ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 17 mars
Saint Patrice, évêque et patron de l’Irlande
16 h 15 Jean-Guy Leduc / Huguette Leduc et Jean-Maurice Lebrun
Gabrielle Mercier / Lise et Normand
Jean-Pierre Yelle / Françoise Giroux
Parents défunts / Lorraine
Hélène et Jean-Baptiste Fulham (4e anniversaire) / la famille Fulham
et Khan
Hélène Laberge Fulham / parents, amies et amis aux funérailles
Dimanche 18 mars 5e dimanche du Carême (saint Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur
de l’Église)
9 h 00 Élise et Bernard Marleau / leurs enfants
Albert et Thérésa Dubuc / Gisèle
Gilles et Claire Vallières / leur fille Danielle
Ida C. Lessard / Doris et André Huot
Thérèse Paquette / Réal et ses enfants
Adrien Dagenais (9e anniversaire) et la famille / Pierrette
Suzanne Leduc Poissant / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de Saint-Antoine de Padoue et sainte Fabienna / Gemma
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Georgina Read Gendreau / sa fille Anne
Jean-Guy Leduc / Carmen et René Vigneau
Marie-Madeleine Brunet (bonne fête) / sa mère Françoise
Corinne et Philippe Leblanc / leur fille Jacqueline
Domenica Zampini Paiement (1er anniversaire) / ses enfants
Lise Paiement (1er anniversaire) / sa famille
Guylaine De Courcy (2e anniversaire) / sa maman et Nick
Yvon Mercier (2e anniversaire) / Marguerite
Jean-Pierre Cormier / parents, amies et amis au salon
À l’intention de la Vierge Marie suite à une faveur obtenue : une paroissienne
L’espérance en Jésus / Rose-Marie Ouellette
Mardi 20 mars
Saint Herbert, ermite (journée mondiale de la francophonie)
8 h 00 Gérard Brunet / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield
Annette Sauvé / parents, amies et amis aux funérailles
Jean-Guy Leduc / parents, amies et amis aux funérailles
Saint Sérapion, moine (journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale)
François Dumaresq / son épouse
Suzanne Leduc Poissant / parents, amies et amis aux funérailles
Marcel Lemieux / parents, amies et amis aux funérailles

Mercredi 21 mars
8 h 00

Vendredi 23 mars Sainte Rebecca Ar-Rayes, religieuse
8 h 00 Roger Ouellet / parents, amies et amis aux funérailles
Murielle Renaud Corriveau / parents, amies et amis aux funérailles
Blanche Morrisseau / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 24 mars
Sainte Catherine de Suède, religieuse
16 h 15 Claire Paquette / la succession
Franklin Delaney / Martha et Roger
Jacques Simard / Chantal Huot
Jean-Guy Leduc / Yvette Leduc
Pierre Dorr / Jeannette
Carole Reid / Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-Clément
Maurice Delorme / Société Saint-Jean-Baptiste, section Maple Grove
Membres vivants et défunts des familles Blouin et Veilleux / Cécile
Parents défunts des familles Bureau et Langlois / Louison
Dimanche 25 mars

Dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur (journée mondiale de la jeunesse)
9 h 00 Laurent-Guy Brazeau / Jules Agnan
Rollande Caron / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield
Huguette Sauvé / parents, amies et amis aux funérailles
Marielle Thibault Brazeau / parents, amies et amis aux funérailles
Mireille Touchette / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Flore Dagenais / Rachel et Denis
Bernard Gendreau / sa fille Anne
Réjeanne et Alexis Ménard / leurs enfants

Dimanche 25 mars (suite)
11 h 00 Marie-Madeleine (5e anniversaire) / sa mère Françoise
Jean-Claude Émard (10e anniversaire) / son épouse
Madeleine Gendron Laberge (11e anniversaire) / ses enfants
Parents défunts / Thérèse et Roy Elliott
Le règne de Dieu parmi nous / Rose-Marie Ouellette
14 h 30 Sacrement du pardon à Saint-Clément
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices
17 mars à 16 h 15
18 mars à 9 h 00
18 mars à 11 h 00
24 mars à 16 h 15
25 mars à 9 h 00
25 mars à 11 h 00

Marie-Paule Larose
Maryse Ricard
Lise Julien
Sylvie Trudel
Daniel Frappier
Carmen Arsenault

Lecteurs et lectrices
Bertrand Drouin
Georgette Guay
Isabelle Julien
Ginette Ouellet
Richard Beaudoin
Cécile Veilleux

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

Ministres de la communion
17 mars à 16 h 15
18 mars à 9 h 00
18 mars à 11 h 00
24 mars à 16 h 15
25 mars à 9 h 00
25 mars à 11 h 00

