ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 12 mai

Saint Épiphane de Salamine, évêque, saints Nérée et Achille, martyrs,
et saint Pancrace, martyr
16 h 15 Hélène Fulham / Fernande et Évelyne Fulham
Linda Baril / sa maman Patricia et la famille
Marie-Claire et Micheline-Primeau / Monique et Gilbert
Jean et Fleurette Chaput / leurs enfants
Jean-Guy Leduc / Yvette Leduc et ses enfants
Francine Nolet / Françoise Giroux
Maman Germaine Cyr / Michelle et Réjean
Familles Ranger et Pilon / Noëlla Ranger et les enfants
Parents défunts / Ghislaine H. Imbeault
Andrew Good (32e anniversaire) / Leïla et Roger
Willie Arsenault (20e anniversaire) / Yvonne, André et les enfants
Gilles Godin (5e anniversaire) / Pauline, Frédéric et Mathieu
Sylvain Lafontaine (4e anniversaire) / son père et sa mère
Jacqueline Montpetit / parents, amies et amis au salon
Dimanche 13 mai

Ascension du Seigneur (saint André-Hubert Fournet, curé) (journée
mondiale des moyens de communication sociale et fête des mères)
9 h 00 Lucie Tremblay / son époux
Aline Miron-Demers / sa fille Yvette
Anita Dusseault / Jeannette
Laurent-Guy Brazeau / Jules Agnan
Ginette David Drouin et Carmelle Roy Drouin / Bertrand Drouin
Jean-Guy Leduc / Madeleine Messier
Mme et M. Albini Maheu / Pauline et Guylaine
Jeannine Roussel / Ginette, Madeleine ainsi que ses petits-enfants Alexandre et
Amélie
Madeleine Gendron Laberge / Pierrette et Michel Quevillon
Blanche Morrisseau Riendeau / ses enfants
Clémentine Julien / Francine et Claude
Colombe Ste-Marie / Lorraine
Rose Caron / Rita et Rolland Lévesque
Yvon Fortin / son frère Clermont
Yvette Boyer (2e anniversaire) / la famille
Monique Primeau Couillard (3e anniversaire) / son fils Sylvain
Marguerite Faubert (16e anniversaire) / Henriette et Roger Pouliot
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Domenica Paiement / Michel et André
Georgina Read-Gendreau / sa fille Anne
Flore Dagenais / Rachel et Denis
Jeanne-d’Arc Rouleau Gendron / ses enfants
Léona Deschamps Leduc / ses enfants
Léolin et Sylvia Mallet / la famille Mallet
Rosaria Faubert et Simonne Lafontaine / Lise
Claude Beaudry / Pierrette Trudel et Sylvain Beaudry
Clara Boulet / sa fille Pierrette
Maurice Delorme / ses enfants Carol et Richard
Mme Valéda Busque Fortin / son fils Clermont
Madeleine Leroux-Gendreau / sa fille Priscillia
Parents défunts / Roger et Marthe
Réjeanne Ménard et Alexis Ménard (19e anniversaire) / leurs enfants
En l’honneur de l’Esprit Saint, suite à une faveur obtenue / G. M.
En l’honneur de Mère Marie Anne Blondin, suite à une faveur obtenue / G. M.
En l’honneur de la Vierge Marie, suite à une faveur obtenue / G. M.
La prière, salut éternel / Rose-Marie Ouellette
Mardi 15 mai
8 h 00

Saint Isidore le Laboureur, humble paysan, modèle de piété et de charité (journée internationale des familles)
Madeleine Reid et Colombe Ménard / Jacqueline Bernard
Félixine St-Cyr / Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield
Antoinette Amyot / parents, amies et amis aux funérailles

Mercredi 16 mai
Saint Possidius, évêque
8 h 00 Marie-Paule Quirion / Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield
Lucie Tremblay / Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield
Marielle Thibault Brazeau / parents, amies et amis aux funérailles

