ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
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
Lucie Tremblay / Pierrette et Jean-Claude
Marie-Marthe Dumas / Lucie
Georgina Read-Gendreau / sa fille Anne
Bernard Gendreau / sa fille Anne
Mme et M. Raymond Richer / Gilles
Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit
Louis-Philippe Gendron / Pauline Laberge
Louis-Philippe Gendron / Thérèse St-Onge
Jean-Charles, Simone et Jean-Claude Lalonde / Nicole St-Jean
Léon Lefort (16e anniversaire) / son épouse et ses enfants
Jean-Pierre Cormier / parents, amies et amis au salon
En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus suite à une faveur obtenue / G. M.
En l’honneur de Saint Joseph suite à une faveur obtenue / G.M.
Saint Ausone, premier évêque d’Angoulême et sainte Rita de Cascia,
religieuse (journée internationale de la biodiversité)
Yvon Trudel / sa fille Manon et François, Émilie, Hugo ainsi que Xavier
Louis-Philippe Gendron / Pauline Laberge
Antoinette Amyot / parents, amies et amis aux funérailles

Mardi 22 mai
8 h 00

Mercredi 23 mai
Sainte Jeanne-Antide Thouret, religieuse
8 h 00 Gertrude Boursier Bourdon / parents, amies et amis aux funérailles
Roberto Cragnolini / parents, amies et amis aux funérailles
Léona Deschamps Leduc / parents, amies et amis aux funérailles
En action de Grâce / une paroissienne
Vendredi 25 mai
8 h 00

Saint Grégoire VII, pape, saint Bède le Vénérable, prêtre et docteur de
l’Église, et sainte Marie-Madeleine de Pazzi, vierge
Georgette Rocheleau / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield
Exilbert Gascon / parents, amies et amis au salon
Jean-Guy Leduc / parents, amies et amis aux funérailles

Samedi 26 mai
Saint Philippe Néri, prêtre
16 h 15 Mme B. Landry / Hélène et Michel
Denis Bourcier / son épouse et ses enfants
Liliane Burgoyne-Gendron / sa fille Marjolaine
Simonne et Florian Lafontaine / Lise
Léona et Georges Blais / la famille
Maurice Tousignant / son épouse Rita
Guy Corriveau (11e anniversaire) / Lise et les enfants
À l’intention de toutes les personnes souffrantes / une paroissienne
Dimanche 27 mai

La Sainte Trinité (saint Eutrope, évêque, et saint Augustin de Cantorbéry,
évêque)
9 h 00 Lucie Tremblay / son époux
Jean-Guy Faubert / son épouse et ses enfants
Laurent-Guy Brazeau / Jules Agnan
Thérèse Paquette / Réal et ses enfants
Gilberte Dagenais (7e anniversaire) et la famille / Pierrette
Félixine Robichaud St-Cyr / parents, amies et amis aux funérailles
Marielle Thibault Brazeau / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession

Dimanche 27 mai (suite)
11 h 00 Georgina Read-Gendreau / sa fille Anne
Walter Cragnolini / son épouse et ses enfants
Jean-Claude Malenfant / Olivette et les enfants
Guy Corriveau / son filleul
Parents défunts des familles d’A. Bélanger et de N. Lemay / Noëlla
Lemay
Gilbert Martineau (10e anniversaire) / son fils
Gilbert Martineau (10e anniversaire) / Raymonde et les enfants
Thérèse Lacoste Labbé (4e anniversaire) / sa fille Lise
Dieu, nous vivons pour aimer / Henri Ouellette
En l’honneur de la Sainte Vierge Marie / une paroissienne
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices
19 mai à 16 h 15
20 mai à 9 h 00
20 mai à 11 h 00
26 mai à 16 h 15
27 mai à 9 h 00
27 mai à 11 h 00

Sylvie Trudel
Maryse Ricard
Diane Marcil
Carmel Turbide
Florence Leduc
Lise Julien

Lecteurs et lectrices
Suzanne Patenaude
Richard Beaudoin
Isabelle Julien
Cécile Veilleux
Georgette Guay
Nicole St-Jean

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

Ministres de la communion
19 mai à 16 h 15
20 mai à 9 h 00
20 mai à 11 h 00
26 mai à 16 h 15
27 mai à 9 h 00
27 mai à 11 h 00

Suzanne Patenaude et Sylvie Trudel
Richard Beaudoin et Maryse Ricard
Isabelle Julien et Diane Marcil
Cécile Veilleux et Carmel Turbide
Georgette Guay et Florence Leduc
Nicole St-Jean et Lise Julien