Bertrand Drouin et Marie-Paule Larose
Georgette Guay et Mme Beaupré
Isabelle Julien et Lise Julien
Ginette Ouellet et Sylvie Trudel
Richard Beaudoin et Mme Beaupré
Cécile Veilleux et Carmen Arsenault

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

QUÊTES
Quêtes dominicales du 3 et 4 mars 2018 :
1 194,40 $
NB : Veuillez noter que le 17 et le 18 mars, 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
*****************************************************************************************

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

 Gertrude Boursier, décédée le 3 mars, funérailles le 10 mars.
 Alma Paquin, décédée le 3 mars, funérailles le 12 mars.
 Claudine Beaulac, décédée le 7 mars, inhumée le 10 mars.
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.
*****************************************************************************************

CLINIQUE IMPÔT 2018 À BEAUHARNOIS

RAPPEL : Le Centre d’action bénévole de Beauharnois comme à chaque
année, offrira leur clinique impôt à la population de Beauharnois, de SaintÉtienne-de-Beauharnois et de Saint-Louis-de-Gonzague. 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.
Horaire : 20, 22, 27 mars et les 3 et 5 avril de 9 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 00 à 15 h 30 à
la salle Marie-Rose située au sous-sol du Centre communautaire de Beauharnois
(600, rue Ellice).
Coût : 3 $ par inscription. Aucun rendez-vous, présentez-vous directement. Les
impôts seront traités sur place, le jour même dans la majorité des cas.
Ayez en main tous vos papiers de 2017, vos rapports d’impôts 2016 (fédéral et provincial) et vos avis de cotisation pour 2016.
 Pour un locataire qui a un bail, il est obligatoire de fournir le relevé 31 émis par votre
propriétaire.
 Pour un propriétaire, fournir le compte de taxes municipales 2017.
Pour plus de renseignements : 450-429-6453 ou visitez le www.cabbeauharnois.com.
Julie Roch, agente à la promotion et au développement au 450-429-6453

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les 563 personnes qui ont contribué à la campagne de
souscription 2017. Avec du Cœur et de l’Âme, nous pouvons continuer à faire vivre notre
Paroisse Saint-Clément de Beauharnois. Veuillez noter que la dîme 2018 est de 60 $ par
personne cette année. Déjà 109 personnes ont payé leur dîme 2018. Mille fois mercis.
******************************************************************************************

COLLECTE PONTIFICALE
EN FAVEUR DES LIEUX SAINTS

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année le Vendredi Saint
30 mars prochain. La charité et la solidarité de l’Église universelle se manifestent à travers cette collecte grâce à laquelle tous les chrétiens et chrétiennes viennent en aide à
leurs frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte, soumis malheureusement à des conditions de vie difficiles, et qui maintiennent courageusement la présence chrétienne en ces
lieux où l’Église est née.
Les produits de cette quête serviront à soutenir les besoins pastoraux, éducatifs et
sociaux des communautés chrétiennes de Terre Sainte, ainsi qu’à l’entretien et à
l’animation des Lieux saints.
Je vous encourage chers paroissiens et paroissiennes lors de la célébration de la Passion
du Seigneur ou de toute autre célébration du Vendredi Saint (comme le Chemin de croix),
à donner généreusement, afin de manifester notre solidarité et notre espoir de maintenir
vivante la présence chrétienne en ces lieux où naquit notre Sauveur. La totalité des
offrandes des fidèles catholiques du Canada est envoyée chaque année en Terre Sainte,
via chaque évêché. Je compte sur votre générosité et je vous en remercie du fond du
cœur.
Votre évêque, +Noël
*****************************************

CONCERT DU CHANSONNIER ROBERT LEBEL
Ce concert de Robert Lebel aura lieu le samedi 7 avril à 19 h 30, à l'Église TrèsSainte-Trinité (145, avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion).
Lors de ce concert, Robert Lebel, en plus de ses chants, orientera ses réflexions et
son animation sur l'Amour et la tendresse de Jésus Eucharistie, sa Présence dans les
moments de silence que nous lui consacrons.
Coût : 20 $. Les billets sont disponibles au presbytère à l’accueil et également à la
porte le jour même du concert. Les profits du concert seront remis au comité Parrainage pour l’accueil des familles syriennes de la Paroisse Saint-Michel de VaudreuilDorion.
Pour plus de renseignements et réservation : contactez Louise Normandeau au
514-796-2860 ou à l'adresse courriel louisenormandeau@hotmail.com.
*****************************************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE

« La grâce, plus belle encore que la beauté. »
Jean de la Fontaine
******************************************************************************************************

PÈLERINAGE DU 4 AU 19 OCTOBRE

RAPPEL : Pèlerinage avec l’abbé Paul Akpa à Assise, Rome, San Giovanni et
Medjugorje. 3 390 $ par personne. Départ garanti. Document gratuit sur demande ou
télécharger sur notre site internet. Pour plus de renseignement : 514-288-6077 ou
www.associationreginapacis.org.