Vendredi 18 mai
Saint Jean 1er, pape et martyr
8 h 00 Georgina Read Gendreau (4e anniversaire) / sa fille Anne
Félixine Robichaud St-Cyr / parents, amies et amis aux funérailles
Jean-Guy Leduc / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 19 mai
Sainte Jeanne-Antide Thouret, religieuse
16 h 15 Thérèse Thivierge / la famille d’Albertine Demers
Gisèle Mallette / sa filleule Josée
Parents vivants et défunts / la famille Normandeau
Solange Couillard (2e anniversaire) / son époux et ses enfants
Rita Lebreton (5e anniversaire) / ses enfants
Adrien Monnière (20e anniversaire) / la famille
Robert Barrette (30e anniversaire) / la famille Barrette
Lucie Tremblay Auger / parents, amies et amis aux funérailles
Dimanche 20 mai Dimanche de la Pentecôte (saint Bernadin de Sienne, prêtre
9 h 00 Bonne fête Yvette Demers / Liliane et Jacques Lemieux
Yvon Trudel / la famille Fecteau
Parents vivants et défunts / la famille Normandeau
Lucie Tremblay Auger / parents, amies et amis aux funérailles
La vie, Divin Esprit / Bernard Ouellette
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Marie-Reine Grondin / ses enfants
Linda Baril / Carmen Brazeau
Lucie Tremblay / Pierrette et Jean-Claude
André Brice / son épouse
Claire Auger / Christiane Chiasson et Antoine Meunier
Raymond Boutin / Guy et Gemma
Walter Cragnolini / son épouse et ses enfants
Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit
Alphonse Arseneault / son épouse
Familles Blouin et Ouellet / Raymond
Léon Lefort (16e anniversaire) / son épouse et ses enfants
Roger Leduc (2e anniversaire) / son épouse et ses enfants
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices
12 mai à 16 h 15
13 mai à 9 h 00
13 mai à 11 h 00
19 mai à 16 h 15
20 mai à 9 h 00
20 mai à 11 h 00

Marie-Paule Larose
Chevaliers de Colomb
Claudette Gagné
Sylvie Trudel
Maryse Ricard
Diane Marcil

Lecteurs et lectrices
Bertrand Drouin
André Gagné
Suzanne Patenaude
Richard Beaudoin
Isabelle Julien

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

Ministres de la communion
12 mai à 16 h 15
13 mai à 9 h 00
13 mai à 11 h 00
19 mai à 16 h 15
20 mai à 9 h 00
20 mai à 11 h 00

Bertrand Drouin et Marie-Paule Larose
Chevaliers de Colomb
Claudette et André Gagné
Suzanne Patenaude et Sylvie Trudel
Richard Beaudoin et Maryse Ricard
Isabelle Julien et Diane Marcil

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

QUÊTES
Quêtes dominicales du 5 et 6 mai 2018 :
Collecte pour les vocations et ministères :
Merci pour votre grande générosité

1 653,45 $
22,00 $

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE









Thérèse Reid, décédée le 24 avril, funérailles le 30 avril.
Rita Landry, décédée le 31 mai 2017, inhumée le 5 mai 2018.
Jeannette Grenier, décédée le 24 mars, inhumée le 5 mai.
Réjean Turcot, décédé le 30 mars, funérailles le 5 mai.
Yvon Trudel, décédé le 23 avril, funérailles le 5 mai.
Madeleine Blais, décédée le 25 avril, inhumée le 5 mai.
Aline Normandeau, décédée le 20 janvier, inhumée le 12 mai.
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.

REMERCIEMENTS
Avec du Cœur et de l’Âme, nous pouvons continuer à faire vivre notre Paroisse SaintClément de Beauharnois. Veuillez noter que la dîme 2018 est de 60 $ par personne cette
année. Déjà 200 personnes ont payé leur dîme 2018. Mille fois mercis.
*****************************************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. »
Jean de la Fontaine
*******************************************************************************************************************

CITATION DE JEAN-PAUL II
« Proclamez la parole de Dieu dans toute son authenticité. »
*******************************************************************************************************************

CAMPAGNE ANNUELLE DE
SOUSCRIPTION 2017-2018
RAPPEL : Contribuer généreusement à la campagne de souscription nous permet de relever ces défis et réaliser notre mission de porter la Joie de l’Évangile et
la Joie de l’amour. En cette année du 125e, votre soutien tant spirituel que financier
nous donne les moyens de demeurer actifs dans la transformation de notre monde
et de notre Église, avec courage et audace. Ensemble, soyons fiers de l’héritage
de notre foi et n’ayons pas peur de le faire connaître. Merci du fond du cœur de
votre collaboration et de votre contribution qui nous sont essentielles!

NOTRE PAGE WEB ET FACEBOOK
RAPPEL : Vous arrive-t-il de visiter notre page WEB et nos articles sur FACEBOOK?
Vous manquez une source de ressourcement et cela nous encouragerait de poursuivre notre mission en tant que paroisse vivante et visible :
http://paroissestclement.com/ ou en Église St-Clément de Beauharnois sur
FACEBOOK.
******************************************************************************************************

LOTS AU CIMETIÈRE DE BEAUHARNOIS

Il serait très important que les familles à qui appartiennent ces lots communiquent avec
René Vigneau au presbytère, au 450-429-3871, poste 227. Les coordonnées que nous
avons ne nous permettent pas de rejoindre ces gens.
# DU LOT
DERNIÈRE PERSONNE INHUMÉE
ANNÉE
155A
Jacques Masson
2013
181
Jeannine Lalonde (veuve de Florent Tisseur)
2008
205
André Proulx
2006
231
Marie Olivier
2004
240
Jacques Caron
2007
308
Pierre-Paul Poirier
2009
345
Mary Murphy
2004
651
Jeanne Lafleur
2000
789
Francine Coulombe
2007
874
Rita Laflamme
2000
2039
Jeannine Mallet
2005