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

QUÊTES
Quêtes dominicales du 5 et 6 mai 2018 :
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape :
Merci pour votre grande générosité

1 716,20 $
295,00 $

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

SERONT BAPTISÉS LE 19 MAI 2018

 À 11 h 00, DAVID, fils de Kim Lemieux et de Kevin David.
 À 14 h 00, CHARLOTTE MARIE ARMANDE, fille de Stéphanie Noiseux et de Simon
Frappier
Félicitations aux nouveaux parents!
*****************************************************************************************

NOUVELLEMENT BAPTISÉS

 TRISTAN, fils de Natacha Dagenais et de Steve Chiasson, le 12 mai.
 ROSALIE, fille de Stéphanie Poulin et d’Alexandre Simard, le 12 mai.
 MATHIAS JOSEPH MARTIN, fils de Nancy Robert et de Léon Thivierge, le 12 mai.
Félicitations aux nouveaux parents!
*****************************************************************************************

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

 Mariette Proulx, décédée le 25 décembre 2017, funérailles le 12 mai 2018.
 Lise Johnson, décédée le 6 février, 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 207 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
*******************************************************************************************************************

ÉLECTION D’UN MARGUILLIER
Monsieur Éric Vigneau a dû quitter son poste de marguillier à cause de son travail
trop surchargé. Nous sommes à la recherche d’une personne qui pourra terminer
son terme de deux ans. Il y aura donc élection le dimanche 27 mai prochain
après la messe de 11 h 00. Bienvenue à toutes et à tous!
*******************************************************************************************************************

PÉLERINAGE DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
Initié par l’archidiocèse de Montréal, le pèlerinage de la Croix de
l’Évangélisation est une démarche spirituelle en l’honneur du
5e Congrès missionnaire de l’Amérique (CAM 5) qui aura lieu dans
la ville de Santa Cruz de Sierra (Bolivie), du 10 au 15 juillet 2018.
Elle est le symbole qui résume en un coup d’œil les racines missionnaires de ce qui est aujourd’hui la Bolivie. C’est une réplique
de la croix missionnaire jésuite que l’on trouve dans le village de
San Javier, situé dans la région de Chiquitos. Cet endroit est le
berceau des premières missions jésuites au XVIIe siècle, là où la
population autochtone a reçu l’Évangile pour la première fois. Elle
est l’une des quarante croix qui ont été bénies par le pape François,
en juillet 2015, à l’occasion de son voyage apostolique en Amérique du Sud. Elle est destinée
à être portée en pèlerinage dans tous les diocèses du Canada.
Le diocèse de Valleyfield aura le privilège d’accueillir la Croix du 22 mai au 18 juin prochain; elle sera également mise en valeur le 3 juin 2018 à l’occasion de la clôture des festivités du 125e de la fondation du diocèse. Pour vivre cet événement diocésain en solidarité avec
les autres Églises du continent américain, la Croix de l’Évangélisation se promènera dans la
région Châteauguay-Beauharnois (Saint-Joachim, Sainte-Marguerite-d’Youville, SaintClément et Sainte-Martine) du 26 mai au 1er juin.
******************************************************************************************************

LOTS AU CIMETIÈRE DE BEAUHARNOIS

RAPPEL : 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
******************************************************************************************************

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 eglisestclement sur FACEBOOK.
******************************************************************************************************

REMERCIEMENTS DE LA PART DES CURSILLISTES
Le mouvement Cursillo du Diocèse de Valleyfield tient à remercier, chaleureusement, toutes les personnes qui ont contribué à faire de notre
souper spaghetti, tenu le 28 avril dernier, à la salle de la Fabrique SaintClément, un franc succès. Tous les ingrédients étaient au rendez-vous :
la joie, le partage et surtout la chaleur humaine. Mille mercis.
De Colores !
Daniel Beaubien, responsable diocésain
******************************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ
Mai :

(mois de l’arbre et des forêts)

21, 28,

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

24,

Journée mondiale de prière pour l’Église en Chine.

25,

-

25, 26,
26,

De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale-. Bienvenue à toutes et tous!
À 10 h 00, la fête de la plantation, aux jardins collectifs du centre
communautaire. Pour plus de renseignements : Halte Familiale au
450-225-2725.
À 14 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, à l’intention des
membres vivants et défunts de la communauté.
À 20 h 00, spectacle annuel de la Troupe de théâtre Beau’art’nois, à
l’Édifice Auguste-Hébert. Achat de billets : Dominique Trudel en composant le 514-497-5597.

