ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 4 février

Sainte Véronique, celle qui a essuyé le visage ensanglanté de Jésus (journée mondiale contre le cancer)
16 h 15 Mme et M. Gaston Allard / leurs enfants
Martin Thériault / son épouse Yvette et les enfants
Mme Louis Hulmann / Maurice
5e dimanche du temps ordinaire (sainte Agathe, martyre)
André Laberge / sa famille
Pierre Tanguay / la famille de Pauline Faubert
Raymond Parent / son épouse et ses enfants
Aux intentions de Jeannine Roy / Guy et Gemma

Dimanche 5 février
9 h 00

11 h 00 Repos de l’âme de Georges-Henri Cartier / la succession
Colette Naud Magnan et Claude Magnan / France Magnan
Georgina Read Gendreau / her daughter Anne
Gilles Godin / Pauline, Frédéric et Mathieu
Françoise McIntyre Lortie / parents et amis
Hélène Dagenais / Lise, Manon et Jacques
Mario Gauvreau / la famille
Martin Elliot (20e anniversaire) / sa famille
Mardi 7 février
8 h 00

Bienheureuse Rosalie Rendu, fille de la Charité (journée nationale de
la p’tite laine)
Suzanne Auger Dorval / parents, amies et amis aux funérailles
Jeanne Brossoit Viau / parents, amies et amis aux funérailles
Arnaud Leduc (42e anniversaire) / Ivanhoë Leduc

Mercredi 8 février
Sainte Joséphine Bakhita, religieuse, vierge, et saint Jérôme Émilien
8 h 00 Claude Dubois / parents, amies et amis aux funérailles
Josée Constantineau / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 10 février
8 h 00

Bienheureux Hugues de Fosses, Prémontré, et sainte Scholastique,
vierge (jour de la famille)
Émilienne Grenier / la succession
Rollande Guinois / parents, amies et amis aux funérailles

Samedi 11 février
Notre-Dame de Lourdes (journée mondiale des malades)
16 h 15 Pierre Tisseur / les amis de la Résidence Soleil
Germaine Cyr / la famille de Lise
Margot Henry Roy / Guylaine et Roger Martinet ainsi qu’Annette et Jean-Pierre
Cormier
Isabelle Gauvreau / la famille Arsenault
Jean Montpetit / Claudette et Jacques
Louis Hulmann / Maurice
Margot Roy / Lili et Claudette
Octave et Flora Arsenault / sa famille
Estelle Desgroseilliers (25e anniversaire) / ses enfants
Jacques Leduc (8e anniversaire) / Danielle et les enfants
6e dimanche du temps ordinaire (sainte Eulalie de Barcelone, martyre chrétienne et journée internationale des enfants soldats)
9 h 00 Jean-Guy DeBonville / Société Saint-Jean-Baptiste
Robert Létourneau / parents, amies et amis au salon
Monique Cécyre / François et Hélène
11 h 00 Jeannine Montpetit / la succession
Mme et M. Thomas Marcil / Denise et Monique
Claude Lefort / sa mère Clémence et la famille
Bernard Gendreau / his daughter Anne
Françoise McIntyre-Lortie / parents et amis
Georgina Read Gendreau / her daughter Anne
Rosianne Bélanger et Bertrand Roy / la famille et les amis
Yvette Daigneault / des membres du HLM 22, des Écossais
Parents défunts / Thérèse Bougie et Roy Elliot
Dimanche 12 février

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

Animateurs, animatrices
4 février à 16 h 15
5 février à 9 h 00
5 février à 11 h 00

Bertrand Drouin
Jeannette Bergeron
Suzanne Patenaude

Lecteurs et lectrices
Sylvie Trudel
Nathalie Galarneau
Marthe Daigneault

(suite)

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices

11 février à 16 h 15
12 février à 9 h 00
12 février à 11 h 00

Gisèle Auger
Chevaliers de Colomb
André Gagné

Carmel Turbide
Claudette Gagné

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

Ministres de la communion
4 février à 16 h 15
5 février à 9 h 00
5 février à 11 h 00
11 février à 16 h 15
12 février à 9 h 00
12 février à 11 h 00

Bertrand Drouin, Marie-Paule Larose et Sylvie Trudel
Willie Arseneault et Nathalie Galarneau
Lise Julien, Suzanne Patenaude et André Gagné
Carmel Turbide, Maryse Ricard et Cécile Veilleux
Chevaliers de Colomb
Claudette Gagné, André Gagné et Jacqueline Lepage

