ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 21 avril
Saint Anselme, évêque et docteur de l’Église
16 h 15 Claire Paquette / la succession
Aurélie Veilleux Ouellet / la famille Cécile Veilleux
Edward Jazienicki / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield
Marcel Pelletier / sa fille
Raymonde Grenier / Pierrette et Jean-Claude
Roland Bélisle / son épouse
Maurice Delorme / Société Saint-Jean-Baptiste, section Maple Grove
Jean-Guy Leduc / Huguette Leduc et Jean-Maurice Lefebvre
Claire Auger / la famille Bernard Auger
Famille Leboeuf / les enfants
Parents vivants et défunts / la famille Normandeau
Georges (5e anniversaire), Joséphine Lebreton / la famille Arsenault
Alcide Hachez (20e anniversaire) / Louise
Dimanche 22 avril 4e dimanche de Pâques (sainte Opportune, abbesse, journée mondiale
des adjointes administratives et des secrétaires, journée mondiale de la
Terre et journée mondiale de prière pour les vocations)
9 h 00 Blanche Doucet / Doris et André
Laurent-Guy Brazeau / Jules Agnan
Lucie Tremblay / son époux
Thérèse Paquette / son mari et ses enfants
Denis Marcil / son épouse Rollande
Henri Denis (1er anniversaire) / Lise et Serge
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Benoît Fortin / Diane Julien
Thérèse Thivierge / la famille Philosert Thivierge
Léon Lefort / Madeleine
Maurice Legris / Hélène et les enfants
Aurélie Veilleux Ouellet / la famille Maurice Ouellet
Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit
Parents et amis défunts / Colette Nadeau
Robert Arseneault (5e anniversaire) / son épouse
Rita Dallaire (5e anniversaire) / ses enfants
Bruno Dagenais (16e anniversaire) / ses frères et ses sœurs
Réjeanne Ménard (4e anniversaire) / ses enfants
Mardi 24 avril
Saint Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr
8 h 00 Douglas Mackey (7e anniversaire) / ses enfants
Jacqueline Montpetit / parents, amies et amis au salon
Lucie Tremblay Auger/ parents, amies et amis aux funérailles
Mercredi 25 avril
Saint Jean-Baptiste Piamarta, prêtre italien, et saint Marc, évangéliste
8 h 00 Rachel Drapeau Mercier / Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-Clément
Pierrette Tremblay / parents, amies et amis aux funérailles
Gertrude Boursier Bourdon / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 27 avril
Saint Théodore, disciple de saint Pacôme
8 h 00 Nicole Marcil / sa cousine Lilianne
Lucienne Burgoyne Blais / parents, amies et amis aux funérailles
Roberto Cragnolini / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 28 avril

Saint Pierre Chanel, prêtre et martyr, et saint Louis-Marie Grignion de
Montfort, prêtre (journée sur la santé et la sécurité au travail)
16 h 15 Patrice Godin / Hélène et Michel
Aurélie Veilleux-Ouellet / la famille Clément Ouellet
Fleurette Chaput / Rita McDonald
Jean-Guy Leduc / Yvette Leduc et ses enfants
Jean-Guy et André Primeau / Monique et Gilbert
Jacques Bernard / Liette et Hugues
Familles Lefebvre et Péladeau / Claude Lefebvre et ses enfants
Parents défunts / Lorian et Noëlla
Parents défunts de la famille Martin / Mario et Marie Martin
Parents défunts des familles Langlois et Fraser / Pierrette et Nicolas
Joanne Vinette Daoust (1er anniversaire) / Raymond et les enfants
Claude Martin (2e anniversaire) / son épouse et ses enfants
Adrien Monnière (20e anniversaire) / Louise et la famille
En l’honneur de la Sainte Vierge Marie à l’intention d’un cousin / une paroissienne

Dimanche 29 avril 5e dimanche de Pâques (sainte Catherine de Sienne, copatronne de
l’Europe, et journée internationale de la danse))
9 h 00 Lucie Tremblay / son époux
Aurélie Ouellet / Denise et Roland Gendron
Ernest, Bernadette, Louise-Astrid / Guy et Gemma
Thérèse Paquette / son mari et ses enfants
Léona Deschamps Leduc / parents, amies et amis aux funérailles
Rachel Drapeau Mercier / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Claire Paquette / la succession
Gisèle et Marcel Brière / la famille
Lionel Faubert / Lise
Léona Deschamps Leduc / les résidentes et résidents du 22, des Écossais
Jean-Guy Leduc / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield
Jean-Paul Faubert / ses enfants
Gertrude et Alcide Lefebvre / ses enfants
Gustave et Germaine Gendron / Jean et Diane
Parents défunts de la famille Raymond Quevillon / Lucille
Félicienne Brault (2e anniversaire) / la famille
Gaston Lessard (5e anniversaire) / son épouse et ses enfants
Esthel Ouellet Blouin (10e anniversaire) / Raymond et la famille
Paul-Émile Grenier (10e anniversaire) / son épouse et ses enfants
Jean-Pierre Cormier / parents, amies et amis au salon
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices
21 avril à 16 h 15
22 avril à 9 h 00
22 avril à 11 h 00
28 avril à 16 h 15
29 avril à 9 h 00
29 avril à 11 h 00

