Nous comptons sur votre générosité !
Saviez-vous qu’en 1982, Développement et Paix – Caritas Canada lançait sa première
campagne triennale de mobilisation et d’éducation, intitulée « Militarisation : Obstacle au
développement » ?
Si vous désirez aider ou en savoir plus, veuillez contacter René Vigneau, diacre, ressource locale pour Développement et Paix au (450) 429-3871, poste 227 ou par courriel à
renevigneau@videotron.ca.
******************************************************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Aucun pays ne s’est jamais élevé sans être purifié au feu de la
souffrance ».
Gandhi

INVITATION À LA RETRAITE PAROISSIALE
DERNIER RAPPEL : Le Temps du Carême est un temps de rapprochement avec le
Christ… Revisitons notre foi à la lumière de la Parole de Dieu et de son amour
inconditionnel…
Les membres de l’équipe pastorale de la paroisse Saint-Clément sont heureux de vous
offrir une retraite paroissiale. Elle sera animée par le Père Jean-Roch Hardy. Les rencontres auront lieu à 19 h 00, les 26, 27 et 28 mars prochains. Voici le thème qu’il nous
propose : « BÂTIR ENSEMBLE UNE ÉGLISE VIVANTE. »
 Le dimanche 26 mars : Je ne suis pas n’importe qui…
 Le lundi 27 mars :
Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux. Une célébration
du pardon communautaire suivra (il y en aura pas d’autres
d’ici Pâques).
 Le mardi 28 mars :
Tous appelés au Bonheur. Une messe terminera la soirée.
À noter à votre agenda et bienvenue à tous et toutes !
******************************************************************************************

INVITATION À UN SOUPER SPAGHETTI
RAPPEL : Le mouvement Cursillo du Diocèse de Valleyfield
vous fait une invitation générale en la salle Guy-Bélanger au
sous-sol de l’Évêché à prendre un souper spaghetti dans le
cadre de ses activités, le samedi 8 avril prochain entre
17 h 00 et 19 h 30. Coût : 15 $ par personne, 5 $ par enfant
de 6 à 12 ans et gratuit au moins de 5 ans. Pour plus de
renseignements ou des billets : Claudette et André Gagné
au 450-429-6728.
Cette activité est notre seule
activité de levée de fonds de
notre groupement. Nous apprécions grandement votre encouragement et vous en remercions. Au plaisir de vous y rencontrer!
******************************************************************************************************

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT
DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE

RAPPEL : Le coût des billets pour ce souper est fixé à 60 $. Un reçu de charité sera
remis à ceux qui en feront la demande. Grâce à ces événements, M gr Simard pourra
notamment amasser des fonds pour la Pastorale Jeunesse, comprenant les 12-18 ans et
les 18-35 ans, ainsi que la Pastorale des Vocations, visant les futurs prêtres et les prêtres
étrangers.
Vous pourrez vous procurer des billets à l’accueil du presbytère entre 9 h 00 et 12 h 00 et
de 13 h 30 à 16 h 00 sur semaine.
Venez en grand nombre encourager les œuvres de notre évêque.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont envoyé leur contribution à la
campagne de souscription 2017. 78 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.
******************************************************************************************************

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS
(compte@Pontifex)
« La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer,
surtout quand elle est faible. »
****************************************************************************************

RÈGLEMENTS DU CIMETIÈRE

Voici quelques règlements paroissiaux du cimetière SaintClément en 1905.
Les lots sont de 15 pieds par 16 pieds et se vendent 10 $, payable à la Fabrique comme suit, la moitié, c’est-à-dire 5 $ comptant
et l’autre moitié un an après la vente, sans intérêt.
Il ne sera pas permis de s’associer deux ou plusieurs personnes
pour acheter un même lot.
Les lots ne serviront qu`à l’inhumation des catholiques romains
morts dans la communion de l’Église catholique.
Il est expressément convenu qu’aucun cadavre ne pourra être inhumé dans un lot avant
que le plein montant du prix de vente ainsi que les frais d’entretien ne soient versés à la
Fabrique.
Ce sont l’acquéreur et son épouse, l’époux ou l’épouse de l’un ou de l’autre en secondes
ou troisièmes noces, leurs enfants légitimes, leurs gendres et brus, les père et mère,
beau-père et belle-mère de l’acquéreur, ses grands-pères et grands-mères et pas au-delà
qui ont droit de sépulture sur le même lot.
Nous poursuivrons la semaine prochaine.
Robert Byette, responsable du cimetière
******************************************************************************************

DÉFI DU CARÊME 2017 POUR
LA PROTECTION DE LA CRÉATION DE DIEU
 Le 25 mars : Organisez un événement Heure pour la Terre chez vous ou à l’église.
Éteignez les lumières de 20 h 30 à 21 h 30.
 Le 26 mars : Que le Christ envoie sa lumière afin que nous comprenions mieux la réalité
qui nous entoure.
 Le 27 mars : Au menu ce soir : une recette originale de tofu ou du tofu Général Tao.
L’essayer, c’est l’adopter!
 Le 28 mars : Les véhicules électriques et hybrides, c’est bon pour l’atmosphère… et
c’est bon pour le portefeuille aussi! À considérer!
 Le 29 mars : La crise climatique a un impact plus grand sur les pauvres qui ne peuvent
pas s’adapter après les catastrophes. Comment luttez-vous contre les changements
climatiques?
 Le 30 mars : Votre église a un toit très large? Avez-vous pensé à y installer des
panneaux solaires? Que la lumière soit!
 Le 31 mars : L’éclairage DEL consomme 4 fois moins d’énergie et dure 40 fois plus
longtemps. Une idée brillante!
******************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

