ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 23 juin
Saint Joseph Caffasso, prêtre
16 h 15 Robert, Germain et Raymond / Gilbert
Denis Côté / la famille Morrisseau
Jeanne Ferron / sa belle-sœur Claire
Lise Boudreault / les résidentes et les résidents du HLM Saint-Louis
Lise Lanthier / son conjoint Ronald Beauchamp
Jean-Guy Leduc / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de la Vierge Marie / une paroissienne
En l’honneur du saint Frère André, suite à une faveur obtenue / Anita Cyr
Dimanche 24 juin
9 h 00

Nativité de Saint-Jean-Baptiste, patron spécial des canadiens français (fête
nationale des québécois et des québécoises)
Lucie Tremblay / Jean-Claude
Thérèse Reid Dumouchel / parents, amies et amis aux funérailles
Mariette Proulx / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de la jeunesse ouvrière / Rose-Marie Ouellette
En l’honneur de saint Frère André, suite à une faveur obtenue / Anita Cyr

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Albertine Murphy / Diane et Claude
Albertine Murphy / Lise et Normand
Louis-Philippe Gendron / Huguette
Juliette Cardinal / Pierrette et Jean-Claude
Lise Lanthier / son conjoint Ronald Beauchamp
Edmour Parent / Claudette et André Gagné
À l’intention des bénévoles et des bénéficiaires du Centre d’Action Bénévole / les
membres du CAB
En action de grâce / Monique et Robert Vallières
En l’honneur de la Sainte Vierge Marie / une paroissienne
Mardi 26 juin
Saints Anthelme, évêque
8 h 00 Irène Ménard / parents, amies et amis aux funérailles
Thérèse Parent / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur du saint Frère André, suite à une faveur obtenue / Anita Cyr
Saint Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur de l’Église, ainsi que bienheureux Nykyta Budka et Vasyl Velychkowsky, évêques et martyrs (journée
canadienne du multiculturalisme
Georges-Henri Cartier / Liliane et Jacques Lemieux
Yvon Trudel / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur du saint Frère André, suite à une faveur obtenue / Anita Cyr

Mercredi 27 juin

8 h 00

Vendredi 29 juin
Saints Pierre et Paul, apôtres (fête de l’unité dans la multiplicité)
8 h 00 Michèle Laberge Saindon / Collette
Rita Thibert Beauchemin / Thérèse Boileau, SSA et Thérèse Toupin SAA
En l’honneur du saint Frère André, suite à une faveur obtenue / Anita Cyr
Premiers martyrs de l’Église de Rome et saint Othon de Bamberg, évêque
16 h 15 Jeannine Montpetit / la succession
Yvon Trudel / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield
Lise Lanthier / son conjoint Ronald Beauchamp
La famille d’Ernest Montpetit / Hélène et Michel
Maurice Hulmann / Edna Lachance
Simone Good (bonne fête maman) / Leïla et Robert
Parents défunts / Aline Rilley
En l’honneur du saint Frère André, suite à une faveur obtenue / Anita Cyr
Samedi 30 juin

Dimanche 1er juillet
9 h 00

13e dimanche du temps ordinaire et fête de saint Thierry, religieux
(fête du Canada)
Lucie Tremblay / Jean-Claude
Réjean Turcot / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur du saint Frère André / Anita-Cyr

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Lise Boudreault /Marjolaine Benoît
Lise Johnson /Donald
Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit
Jeannyne-Roy / ses amies Thérèse et Jean-Claude Bayard
Lise Lanthier / son conjoint Ronald Beauchamp
Rose Pinet / Hava Boisvert

Dimanche 1er juillet (suite)
11 h 00 Rollande-Julien Dagenais (18e anniversaire) / ses enfants
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices
23 juin à 16 h 15 Cécile Veilleux
24 juin à 9 h 00 Richard Beaudoin
24 juin à 11 h 00 Diane Dompierre
30 juin à 16 h 15 Gisèle Auger
1er juillet à 9 h 00 Suzanne Patenaude
1er juillet à 11 h 00 Claudette Gagné

Lecteurs et lectrices
Carmel Turbide
Maryse Ricard
Isabelle Julien
Bertrand Drouin
Florence Leduc
André Gagné

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

Ministres de la communion
23 juin à 16 h 15 Carmel Turbide et Cécile Veilleux
24 juin à 9 h 00 Maryse Ricard et Richard Beaudoin
24 juin à 11 h 00 Isabelle Julien et Diane Dompierre
30 juin à 16 h 15 Bertrand Drouin et Gisèle Auger
1er juillet à 9 h 00 Florence Leduc et Suzanne Patenaude
1er juillet à 11 h 00 Claudette et André Gagné
****************************************************************************************