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

Chapelle de la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix
Samedi 4 février

Sainte Véronique, celle qui a essuyé le visage ensanglanté de Jésus (journée mondiale contre le cancer)
11 h 00 Marguerite Dorr Allard / la succession
Lionel Vallières / son épouse
Solange Brazeau / Carmel et Claude
Suzanne Auger Dorval / les résidentes et résidents de Notre-Dame-de-la-Paix
Samedi 11 février

Notre-Dame de Lourdes (journée mondiale des malades) (célébration de l’onction des malades avant la messe)
11 h 00 Léopold Allard / la succession
À l’intention de toutes les personnes malades / une paroissienne
*****************************************************************************************

Pavillon Beauharnois
Mercredi 8 février
Sainte Joséphine Bakhita, religieuse
10 h 00 Paul-André Frappier / parents, amies et amis au salon
Claire Paquette / / parents, amies et amis aux funérailles
*****************************************************************************************

Centre d’hébergement Cécile-Godin
Vendredi 10 février

Bienheureux Hugues de Fosses, Prémontré (jour
de la famille)
11 h 00 Jean-Guy DeBonville / parents, amies et amis aux funérailles
*****************************************************************************************

QUÊTES
Quêtes dominicales du 14 et du 15 janvier 2017 :
Collecte concernant les missions diocésaines et Saint-Pierre Apôtre :

938,30 $
5,00 $

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

 André Chouinard, décédé le 19 janvier, funérailles le 28 janvier.
 Martin Thériault, décédée le 20 janvier, funérailles le 28 janvier.
 Margaretta Henry, décédée le 22 janvier, funérailles le 28 janvier.
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. 435 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.
******************************************************************************************************

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS
(compte@Pontifex)
« Pour vivre heureux il est nécessaire de laisser tomber la rancune, la colère, la violence
et la vengeance. »
*****************************************************************************************

« 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.
Rêver pour qu’on ne nous vole pas l’espoir
« Chacun peut rêver de choses qui ne se concrétiseront jamais, mais en rêver ouvre
des horizons, et de grandes choses. » (Discours devant les jeunes au centre culturel
du père Félix Varela à la Havane, le dimanche 20 septembre 2015.)
Nous poursuivrons la semaine prochaine.
****************************************************************************************

HISTOIRE DES CIMETIÈRES DE LA
PAROISSE SAINT-CLÉMENT

Le tout premier cimetière était situé, là ou jadis il y avait le Sacré-Cœur derrière la toute première église de la paroisse.
Dans ce cimetière, 263 personnes ont été enterrées, il a été en fonction de 1819 à 1823.
Le deuxième cimetière est tout simplement l’agrandissement du premier cimetière sur le
site actuel des Résidences Saint-Louis et là où se trouve aujourd’hui, l’ancien couvent
des sœurs transformé en centre d’hébergement. Entre 1823 et 1848, 1 481 personnes
ont été inhumées.
En 1843, Mgr Bourget permet la construction d'une nouvelle église, notre église actuelle,
elle accueillera ses premiers fidèles le 20 novembre 1845. Quelques années plus tard,
soit le 22 juillet 1848, on procéda à l'ouverture du troisième cimetière. Ce cimetière a été
aménagé au côté de l’église actuelle. Il était devenu essentiel, car il n’y avait plus de place dans l’ancien cimetière. Il était situé là où est le stationnement de l’église et de la quincaillerie Pouliot. Il a été en fonction de 1848 à 1904 et, ce n’est pas moins de 5 200 personnes qui ont été enterrées dans ce cimetière.
Nous poursuivrons la semaine prochaine.
Robert Byette, responsable du cimetière
Photo prise au début du siècle, représentant l’Hospice
Saint-Joseph de Beauharnois,
vu de l’arrière.
À droite, l’ancien cimetière de
Beauharnois et l’église SaintClément en second plan.
(photo Élie Gendron)
****************************************************************************************

INVITATION À UN VOYAGE

JUBILÉ D’OR DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE À ROME AVEC LE PAPE
FRANÇOIS. Du 29 mai au 5 juin, avec Vivianne Barbeau, accompagnatrice. Ce groupe
sera hébergé dans le même hôtel que les groupes du Centre de Prières l’Alliance et de la
Maison charismatique Le Jourdain. Le prix est de : 2 390 $. Pour plus de renseignements : www.associationreginapacis.org. Places de disponibles : 12. Date limite pour
s’inscrire : le 10 mars.
******************************************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Le bonheur, c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles »
Gandhi
*****************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ

Février :

(mois de l’amour miséricordieux)

5,

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.

