ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 3 juin

Saints Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
ainsi que saint Juan Grande Roman, laïc consacré
(veillée de la Pentecôte)
16 h 15 Gaston Lafontaine / la succession
Claude Morrisseau / sa famille
Paul-Émile et Rollande Daoust / sa famille
M. B. Godin / Hélène et Michel
Laurent Leduc / son épouse et ses enfants
Yves Gendron / les membres de la Résidence Saint-Louis
Maurice Primeau (19e anniversaire) / son épouse Ginette
Simone Good (6e anniversaire) / Leïla et Roger
Dimanche 4 juin
Dimanche de la Pentecôte (sainte Clotilde, religieuse)
9 h 00 Ginette David Drouin (19e anniversaire) / Bertrand et les enfants
Margot Henry Roy / parents et amies et amis aux funérailles
Jean-Guy Lebœuf / parents et amies et amis aux funérailles
En l’honneur de Sainte Thérèse / une paroissienne
11 h 00 Claire Paquette / la succession
Georgina Read Gendreau/ her daughter Anne
Martin Thériault / Georgette et Ronald Roy
Jean-Charles et Michel Néron / leur mère
Jean-Guy Paquin / Céline Larouche Paquin
Jean-Pierre Paiement/ la famille
Gabrielle Feeny / les enfants
Famille Fortin / Yvette
Armand Bélanger (1er anniversaire) / son épouse Noëlla
Maurice Bergeron (1er anniversaire) / sa famille
Yvette Gendron (5e anniversaire) et Robert Gendron / Pauline et Guylaine
Georges Brault (17e anniversaire) / Zélie et les enfants
Mardi 6 juin
Saint Marcellin Champagnat, prêtre
8 h 00 Réjeanne Voiselle Beaudoin / son époux
Juliette et Germain Guérin / Lilianne et Jacques Lemieux
Richard Lafrance / parents, amies et amis au salon
Mercredi 7 juin
Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, religieuse
8 h 00 Laurence Sauvé / Pierre Parent
Yves Larocque / parents, amies et amis au salon
Marielle Hamelin / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 9 juin
Saint Éphrem, docteur de l’Église
8 h 00 Thérèse Paquette Lécuyer / Réal et ses enfants
À l’intention des défunts / Complexe funéraire Stéphane Gendron
Chantal Lessard (37e anniversaire) / ses parents
Samedi 10 juin
Bienheureux Édouard Poppe, prêtre
16 h 15 Georges-Henri Cartier / la succession
Conrad Boyer et Lucille Barrette Boyer / leurs enfants
Françoise Ménard / Denyse Mackey
L’Abbé Laurent-Guy Brazeau / Carmel et Claude
Parents défunts des familles Roy et Drouin / Bertrand
Jacqueline Turbide Hubert (13e anniversaire) / Jacques et Simon
Claire Huot (55e anniversaire) / la famille André Huot
Yvette Gendron (5e anniversaire) / ses enfants
Jean Maurice Beaudry (10e anniversaire) / ses enfants
Dimanche 11 juin

Dimanche de la Sainte-Trinité (sainte Paule Frassinetti, religieuse)
9 h 00 Ovide Gadoua / Maurice
Évangéline, Émilia et Yvonnette Comeau / ses sœurs
Jean-Guy Faubert / Pauline et ses enfants
Jeanne Normandeau Corriveau / son époux
Claire Normandeau Dorval / André
Gisèle Blondin et Viateur Hébert / leur fille Sylvie
Richard Charlebois / Willie et Liliane Arseneau
Maryse Primeau / parents et amies et amis aux funérailles
11 h 00 Rita Malenfant / la succession
Georgina Read Gendreau/ her daughter Anne
Joseph-Eugène Boivin / la famille Gratien Boivin
Thérèse et Jean-Paul Daoust / Jacques et Marie-Claude

Dimanche 11 juin
(suite)
11 h 00 Suzanne Charette / les familles Charrette et Lefebvre
Jean-Louis Paquin / Pierrette et Michel Quevillon
Sœur Thérèse Hébert, ssa / la famille Alexis Ménard
Parents défunts / la famille Sauvé
Charles-Édouard Simard (25e anniversaire) / Nicole Simard
****************************************************************************************

Animateurs, animatrices

Lecteurs et lectrices

3 juin à 16 h 15
4 juin à 9 h 00
4 juin à 11 h 00
10 juin à 16 h 15
11 juin à 9 h 00
11 juin à 11 h 00

Florence Leduc
Maryse Ricard
Diane Dompierre
Gisèle Auger

Bertrand Drouin
Jeannette Bergeron
Jacqueline Lepage
Sylvie Trudel
Chevaliers de Colomb
Claudette Gagné