-

À 17 h 00, souper et danse de fin de saison du Club des aînés de
Beauharnois (FADOQ), à la salle Marie-Rose du centre communautaire. Pour plus de renseignements : Robert Bélisle au 450-225-0258.
- Ouverture du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud pour la saison estivale. Le rosaire sera récité tous les jours à 16 h 00 et la messe
à 16 h 30. Tous les premiers dimanches du mois, il y aura adoration du
Saint-Sacrement à 12 h 30.
27,
Bicyclethon, du Club Optimiste Beauharnois-Maple Grove. Départ et
arrivée à l’aréna André-Richard. Pour plus de renseignements : composez le 453-838-7869, Patrice Ménard.
******************************************************************************************************

FÉLICITATIONS À UNE PAROISSIENNE

Félicitations à madame Cécile Veilleux qui a reçu dimanche dernier la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour son
bénévolat, l’ensemble de ses implications dans différents milieux
et bien d’autres. Cécile Veilleux est une personne très impliquée
dans notre paroisse. Elle est une grande inspiration et un exemple de travail, de don de soi et de générosité. C’est une personne
qui continue de s’informer et de s’instruire. Elle se tient bien au
courant de l’actualité et peut en discuter quand l’occasion se présente. C’est une femme plein d’énergie et s’implique également
dans plusieurs groupements. Mille fois bravos!

MOIS DE MARIE
RAPPEL : 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 35 de
personnes, le mardi
8 mai dernier à dire le
chapelet au pied de
la croix du calvaire, à
l’entrée du boulevard
Lussier. Un gros bra-

vo.
Veuillez noter que s’il y a une pluie diluvienne, nous dirons le chapelet à la
chapelle Mariale. Bienvenue à toutes et à tous!
******************************************************************************************************

LA PLUS ANCIENNE PRIÈRE À LA VIERGE

(suite)
LA COMMUNION DES SAINTS
Par son ancienneté, cette prière révèle que très tôt, les chrétiens ont
prié les saints. Comme croyants, nous sommes en communion les
uns avec les autres et nous nous aidons par les dons reçus de Dieu
(1 Corinthiens 12, 27-30). Cette communion et cette entraide se prolongent même au-delà
de la mort. C’est pourquoi nous prions Marie et les autres saints.
Cette ancienne prière est utilisée encore aujourd’hui dans les Églises coptes, orthodoxes et
catholiques.
En voici le texte : Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de
Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen.
Je poursuivrai la semaine prochaine avec l’Annonciation du Seigneur.
Georges Madore, montfortain
Les plus belles prières à Marie
******************************************************************************************************

CLÔTURE DES FÊTES DU 125e DU DIOCÈSE

Le 3 juin aura lieu la clôture des fêtes du 125e anniversaire de notre diocèse.
Toutes les paroisses ont été invitées à souligner cet événement aux messes dominicales,
rendant grâce au Seigneur pour l’héritage de foi que nous avons reçu comme un trésor à
redécouvrir et à partager. Le 3 juin, c’est aussi la Fête-Dieu, la fête du Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ. Que l’Eucharistie, en ce jour, de façon toute particulière,
se fasse action de grâce pour la présence du Christ dans nos communautés et dans toutes ces personnes qui, encore aujourd’hui, s’engagent à porter la Bonne Nouvelle au
monde; rendons grâce de façon spéciale pour la présence réelle du Christ dans le pain de
vie qui a été offert pendant ces 125 années et qui continue de nous être donné pour nourrir notre foi et notre témoignage.
Enfin, confions au Seigneur l’avenir de notre diocèse, de nos paroisses et de nos communautés. Prions pour que nous fassions route ensemble et travaillons avec une espérance renouvelée à construire une Église vivante, missionnaire, en sortie. À la basiliquecathédrale Sainte-Cécile, nous aurons la joie d’accueillir Mgr Christian Lépine, archevêque
de Montréal, qui présidera la messe de 10 h 30 le 3 juin.
Après les célébrations dans vos paroisses respectives, je vous donne rendez-vous pour
un grand rassemblement à 14 h 00 en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile pour une
liturgie d’action de grâce et d’envoi à laquelle participeront des représentants et représentantes de toutes les paroisses avec les bannières préparées à cet effet et les messages
destinés à être lus et partagés dans 25 ans par nos successeurs. Cette célébration spéciale sera suivie d’une fête de joie et d’allégresse sur les terrains du Centre diocésain. S’il
pleut, cette fête aura lieu au sous-sol de la cathédrale.
Je vous attends les bras ouverts. Soyons de la fête et « sortons », car, depuis 125 ans,
pour notre foi, on sort!
BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!
+ Noël Simard, votre évêque

