ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 6 mai
Saint François de Laval, évêque
16 h 15 Gaston Lafontaine / la succession
Marie-Marthe Leduc / sa nièce Danielle
Francine Nolet / Françoise Giroux
Jean-Vienney Veilleux / Cécile et la famille
Mme Albert Brault / Jeanne Paris
Famille E. Montpetit / Hélène et Michel
Roger Leduc (1er anniversaire) / son épouse et ses enfants
Parents défunts / Martha et Roger Arseneau
En l’honneur de la Sainte Vierge / une paroissienne
4e dimanche de Pâques (bienheureuse Marie-Louise Trichet, fondatrice de la congrégation des Filles de la sagesse et journée mondiale
de prière pour les vocations )
Maurice Lemieux / Jean-Claude Auger
Alphonse Arseneault / son épouse
Robert Bonhomme / Société Saint-Jean-Baptiste
Rosana Blais Corriveau / son fils André
Thérésa et Albert Dubuc / ses enfants
Thérèse Paquette L’Écuyer / parents, amies et amis aux funérailles
Maryse Primeau / parents, amies et amis aux funérailles
En action de grâce / Simon et Françoise

Dimanche 7 mai

9 h 00

11 h 00 Alfred Laberge / par testament
Claire Paquette / la succession
Georges-Henri Cartier / la succession
Fleur-Ange Ladouceur et Jean-Paul Bissonnette / Lucie Bissonnette
Georgina Read Gendreau/ her daughter Anne
Martin Thériault / Nicole et Gerry Whalen
Thérèse Dorais / André et Stanislas
Vianney Leduc / son cousin Urbain Leduc
Mme Bernard Marchand / Rose-Marie Ouellette
Cécile Marchand / la famille Lafleur
Gilles Godin / Pauline, Frédéric et Mathieu
Les familles Blouin et Ouellette / Raymond et les enfants
Mardi 9 mai
Saint Tudi, collaborateur de saint Corentin, évêque de Quimper
8 h 00 Yvon Sauvé / Mouvement des femmes chrétiennes
Bernard Parent / Complexe funéraire Stéphane Gendron
Francine Laberge / Complexe funéraire Stéphane Gendron
Mercredi 10 mai
Bienheureux Ivan Merz, professeur
8 h 00 Micheline et Claire Primeau / Monique et Gilbert
Jacques Brault / Pierrette et Réal
Jean-Guy Dupuis/ son épouse
Sylvain Lafontaine (3e anniversaire)/ son père et sa mère
Yves Larocque / Complexe funéraire Stéphane Gendron
Vendredi 12 mai

8 h 00

Saint-Dominique de la Calzada, constructeur de la route des pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle, les saints Nérée et Achille, martyrs,
et saint Pancrace, martyr
À l’intention des défuntes et des défunts / Complexe funéraire Stéphane Gendron
Robert Levasseur / parents, amies et amis aux funérailles

Samedi 13 mai
Sainte Agnès de Poitiers, abbesse
16 h 15 Émilienne Grenier / la succession
Andrew Good / Leïla et Roger
Gabrielle Mercier / Lise et Normand
Rita Malenfant / la succession
Willie Arsenault / Yvonne, André et les enfants
Fernand Gadoua / Maurice
Maryse Primeau / Roger et Louisette Lafontaine
Sylvain Lafontaine (3e anniversaire)/ son père et sa mère
Parents défunts de la famille Tousignant et Rolande Bureau / Rita Tousignant
Parents défunts / G. Monnière
5e dimanche de Pâques (sainte Théodore Guérin, religieuse et fête des
mères)
Jeannine Montpetit / la succession
Colombe Sainte-Marie / Lorraine
Ginette David Drouin et Carmelle Roy Drouin / Bertrand