André Gagné

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

Ministres de la communion
3 juin à 16 h 15
4 juin à 9 h 00
4 juin à 11 h 00
10 juin à 16 h 15
11 juin à 9 h 00
11 juin à 11 h 00

Florence Leduc, Bertrand Drouin et Suzanne Patenaude
Maryse Ricard et Georgette Guay
Diane Dompierre, Cécile Veilleux et Jacqueline Lepage
Sylvie Trudel, Richard Beaudoin et Marie-Paule Larose
Chevaliers de Colomb
André Gagné, Claudette Gagné et Isabelle Julien

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

QUÊTES
Quêtes dominicales du 20 et du 21 mai 2017 :
Collecte à l’intention des œuvres pastorales du Pape :

1 587,55 $
230,00 $

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

NOUVELLEMENT BAPTISÉES

 XAVIER, fils de Mélanie Robidoux et de Patrick Messier, le 21 mai.
 RAFAËL, fils de Louise Guilbeault et de Yannick Turgeon, le 21 mai.
Félicitations aux nouveaux parents!
*****************************************************************************************

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE






Rita Séguin, décédée le 19 décembre 2016, inhumée le 27 mai 2017.
Claire Normandeau, décédée le 4 février, inhumée le 20 mai.
Pauline Ménard, décédée le 15 février, inhumée le 27 mai.
Léolin Mallet, décédé le 13 mai, funérailles le 27 mai.
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 2017. 161 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. Vous
recevrez au début de juin la lettre de sollicitation concernant la dîme.

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

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Le temps emporte tout, l’esprit comme le reste. »
Virgile

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ
Juin :

(mois de l’arbre et des forêts)

3,

À 11 h 00, messe au Centre Cécile-Godin, à l’intention des
membres vivants et défunts de la communauté et Émilienne
Grenier / la succession.

4,

À 14 h 00, confirmation des adultes, à la cathédrale Sainte-Cécile.

5,

Fête de saint Boniface, évêque (journée mondiale de
l’environnement).
Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00.
Bienvenue à toutes et à tous!

5, 12, 19, 26,
8,

Fête de saint Maximin, évêque (journée mondiale des océans).

9,

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

9, 16, 23, 30,

De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.
******************************************************************************************************

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS
(compte@Pontifex)
« C’est dans le dialogue que peut se projeter un avenir partagé. C’est par le
dialogue que nous construisons la paix, en prenant soin de tous. »
******************************************************************************************

PENSÉE À MÉDITER
« Quand je ne sens rien, que je suis incapable de
prier, de pratiquer la vertu c’est alors le moment de
chercher de petites occasions, des riens qui font
plus de plaisir à Jésus que l’empire du monde…
…Je ne suis pas toujours fidèle, mais je ne me décourage jamais. »
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de la Sainte Face
******************************************************************************************

PÈLERINAGE JEUNESSE (18 À 35 ANS)
Bonjour à toute la jeunesse!
Vous êtes invités au pèlerinage à pieds le
samedi 10 juin prochain : en marche
avec sainte Marguerite Bourgeois et sainte
Kateri Tekakwitha. Rendez-vous dès 7 h 30
le matin à la chapelle Notre-Dame-de-BonSecours (Vieux Montréal, Métro Champs-deMars). Avec aussi animation et chants sur le
chemin, visite du cœur de sainte Marguerite
Bourgeoys, le dîner chez les Franciscains de
l'Emmanuel, marche au bord du fleuve et messe au Sanctuaire Kateri Tekakwitha, à Kahnawake, célébrée par le Père Stéphane Roy (le dernier trajet se fait en autobus).
BIENVENUE À TOI ! INSCRIPTION OBLIGATOIRE : http://pele-kateri.org/. Pour plus
de renseignements : 514-762-4049.
******************************************************************************************

RECOMMENCE
Si tu es las et que la route te paraît longue.
Si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas
couler au fil des jours et du temps, recommence !
Si la vie te semble trop absurde.
Si tu es déçu par trop de choses et de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi, recommence !
Si tu as essayé d'aimer et d'être utile.
Si tu as connu la pauvreté de tes limites, ne laisse pas là une
tâche à moitié faite, recommence !
Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus par toi, ne te révolte pas, ne leur
demande rien, recommence !
L'arbre bourgeonne à nouveau en oubliant l'hiver... Le rameau refleurit sans demander
pourquoi... L'oiseau fait son nid sans songer à l'automne... La vie est espoir et recommencement !
Bernard St-Onge / Railleries
******************************************************************************************