QUÊTES
Quêtes dominicales du 9 et 10 juin 2018 :
Merci pour votre grande générosité

1 331,00 $

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE







Jeanne Montpetit, décédée le 3 mai 2015, inhumée le 2 juin 2018.
Véronique Péladeau, décédée le 3 décembre 2017, inhumée le 16 juin 2018.
Jocelyne Lavigne, décédée le 28 mai, funérailles le 9 juin.
Armand Payant, décédé le 31 mai, funérailles le 16 juin.
Rose Fournier, décédée le 6 juin, funérailles le 16 juin.
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 224 personnes ont payé leur dîme 2018. Mille fois mercis.
*******************************************************************************************************************

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 : composez 514-288-6077 ou
www.associationreginapacis.org.
***********************************************

PÉLERINAGE AU GUATEMALA
DU 28 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

Pays des Mayas, du 28 octobre au 6 novembre 2018. Accompagnateur spirituel : M. l’abbé André Lafleur. Prix par personne en chambre double : 3 950 $
Supplément pour une chambre simple : 590 $ Pour plus de renseignements :
Boréal Tours au 514-271-1230 ou par courriel, voyage@borealtours.com.
******************************************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE
« S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on
pardonner ? »
Jean de la Fontaine

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ
Juin :

(mois de l’arbre et des forêts)

25,

Début du camp sportif et artistique de l’académie des jeunes sportifs, et
ce, jusqu’au 17 août. Inscription obligatoire : 450-374-7854 ou academiejs.com.

28,

À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois, à l’intention des
membres vivants et défunts de la communauté et d’Armand Payant
/ Annette et Yves Proulx.

29, -

De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.
À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à l’intention
des membres vivants et défunts de la communauté.

-

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

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 Facebook.com/eglisestclement/.
******************************************************************************************************

SUR LES PAS DE NOS SAINTS
FRANCO-QUÉBÉCOIS

RAPPEL : Voyage en France du 16 au 28 août avec Spiritours. Accompagnateurs : l’abbé Julien Guillot, Louise Champagne et Albert Purcell,
diacre. Pour plus de renseignement : 1-819-826-5752.
*****************************************************************************************

MONDIALE DES FAMILLES À DUBLIN

RAPPEL : 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.
******************************************************************************************************

PÈLERINAGE DU 3 AU 14 SEPTEMBRE

Pèlerinage avec le Père John Cannon et Mélissa Trépanier à Lourdes (3 jours),
Montserrat (3 jours), Fatima (4 jours). 3 290 $ par personne. Document gratuit sur
demande ou télécharger sur notre site internet. Pour plus de renseignements :
514-288-6077 ou www.associationreginapacis.org.
******************************************************************************************************

CITATION DE JEAN-PAUL II

« Notre force ne provient pas du poids des armes, mais de l'Évangile.. »
******************************************************************************************************

L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
DU MONT-ROYAL
Du 28 juin au 31 août, vous êtes invités au chemin de croix avec animation musicale par
M. Nicolas Desautels (les jeudis en français, les vendredis en anglais – après la messe
de 19 h 30).
On retrouve également un concert d’orgue tous les dimanches à 15 h 30; visites guidées
tous les jours à 13 h 30 et 15 h 00; visite du jardin du Chemin de la croix; expositions au
musée de l’Oratoire tous les jours de 10 h 00 à 16 h 30.
Messes : Du lundi au samedi, 7 h 00, 8 h 30, 10 h 00, 11 h 30, 12 h 15 (en anglais),
16 h 30, 19 h 30. Le mercredi, 14 h 00, messe des malades. Le dimanche, 7 h 00, 8 h 00,
9 h 30, 11 h 00, 11 h15 (en anglais), 12 h 30, 15 h 00 (en espagnol), 16 h 30 et 19 h 30.
N’oubliez pas qu’il y a à l’Oratoire un service d’hébergement ouvert à longueur d’année.
Pour réserver une chambre, veuillez appeler au Pavillon Jean XXII de 8 h 00 à 22 h 00 au
514-733-8216, poste 2640, en ligne sur le site web de l’Oratoire Saint-Joseph du MontRoyal, ou faites-nous parvenir un courriel à j23@osj.qc.ca.
****************************************************************************************