Dimanche 14 mai
9 h 00

Dimanche 14 mai
(suite)
9 h 00 Clémentine D. Julien / la famille
Jeannine Roussel / sa fille Ginette et ses petits-fils Ronald et Vincent
Clara Boutet / sa fille Pierrette
Henri Denis / Carmel
Valéda Busque Fortin / son fils Clermont
Yvon Fortin / son frère Clermont
Anita Dussault / sa fille Jeannette
Thomas et Rose Gagné / Roland et Rita Lévesque
Familles Brais et Rouleau / la famille Jean-Rock Roy
Marguerite Faubert (15e anniversaire)/ Francine et Gyslain Aubert
En honneur de la bonne Sainte-Vierge/ Anita Cyr
11 h 00 Georgina Read Gendreau/ her daughter Anne
Cécile Burgoyne-Yelle / la famille
Margot Roy / Jacques
Marie-Rose Laplante / ses enfants
Rosaria Faubert et Simonne Laplante/ Lise
Aline Santerre/ ses enfants
Huguette Beaulac / ses enfants
Mme et M. Albini Maheu et Robert Gendron / Pauline et Guylaine
Huguette Bécotte / André et Claudette Gagné
Jeanne Montpetit Gascon / son conjoint et ses enfants
Jeannette Guilbeault / sa famille et ses petits-enfants Linda, Paula, Léna et Alain Hébert
Pauline Viau / un ami
Réjeanne Ménard/ les enfants
Parents défunts / la famille Sauvé
En l’honneur de toutes les mamans / Rose-Marie Ouellette
****************************************************************************************

Animateurs, animatrices

Lecteurs et lectrices

6 mai à 16 h 15
7 mai à 9 h 00
7 mai à 11 h 00
13 mai à 16 h 15
14 mai à 9 h 00
14 mai à 11 h 00

Sylvie Trudel
Délina Arseneault
Diane Dompierre
Gisèle Auger

Bertrand Drouin
Richard Beaudoin
Diane Marcil
Carmel Turbide
Chevaliers de Colomb
Carmen Arsenault

Claudette Gagné

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

Ministres de la communion
6 mai à 16 h 15
7 mai à 9 h 00
7 mai à 11 h 00
13 mai à 16 h 15
14 mai à 9 h 00
14 mai à 11 h 00

Bertrand Drouin, Marie-Paule Larose et Sylvie Trudel
Délina Arseneault et Richard Beaudoin
Diane Marcil, Diane Dompierre et Claudette Gagné
Carmel Turbide, Maryse Ricard et Georgette Guay
Chevaliers de Colomb
Claudette Gagné, Carmen Arsenault et Lise Julien

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

QUÊTES
Quêtes dominicales du 23 et du 24 avril 2017 :
857,15 $
Collecte des Lieux Saints :
10,00 $
NB : Veuillez noter que ces 6 et 7 mai, il y a une collecte pour les vocations et ministères (4e dimanche de Pâques, le bon Pasteur).
*****************************************************************************************

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE






Lucien Daoust, décédé le 21 avril, inhumé le 26 avril.
Irène Hébert, décédée le 15 avril, funérailles le 29 avril.
Jean-Guy Leboeuf, décédé le 21 avril, funérailles le 29 avril.
Jean-Guy Paquin, décédé le 23 avril, funérailles le 29 avril.
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.

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

PENSÉE DE LA SEMAINE
« C’est avec ses propres mains que l’on construit son destin. »
Les trésors de Catherine
******************************************************************************************

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont envoyé leur contribution à la
campagne de souscription 2017. 142 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.

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

MOIS DE MARIE

Dans son exhortation apostolique, le pape François, invitait les
croyants à inclure dans la nouvelle évangélisation, la dimension
missionnaire de la piété populaire. Valoriser pour célébrer ensemble la piété populaire (chapelet), disait-il, exprime « une soif de
Dieu que seuls les gens simples et les pauvres peuvent
connaître ». Il cite même la dévotion au Rosaire et à la prière
devant la croix (G E # 123-125).
N’est-ce pas une belle réponse à
cette invitation que de nous rassembler au pied de la croix pour
célébrer ensemble le chapelet tous les mardis soirs du
mois de mai, le mois de Marie.
C’est une invitation les mardis de mai à 19 h, au calvaire,
à l’entrée du boulevard Lussier. La magnifique croix avec
un Jésus souffrant est l’œuvre d’un artiste de chez nous, M. Georges Tardif.
Malgré la pluie intermittente et le vent, nous étions au moins une douzaine de personnes,
le mardi 2 mai, à dire le chapelet au pied de la croix du calvaire, à l’entrée du boulevard
Lussier. Veuillez noter qu’à l’avenir, s’il y a une pluie diluvienne, nous dirons le chapelet à
la chapelle Mariale. Bienvenue à toutes et à tous!
******************************************************************************************************