Ginette Ouellet
Diane Marcil
Carmen Arsenault
Cécile Veilleux
Richard Beaudoin
Nicole St-Jean

Lecteurs et lectrices
Sylvie Trudel
Maryse Ricard
Marthe Daigneault
Carmel Turbide
Florence Leduc
Isabelle Julien

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

Ministres de la communion
21 avril à 16 h 15
22 avril à 9 h 00
22 avril à 11 h 00
28 avril à 16 h 15
29 avril à 9 h 00
29 avril à 11 h 00

Sylvie Trudel et Ginette Ouellet
Maryse Ricard et Diane Marcil
Lise Julien et Carmen Arsenault
Carmel Turbide et Cécile Veilleux
Florence Leduc et Richard Beaudoin
Isabelle Julien et Nicole St-Jean

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

QUÊTES
Quêtes dominicales du 14 et 15 avril 2018 :
814,25 $
Lieux Saints :
5,00 $
NB : Veuillez noter que ce 21 et 22 avril, il y a une collecte pour les vocations et ministères (4e dimanche de Pâques, le bon Pasteur).
Merci pour votre grande générosité
*****************************************************************************************

NOUVELLEMENT BAPTISÉES

 ROMY, fils de Catherine Montpetit et de Jonathan Fafard, le 14 avril.
 THÉO, fils de Catherine Montpetit et de Jonathan Fafard, le 14 avril.
Félicitations aux nouveaux parents!
*****************************************************************************************

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

 Louis-Philippe Gendron, décédé le 24 mars, funérailles le 14 avril.
 Antoinette Amyot, décédée le 4 avril, funérailles le 10 avril.
 Rita Aubin, décédée le 7 avril, inhumée le 14 avril.
Nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée.

SONDAGE : L'AVENIR DE NOTRE
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

RAPPEL : Depuis plus d’un an, un comité de réflexion, le comité de l’avenir se réunit pour
examiner et analyser la situation des communautés chrétiennes dans notre diocèse. Où
et comment les gens nourrissent-ils leur foi? Où et comment arrive-t-on à annoncer, à
favoriser la rencontre de Jésus Christ et à vivre de son message dans nos milieux respectifs? La question matérielle et financière a aussi été considérée : l’importance des
bâtiments (avec leur carnet de santé) et l’état réel des finances de nos communautés
chrétiennes. Afin que la vie de la communauté chrétienne soit assurée à tous les points
de vue, les membres du comité de l’avenir ont cru essentiel de consulter les baptisés du
diocèse de Valleyfield avec un questionnaire qui permettra de recueillir leurs suggestions, commentaires, réactions, concernant l’avenir de leur milieu de foi.
Nous souhaitons que le plus grand nombre de baptisés répondent au questionnaire.
Vous avez donc deux options :
Remplir le QUESTIONNAIRE EN LIGNE Fill in Online survey Parish Portrait 2018 ou bien
télécharger le QUESTIONNAIRE et retournez-le à Mgr Simard au 11, rue de
l’Église, à Salaberry-de-Valleyfield J6T 1J5.
Par la suite, le comité de l’avenir vous fera connaître les résultats de cette consultation.
C’est pourquoi l’indication de votre adresse courriel serait un moyen privilégié d’entrer en
contact avec vous. En vous remerciant de l’attention portée à cette consultation, première
étape de la mise en place du « tournant missionnaire », comme le demande le pape
François.
Le comité de l’avenir est composé de Colette Bellerose, Lise Brindle, Anne Coulter,
François Daoust, Élizabeth Déziel, André Lafleur, Marcel Marleau et René Vigneau
********************************************

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!

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

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 158 personnes ont payé leur dîme 2018. Mille fois mercis.
*****************************************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ; Mieux vaudrait un sage ennemi. »
Jean de la Fontaine
*****************************************************************************************

PÈLERINAGE AVEC L’ASSOCIATION REGINA
PACIS (LES PROFITS SONT INVESTIS DANS
LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION)

RAPPEL : Du 20 au 28 août (8 jours), rencontre Mondiale des Familles à Dublin
(Irlande), incluant un circuit panoramique. Accompagnateurs : Mgr Christian
Rodembourg, msa (évêque de Saint-Hyacinthe), Dominique Rainville et Martin
Thérer. Coût : 2 290 $ Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur
notre site internet : www.associationreginapacis.org ou bien le 514-288-6077 ou
418-424-0005 ou sans frais 1-800-465-3255.
*****************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ

Avril :

(mois de la santé dentaire)

22,

Corvée citoyenne à la Pointe-du-Buisson, musée québécois d’archéologie, de
13 h 00 16 h 00. Pour plus de renseignements : pointedubuisson.com ou en
composant le 450-429-7857.