5 au 11,

semaine nationale de prévention du suicide et semaine du développement international.

6,

journée internationale contre les mutilations génitales féminines.
19 h 00, formation concernant le Carême. Thème : Debout!
Suivons-le.

6, 13, 20, 27,

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

8,

13 h 30 à 16 h 00, cours Histoire de l’Église avec l’abbé Gabriel
Clément à la salle Guy-Bélanger.

8, 15, 22,

à 19 h 30, réunion cursilliste à la sacristie.

10, 17, 24,

de 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.

10 et 24,

biblio-Légo à la bibliothèque de Beauharnois à compter de 13 h 00.
Une belle activité parent-enfant et une belle occasion de faire
découvrir notre bibliothèque à vos tout-petits. Pour plus de renseignements : 450-429-3546, poste 242.

14,

à 9 h 00, réunion du Mouvement des femmes chrétiennes au soussol de la chapelle.

15,

à 10 h 00, au Pavillon Beauharnois, célébration de l’onction des
malades.

16,

à 9 h 45, à la Résidence Beauharnois, célébration de l’onction des
malades.

19,

à 14 h 00 à la chapelle mariale, célébration de l’onction des
malades.
******************************************************************************************************

NEUVAINE À NOTRE-DAME-DE-LOURDES
RAPPEL : Ô Vierge immaculée de Lourdes !
Tu es apparue à Bernadette la petite, la pauvre, l’oubliée, la délaissée.
Tu as veillé sur elle, tu l’as consolée, tu l’as protégée, tu lui as révélé
ce que ton Fils cache aux sages et aux savants mais qu’il révèle aux
petits.
Ô Mère ! Tu as choisi comme ton Fils ce qui est faible et méprisée
pour annoncer au monde que tu es l’Immaculée.
Je te contemple Ô Marie !
Avec Bernadette veille sur le monde, console les cœurs brisés, remplis de lumière et de paix tous ceux et celles qui mettent en toi leur
confiance et implorent ta protection.
Amen !
(Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire soit au Père)

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
RAPPEL : Le 18 février prochain, vous êtes
cordialement invités à une journée de ressourcement. Nous vous accueillerons vers 13 h 00 et
se terminera vers 20 h 30. Thème de la journée :
Eh toi, que fais-tu ?
Chant thème : Amène-toi chez nous de Wilfrid
Le Bouthillier
Invités : Lucie et Serge Champagne, témoignages, chants et louanges et Denis Lebœuf, cur-

silliste de Châteauguay.
Où : À la salle de Fabrique, au 185, chemin Saint-Louis, à Beauharnois.
Coût : 15 $, incluant le souper.
Bienvenue à toutes et à tous !
******************************************************************************************************

LANCEMENT DU CD DE SOLANGE THIBAUDEAU :

« DES CHEMINS DE LUMIÈRE »
RAPPEL : Réalisé en collaboration avec
son frère Gabriel (pianiste) et Chantal Therrien
(mezzo-soprano et animatrice liturgique à la
grande église de Saint-Eustache), Solange,
native de la paroisse, vous partage ses plus
belles compositions de chants religieux. Le
tout entrecoupé d’extraits de son livre « En
Dieu, je veux reposer ». Bref, un temps
d’intériorité à ne pas manquer. C’est un
rendez-vous à l’église Saint-Clément de
Beauharnois, le dimanche 12 février prochain à 14 h 00.
Bienvenue à toutes et à tous.
Pour plus de renseignements contactez : Solange Thibaudeau au 819-325-0777 ou par
courriel solangebonheur60@gmail.com.
****************************************************************************************

VIVRE ET AIMER

RAPPEL : VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour
la croissance de votre couple.
Date des prochaines fins de semaine :
 région de Montréal (Pierrefonds) : 24, 25, 26 mars 2017.
 région de Québec : 10, 11, 12 février 2017.
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a
fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une
démarche dynamisante pour votre amour.
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
Un suivi est offert gratuitement.
Pour avoir plus de renseignements ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous
adresser à :
 Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal au 514-603-8889 ou
par courriel : juliemarcel@hotmail.com.
 Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec en composant
le 418-878-0081 ou par courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com.
 http://www.vivreetaimer.com.

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