DES ANCIENS PRÉNOMS AU CIMETIÈRE

Voici une liste de prénoms trouvés dans les registres du cimetière jadis à la mode mais
maintenant disparu ou presque... des idées de prénoms masculins pour les futurs
parents :
Abondius, Adalbert, Adjutor, Adolphus, Albin, Aldéo, Albéric, Aldéric, Almanzor, Alphée,
Althéo, Alzire, Ambroise, Amédé, Anacléto, Anatole, Anthime, Archille, Arsène, Athanase,
Avila, Azade, Bellarmin, Blaise, Cajetan, Claver, Cléophas, Cléphyre, Cyriac, Darcy,
Déleska, Delourde,Delvini, Didace, Domina, Donacien, Donatien, Egbert, Elmire, Elrad,
Elzéar, Éméry, Eusèbe, Eustache, Eximer, Fortunat, Géminick, Guisolphe, Hazel,
Héliodore, Hélionore, Horace, Hormidas, Jacquelin, Joséphat, Léonidas, Léonin,
Lorenzo, Nazaire, Odila, Odilon, Olympe, Onésime, Orpha, Osias, Oswald, Phidime,
Philorum, Quiquerand, Sévérin, Sinaï, Stadinas, Syfroid, Théogène, Trefflé, Ubald, Urgel,
Valmore, Wenceslas, Werner, Zénophile, Zéphirin.
Robert Byette, responsable du cimetière

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

BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES

Le dimanche 14 mai, de 8 h 00 à 13 h 00, déjeuner des Chevaliers de Colomb en collaboration avec Le Partage, à la salle Marie-Rose de la salle Communautaire de
Beauharnois. Coût : 8 $ par adulte et adolescent. Responsables : Serge Grenier, des
Chevaliers de Colomb, et Linda Lefebvre, du Partage. Nous soulignerons d’une façon
particulière les mamans présentes à l’occasion de la fête des Mères (prix de présence et
fleurs).

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ
Mai :

(mois de l’arbre et des forêts)

7,

Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 à 13 h 00.
Pour plus de renseignements : téléphoner Louis
Gendron au 450-429-3386 ou la Légion au 450-4297191.
À 11 h 00, bénédiction des motos à l’église Saint-Timothée.

8,

Journée mondiale de la Croix-Rouge et fête de la bienheureuse
Catherine de Saint-Augustin, religieuse.

8, 15, 22, 29,

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

9,

À 9 h 00, réunion du Mouvement des Femmes chrétiennes, au
sous-sol de la chapelle Mariale.

9, 16, 23, 30,

Récitation du chapelet à 19 h 00, au calvaire, à l’entrée du boulevard Lussier. Bienvenue à toutes et à tous!

10, 17, 24, 31, À 19 h 30, réunion cursilliste au sous-sol de la chapelle Mariale. À
noter que le 3, il y aura une messe célébrée par Denis Cardinal.
Vous êtes toutes et tous invités à y participer.

11,

À 19 h 00, consécration à Marie, Mère de Dieu et de l’Église à la
chapelle Mariale.

12,

À 11 h 00, messe au Pavillon Beauharnois, à l’intention des
membres vivants et défunts de la communauté, Marie-Marthe
Julien / les résidents de Notre-Dame-de-la-Paix et Josée Morin /
Alain.
À 19 h 00, à la chapelle Mariale, consécration à Marie du groupe
de vie mariale.