23,

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

24,

À 19 h 00, le mardi 24 avril, au Centre communautaire, 600, rue Ellice, local
316, assemblée générale annuelle du Club des Aînés de Beauharnois
(FADOQ). Bienvenue à tous les membres en règles. Pour plus de renseignements : Francine Bourcier au 450-429-7109.

25,

À 19 h 30, réunion cursilliste à la sacristie.

26,

Fête de Notre-Dame du Bon-Conseil.

27,
28,

À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois aux intentions des membres
vivants et défunts de la paroisse, Denis Morin / cousins et cousines Bossé du
Nouveau-Brunswick et parents défunts / Armand Payant.
De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. Bienvenue à toutes et à tous!
À 14 h 00, messe au Centre Cécile-Godin aux intentions des membres vivants
et défunts de la paroisse.
À partir de 8 h 00, course des Éclusiers organisée par l’équipe vélo Patriotes
1838 et la MDJ de Beauharnois. Inscription en ligne : velopatriotes.com au
450-225-6878.
Exposition du Cercle de Fermières Saint-Clément, à la salle Marie-Rose du
Centre communautaire, de 10 h 00 à 16 h 00.
À 11 h 00, prestation de la chorale Les Bohémiennes, à la bibliothèque
de Beauharnois. Pour plus de renseignements : 450-429-3546, poste
260.
À la messe de 16h15, monseigneur Simard va être présent pour la confirmation de 39 jeunes de la région. Bienvenue à toutes et tous!

VOYAGE ORGANISÉ EN FRANCE
RAPPEL : Il est organisé par l’Agence Spiritours, sur le chemin de nos ancêtres
Franco-québécois. Dates : Du 16 au 28 août 2018. Accompagnateurs : L’abbé Julien
Guillot, Louise Champagne et Albert Purcell, diacre. Pour plus de renseignements :
819-826-5752 ou louoriongmail.com.
*******************************************************************************************************************

INVITATION À UN SOUPER SPAGHETTI
Dans le cadre de ses activités, le mouvement Cursillo du Diocèse de
Valleyfield vous invite toutes et tous à un souper spaghetti, à la salle
de la Fabrique Saint-Clément à Beauharnois, le samedi 28 avril prochain entre 17 h 00 et 19 h 30. Coût : 12 $ par personne, 5 $ par
enfant de 6 à 12 ans et gratuit au moins de 5 ans, accompagné d’un
adulte. Pour plus de renseignements ou des billets : Claudette
et André Gagné au 450-429-6728. Veuillez noter qu’il y aura également des billets de disponibles au presbytère aux
heures d’ouverture.
Cette activité est notre seule activité de levée de fonds de notre groupement. Nous apprécions grandement votre encouragement et vous en
remercions. Au plaisir de vous y rencontrer!
******************************************************************************************************

CITATION DE JEAN-PAUL II

« L'acceptation volontaire de vos souffrances en union avec le Christ a
pour l'Église une très grande valeur. »
******************************************************************************************************

MÉNAGE DU PRINTEMPS
Avant de réparer le toit qui coule ou de repeindre les murs défraîchis d'une
église, il faut construire une communauté vivante.
Si nous donnons des signes de vie, on viendra sûrement frapper cheznous. Mais si notre communauté est vide de sens, la bâtisse aussi restera
vide!
Il faut faire la différence entre l'église et l'Église.
J'entends parfois des paroissiens dire que nous avons un beau temple, un orgue réputé,
de belles cérémonies, du chant, de beaux vitraux.
Mais à chaque célébration, il y a 185 paroissiens et 665 places vides. Je ne sais pas qui
un jour a parlé d'une révolution tranquille, mais nos baptisés aussi sont partis tranquillement!
Que de fois j'entends, à l'occasion d'un baptême ou des funérailles : « J'suis catholique,
mais je n'pratique pas! »
Comme si on pouvait être un joueur de football sans jamais
toucher à un ballon!
Il serait peut-être temps de faire le grand ménage du printemps et
de montrer notre intérêt et notre attachement au Christ en participant à son ÉGLISE dans notre église.
Notre temple est-il un monument du patrimoine québécois ou un
lieu de rassemblement de foi...?
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
******************************************************************************************************

NOTRE PAGE WEB ET FACEBOOK

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 bien Église StClément de Beauharnois sur FACEBOOK.
******************************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