NOTRE FÊTE NATIONALE

C't' aujourd'hui la Saint-Jean-Baptiste,
C’est l'jour qu'on promèn' notr' mouton:
Faut qu'le peupl' canayen s'réjouisse
D’avoir un Juif pour son patron.
L'mouton c'est notre emblèm', bondance !
Ça nous ressembl' comm' deux goutt's d'eau.
Ça suit toujours, ça pas d'défense,
Ça s'laiss' manger la lain' su' l'dos.
On fait l'élog' de nos grands pères
Dans des discours patriotards.
J'crois qu'si les vieux r'venaient su' terre.
Y nous flanqu'raient leur pied quequ'part.
On est tout un peupl' de mitaines;
On s'lais s' m'ner par le bout du nez.
On veut mêm' pas s'donner la peine
De défendr' c'qui nous ont donné.
On fait des discours magnifiques
Pis des processions l'vingt-quatr' juin,
Mais nos élans patriotiques
Sont déjà oubliés l'lend'main.
On crie: « Encourageons les nôtres !
Soyons des frèr's ! Mercier l'a dit. »
Mais les plus gueulards d'ces apôtres
S’habill’nt chez les Juifs à crédit.
C'est ça notr' grand patriotisse;
Des mots, du vent pis des drapeaux,
Pis, mêm' ces drapeaux-là, torvisse !
viennent d'chez Eaton de Toronto!
Jean Narrache, Bonjour, Les gars ! – 1948

Bernard St-Onge / www.railleries.ca

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

« SON NOM EST JEAN. » (LUC 1, 57-68)
La vocation de Jean Baptiste fut extraordinaire du début
à la fin.
L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de ses débuts, de sa
naissance qui causa tout un émoi dans la famille. Ses
parents avaient dépassé l’âge d’avoir un enfant et
pourtant, ils seront gratifiés de façon spectaculaire par
cette naissance tellement que le père en perdra la
parole. Il n’y croyait pas.
À l’arrivée de l’enfant de façon tout aussi spectaculaire, il
recouvrira la parole en affirmant sans hésitation à la
demande du nom de l’enfant. Il écrira: « Son nom est
Jean. » On voulait l’appeler Zacharie pour faire plaisir au
père, mais ce dernier affirme sans consultation avec personne le nom choisi par Dieu.
Puis on perd Jean de vue pendant une bonne trentaine d’années un peu comme Jésus luimême. Mais de lui on dit qu’il partit au désert sûrement à l’âge adulte et c’est là qu’il découvrit
sa vocation de baptiseur et probablement aussi sa mission de précurseur.
Jean développa la conviction qu’il devait préparer ses contemporains à l’arrivée du Messie
attendu. Cette préparation consistait à se mettre en condition pour l’accueillir par la
conversion et la pénitence. Il savait déjà que le messie ne serait pas à l’image de celui que le
peuple désirait. Il ne venait pas les faire triompher sur les autres, mais bien sur soi-même, ce
qui était bien différent et qui demandait une tout autre préparation, celle du cœur et non pas
des bras.
Au retour du désert, Jean se met donc à prêcher et à baptiser dans l’eau pour signifier la
purification nécessaire à chacun. On nous dit : « Tous venaient se faire baptiser. » Jean avait
donc beaucoup de succès. Jusqu’au jour où Jésus lui-même apparut. Jean hésita à le
baptiser. Il savait qu’il n’avait pas besoin de ce baptême, mais Jésus lui permit de le faire
pour témoigner de sa valeur. Jean le baptisa puis il s’empressa d’ajouter pour ses propres
disciples : « Voici l’agneau de Dieu ». Ma mission à moi est terminée, désormais : « Il faut
qu’il grandisse et que moi, je diminue. »
La carrière de Jean tire à sa fin, il aura une prise de bec avec Hérode à propos de son
mariage et il sera exécuté à la demande de Hérodiade, nous savons comment.
Jean fut choisi un jour comme patron des canadiens français. On le personnifia longtemps
par un jeune berger frisé avec son mouton. Je ne sais où on avait pris cette image mais elle
n’exista jamais. Malheureusement, peut-être c’est le mouton qui devint notre emblème et
depuis ce jour on suit la mode. Autrefois, on suivait les curés. Aujourd’hui, on suit les médias.
Jean Baptiste ne fut jamais un « suiveux ». Demandons-lui de nous aider à trouver notre voie
et de la suivre sans nécessairement être à la mode.
Jean Jacques Mireault, prêtre
****************************************************************************************