COLLECTE POUR LES VICTIMES
DES INONDATIONS

Plusieurs diocésains et diocésaines de Valleyfield ont été durement touchés par
les inondations qui ont fait des ravages partout au Québec. Certains n’ont pu
regagner encore leur demeure et beaucoup font face à la triste réalité des dé gâts
et de la nécessité de réparer ou de reconstruire.
Déjà, un grand mouvement de solidarité et d’entraide s’est manifesté pour venir au
secours de toutes ces personnes éprouvées par cette catastrophe. Je tiens à
exprimer toute ma reconnaissance aux gens de nos paroisses et de nos municipalités et villes, aux responsables de la Croix Rouge et des organismes communa utaires pour leur contribution et leur soutien vraiment admirables.
Le diocèse de Valleyfield veut apporter aussi son soutien aux personnes du diocèse touchées par cette tragédie, en mettant en place un fonds d’aide aux personnes
sinistrées.
C’est pourquoi, j’invite les pasteurs et les responsables des paroisses et des
communautés chrétiennes à faire une collecte spéciale aux messes des 3 et 4 juin
2017, et à faire parvenir les fruits de cette quête au Fonds diocésain d’aide qui
verra à en faire la distribution selon les demandes et les besoins exprimés par les
paroisses elles-mêmes.
La corporation diocésaine de Valleyfield elle-même apportera une première mise
de 3 000 $ à ce fonds d’aide.
Je vous invite donc, chers diocésains et diocésaines, à contribuer généreusement
dans un esprit de fraternité et de solidarité. Ensemble, par ce soutien financier
concret et par notre prière, envoyons un message de compassion et de réconfort à
nos frères et sœurs éprouvées.
Avec ma prière et ma gratitude,
En Jésus,
+ Votre évêque, Noël Simard
NB : Des reçus d'impôts seront émis pour tout don de 25$ et plus.
******************************************************************************************

ALORS LA PAIX VIENDRA

Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu acceptes qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur,
Alors la PAIX viendra.
À poursuivre, de Pierre Guilbert

BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR,
POUR TES MERVEILLES…
Bénis sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant qu’annonce le concert innombrable des oiseaux, pour la pluie qui claironne, la joie d’un jour nouveau, pour l’odeur
du foin fraîchement coupé et le bourdon qui fait écho à la cloche de l’église.
Béni sois-tu, Seigneur pour le murmure de la source, pour les montagnes roses et
bleues, et pour l’alouette dont le vol se perd dans le firmament, pour la chaude c aresse du soleil, pour les genêts éclatants, et pour la lavande mauve, pour la fourmi
laborieuse et pour l’abeille bourdonnante et affairée… pour l’oli vier qui scintille
dans la gloire de midi…
Béni soi-tu, Seigneur, pour la lumière tamisée du soir qui pose comme un voile
diaphane sur la montagne, pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, pour le
rossignol émerveillé.
Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les sourires du monde que tu nous as façonnés
avec art et tendresse et que nous ne savons plus bien souvent contempler. Pour
l’allégresse du matin, la splendeur de midi et la douceur du soir.
Béni sois-tu, Seigneur.
Auteur inconnu
******************************************************************************************

LA PENTECÔTE

La Parole de Dieu de ce dimanche, dans les Actes
des Apôtres et dans l’évangile de Jean, est d’une
grande richesse et très actuelle.
J’ignore s’il y a eu des langues de feu et la possibilité de parler dans des langues inconnues des Apôtres, mais ils ont vécu une expérience spirituelle
très intense qui a marqué le reste de leur vie.
Ils ont eu la capacité d’affermir leur foi,
d’évangéliser, de témoigner du Ressuscité et de
donner leur vie.
L’Esprit reçu leur donne la possibilité d’assumer la
mission que le Seigneur leur confie qui est un envoi
dans le monde entier.
La majorité d’entre nous avons vécu notre Pentecôte personnelle à l’occasion de la réception du
sacrement de confirmation.
Nous étions souvent trop jeunes pour comprendre
toutes les implications de ce que pouvaient signifier
les mots, sois marqué de l’Esprit Saint le don de Dieu, dit par le ministre.
Mais c’est le même Esprit reçu par les Apôtres qui nous transforme c’est là l’invitation à
porter, au quotidien, la Bonne Nouvelle dans nos milieux.
Notre mission reçue s’est déclinée premièrement par un oui vocationnel dans le mariage,
le célibat, la vie religieuse, le sacerdoce ou l’acceptation d’une situation de vie parfois non
choisie.
L’éducation des enfants, le travail professionnel, les engagements auprès des nôtres, le
désir de rendre le monde meilleur et l’engagement au service des autres ainsi que tout le
quotidien, vécu au nom du baptême et de la confirmation, sont des lieux d’expression de
la foi et d’évangélisation.
C’est alors la mission reçue du Christ, comme les apôtres à la pentecôte, qui se vit sans
que cela soit nécessairement spectaculaire.
L’Esprit agit en nous dans chaque situation, en 2017, comme toujours. Nous sommes
invités à dire oui à notre pentecôte par la confirmation.
Daniel Gauvreau, prêtre
******************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