12, 19, 26,
De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.
**********************************************************************************************

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, Mgr 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.
******************************************************************************************

JOURNÉE DE FORMATION

Vous êtes toutes et tous invités à une journée de formation avec l’abbé Alain Roy Dire le
Christ Ressuscité aujourd’hui? Comment évangéliser? Cette journée aura lieu le
lundi 8 mai, à la salle Guy-Bélanger, 11, rue de l’Église, à Salaberry-de-Valleyfield.
Accueil : à 9 h 00. Conférence : de 9 h 30 à 15 h 30. Apportez votre dîner.

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

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS
(compte@Pontifex)
« Promouvoir l’amitié et le respect entre les hommes et les femmes des diverses traditions religieuses pour construire un monde de paix. »

******************
INVITATION AU BINGO
Les Chevaliers de Colomb, Assemblée 1032 Colonel Salaberry, 4 e Degré, vous
invite à participer à une levée de fonds dont tous les profits iront à la rénov ation
des clochers de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Cette levée s'exercera grâce au BINGO du lundi 8 mai prochain à 19 h 00, au
Centre civique de Valleyfield, 84, rue Marquette à Salaberry-de-Valleyfield.
Entrée : 20 $, incluant toutes les parties de la maison. IMPORTANT D'ACHETER
VOTRE BILLET D'AVANCE au bureau de la paroisse Sainte-Cécile, 11, rue de
l'Église, suite 128, à Salaberry-de-Valleyfield ou auprès de M. René Caron, au
450-371-1722. Bienvenue à toutes et à tous!
NB : Il est interdit de vendre ou de procurer une carte de bingo ou un billet surprise à des mineurs.

******************
CONCERT BÉNÉFICE
Vous êtes invités au concert bénéfice de Jean-Claude Gianadda le dimanche
14 mai à 19 h 00, à la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Coût :
30 $, admission générale. Billets disponibles au bureau d’information et de bén édiction au 514-733-8211, poste 2301 ou poste 2795.

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

100e ANNIVERSAIRE DES
APPARITIONS À FATIMA

Le Comité diocésain du Renouveau Charismatique de Valleyfield vous invite à venir fêter
cet événement spécial avec Marie, le samedi 13 mai, à l’église Saint-Clément de
Beauharnois. L’accueil est à 9 h 00. Les enseignements sont donnés par l’abbé Delvida
Leblanc, suivi dans l’après-midi par des prières, adoration et confessions. Coût : 10 $. La
journée se terminera avec la célébration de la messe à 16 h 15. Apporter votre lunch ou
diner à l’extérieur. Bienvenue à toutes et à tous!
******************************************************************************************

LE BON PASTEUR

Jésus s’identifie, dans cet évangile, au berger qui guide, accompagne et protège. Il est alors la porte qui permet d’entrer dans la
bergerie pour prendre soin et être responsable des siens. Nous
sommes les brebis, en nous laissant accompagner par le Seigneur, en acceptant de vivre selon les préceptes qu’Il nous propose, et en partageant un même idéal de vie évangélique. Nous
portons aussi la responsabilité d’être des pasteurs pour celles et
ceux qui nous sont confiés peut importent les situations. Cela se
vit principalement comme parents, grands-parents et éducateurs. Les prêtres, diacres et agentes de pastorale portent ce
titre de pasteurs, comme membres de l’équipe pastorale, puisque leur mission est d’agir
le mieux possible comme le bon pasteur. Ce dimanche, dans le souci de l’interpellation au
pastorat, est, partout dans le monde, le dimanche des vocations spécialement de celles
orientées vers l’accompagnement du peuple de Dieu. Au Québec les vocations à la vie
religieuse ou sacerdotale, ainsi que dans la vie consacrée, sont peu nombreuses.
Notre société ne favorise pas la dimension spirituelle de la personne et de ses institutions.
Les familles prient généralement moins pour la vocation d’une de leur fille ou de leur fils.
Les personnes s’engagent moins de façon permanente y compris dans le mariage. La
prière est toujours nécessaire mais elle possède une dimension spéciale en ces jours
puisque l’Église universelle présente la même intention à notre Dieu. Prions le Seigneur
d’envoyer des ouvriers et ouvrières pour porter l’Évangile dans notre monde et bâtir le
Royaume.
Daniel Gauvreau, prêtre
******************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