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.
Nous étions 25 personnes, le
mardi 1er mai dernier à dire le
chapelet au pied de la croix du
calvaire, à l’entrée du boulevard
Lussier. Un gros merci.
Veuillez noter que s’il y a une
pluie diluvienne, nous dirons le
chapelet à la chapelle Mariale.
Bienvenue à toutes et à tous!
*****************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ

Mai :

(mois de l’arbre et des forêts)

13 au 20, Semaine nationale pour la vie et la famille.
14,
Fête de saint Matthias, apôtre.
14, 21, 28, Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00. Bienvenue à toutes et à tous!
De 11 h 00 à 14 h 00 et de 16 h 00 à 20 h 00, à la Brasserie le Vieux
Beauharnois, journée Lasagne du Club Lions Beauharnois.
- À 18 h 00, rencontre cursilliste qui débutera par une messe à la
Chapelle Mariale, suivi d’un repas partage à la sacristie.
- De 19 h 30 à 21 h 30, à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain, soirée de réflexion sur la vitalité de nos comités paroissiaux.
Accueil à 19 h 00, avec une petite collation.
17,
Journée internationale contre l’homophobie.
18,
- À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à l’intention
des membres vivants et défunts de la communauté.
- À 19 h 30, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, messe des
Marguerites. À noter que notre diacre, René Vigneau, fête ses 25 ans
de diaconat cette année.
18, 25,
Adoration à la Chapelle Mariale de 9 h 00 à 16 h 00. Bienvenue à toutes et tous!
******************************************************************************************************

16,

-

MONDIALE DES FAMILLES À DUBLIN

Participez à la rencontre mondiale des familles à Dublin (Irlande) du 20 au 28 août 2018.
Faites partie d’une délégation du Québec accompagnée par Mgr Luc Bouchard, évêque
de Trois-Rivières, ainsi que de Guylaine Morin, membre du conseil pontifical de la famille
(2004-2016). Le départ est garanti et le pape à confirmer sa présence à l’événement!
Pour plus de renseignements : famille@ecdq.org ou www.spiritours.com ou en appelant au 1-866-331-7965, poste 200 ou France Lavoie, au poste 201 ou par courriel
francel@spiritours.com.

LA PLUS ANCIENNE PRIÈRE À LA VIERGE
En 1917 furent publiés de très anciens documents trouvés dans
les sables d’Égypte. Selon les experts, ils dateraient des années
250. L’un d’eux reproduit une prière à la Vierge, en langue grecque.
Après la première partie de l’Ave Maria, c’est sans doute la plus
ancienne prière à Marie.
UN TITRE CONTESTÉ
Cette prière s’adresse à Marie en lui donnant un titre qu’on ne trouve pas dans la Bible :
Theotokos. Cette appellation est formée de deux mots grecs : Theos, Dieu et tokos, celle
qui enfante.
Mais ce titre déjà ancien fut contesté par Nestorius (386-450), patriarche de Constantinople
(Istanbul), Il interdit à ses paroissiens de l’attribuer à Marie, car cela pouvait laisser
entendre que celle-ci était la Mère du Père éternel!
Il fallait selon Nestorius appeler Marie Christotokos, celle qui enfante l’homme Jésus, le
Christ.
Cela suscita un tel débat qu’il fallut convoquer un concile œcuménique pour le résoudre. Il
fut tenu à Éphèse, en 431. Cyrille, patriarche d’Alexandrie, s’opposait à Nestorius pour les
raisons suivantes. Dire que Marie est seulement la mère du Christ, c’est affirmer qu’il y a
deux personnes en Jésus : une personne humaine et une personne divine. Conséquemment, celui qui est né de Marie, qui a guéri les malades et accueilli les pécheurs, ce n’est
pas Dieu, c’est seulement un être humain appelé Jésus. Voilà qui rejette un élément fondamental de la foi chrétienne : l’Incarnation de Dieu. Pour dire les choses simplement,
une maman n’est pas seulement d’un corps, elle est la mère d’une personne. Or Jésus
n’est pas deux personnes, mais une. L’Église célèbre « Marie, mère de Dieu » le 1er janvier.
Je poursuivrai la semaine prochaine.
Georges Madore, montfortain
Les plus belles prières à Marie
******************************************************************************************************

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

BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES
LES MAMANS ET GRANDS-MAMANS!