VOYAGE ORGANISÉ EN FRANCE
Il est organisé par l’Agence Spiritours, sur le chemin de nos ancêtres Francoquébécois. Accompagnateurs : Louise et Albert Purcell, diacre et diacre permanent.
Pour plus de renseignements : 819-826-5752 ou louoriongmail.com.
******************************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ
Mars :

(mois du travail)

17, De 19 h 00 à 22 h 00, soirée de quilles du Club Lions. Pour plus de renseignements : moring92@hotmail.com.

19, Fête de saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron principal du Canada.
21, À 19 h 30, réunion cursilliste au presbytère. Visionnement d’Approfondir sa foi,
volet 1. Bienvenue à toutes et tous, cursillistes ou non.

22, Journée mondiale de l’eau.
23, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. Bienvenue à toutes et à tous!
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 10 h 30, messe au Centre Cécile-Godin, à l’intention des membres vivants et
défunts de la communauté.
De 11 h 00 à 15 h 00, sortie à la Cabane à sucre des membres du Club des Aînés
de Beauharnois. Pour plus de renseignements : Jacqueline Lepage au
450-429-7166 ou Francine Bourcier au 450-429-7109.

25, Super brunch au profil du Centre d’Action Bénévole de 9 h 00 à 13 h 00, à la salle
Marie-Rose du centre communautaire. Pour plus de renseignements et réservation : 450-429-6453 ou cabbeauharnois.com.
*****************************************************************************************

DIX COMMANDEMENTS
POUR LE TEMPS PRÉSENT
1) La prière, ce n’est pas une roue de secours dont tu te sers quand ça va mal; c’est le
volant qui te guide dans la bonne direction.
2) Pourquoi le pare-brise d’une auto est-il si large et le rétroviseur si petit? Parce que
notre passé n’est pas aussi important que notre avenir. Alors, regarde en avant et
avance…
3) L’amitié est comme un livre. Il suffit de quelques minutes pour le brûler alors qu’il faut
des années pour l’écrire.
4) Dans la vie, tout est temporaire. Si ça va bien, profites-en, car ça ne durera pas éternellement. Et si ça va mal, ne t’en fais pas, ça ne durera pas éternellement non plus.
5) Les vieux amis, c’est de l’or! Les nouveaux amis, c’est du diamant! Si tu reçois un
diamant, n’oublie pas l’or. Car pour tenir un diamant, tu as toujours besoin d’une
base en or…
6) Souvent, quand nous perdons espoir et croyons que c’est la fin, Dieu nous sourit d’en
haut et nous dit : « Calme-toi, c’est juste une étape, ce n’est pas la fin. »
7) Quand Dieu règle tes problèmes, tu as confiance en Son pouvoir. Quand il ne les
règle pas, c’est parce qu’il a confiance en ton pouvoir…
8) Une personne aveugle avait demandé à saint Antoine : « Y a-t-il quelque chose de
pire que de perdre la vue? » Il lui répondit : « Oui, perdre sa vision. »
9) Quand tu pries pour d’autres, Dieu écoute et les bénit. Et quand ça va bien pour toi et
que tu es heureux, souviens-toi que quelqu’un a prié pour toi.
10) Avoir peu n’élimine pas les problèmes de demain. Ça fait seulement disparaître la
paix d’aujourd’hui.
Auteur inconnu

MINUTE LITURGIQUE :
Serviteur ou consommateur
Nous poser la question de la réalité de notre engagement au sein
de l’Église qui est le Corps du Christ.
Sommes-nous des serviteurs de l’église… ou uniquement des
consommateurs?
Prenons-nous le temps de rendre de petits services même occasionnels ou nous contentons-nous seulement d’aller à la messe
du dimanche, pour rentrer vite fait chez nous ensuite!
******************************************************************************************************

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA
SEMAINE SAINTE À SAINT-CLÉMENT
Le dimanche 25 mars 2018, messes
 À 9 h 00 et 11 h 00
 À 14 h 30, sacrement du pardon

Le Jeudi Saint 29 mars 2018
Célébration de la dernière Cène
 À 19 h 30

Le Vendredi Saint 30 mars 2018
Office de la Passion du Seigneur
 À 15 h 00
Chemin de croix
 À 19 h 30

Le Samedi Saint 31 mars 2018
Messe de la Veillée pascale
 À 19 h 30
Le Dimanche Saint 1er avril 2018
Messes de Pâques
 À 9 h 00 et à 11 h 00
******************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

