ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
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
Lucie Tremblay / son époux
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
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
Mardi 27 mars
Saint Rupert, évêque (journée mondiale du théâtre)
8 h 00 Lucie Tremblay Auger / parents, amies et amis aux funérailles
Pierrette Tremblay / parents, amies et amis aux funérailles
Rachel Drapeau / parents, amies et amis aux funérailles
Mercredi 28 mars Saint Gontran, un membre de la famille royale mérovingienne
8 h 00 Parents Défunts des familles Fournier et Normandeau / Liliane et Yves
Benoît Fortin / parents, amies et amis aux funérailles
Exilbert Gascon / parents, amies et amis au salon
Jeudi Saint 29 mars Célébration de la dernière Cène (sainte Gladys, ermite)
8 h 00 Jean-Guy Leduc / parents, amies et amis aux funérailles
Suzanne Leduc / parents, amies et amis aux funérailles
Marcel Lemieux / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi Saint 30 mars
La passion du Seigneur (saint Jean Climaque, moine)
15 h 00 Passion du Seigneur
19 h 30 Chemin de Croix
Samedi Saint 31 mars
Veillée pascale (saint Benjamin, diacre
16 h 15 Jean-Guy Leduc / Huguette Leduc et Jean-Maurice
Gilles Trottier / sa famille
Jacqueline M. Montpetit / Hélène et Michel Lefebvre
Lucienne Burgoyne Blais / parents, amies et amis aux funérailles
Roberto Cragnolini / parents, amies et amis aux funérailles
Dimanche 1er avril Pâques, résurrection du Seigneur (saint Hugues, évêque de Grenoble)
9 h 00 Jeannine Montpetit / la succession
Ernest, Bernadette et Louise-Astrid / Gemma
Lucie Tremblay / son époux
Mme et M. Paul Demers et Gaston Chouinard / Yvette
Jacques Simard / sa sœur Lili
Germaine Laberge / sa fille
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Claire Paquette / la succession
Alfred Laberge / par testament
Georgina Read Gendreau / sa fille Anne
Bernard Gendreau / sa fille Anne
Gaston Lafontaine / Lise
Jean-Charles et Michel Néron / leur mère
Jérôme Antonovich / son épouse

Dimanche 1er avril (suite)
Rosaria, Lionel et Denis Faubert / Lise
Gilles Godin / Pauline, Frédéric et Mathieu
Maman Germaine Cyr / Michelle et Réjean
Germaine Laberge / sa fille
Paul-Émile Laplante / son épouse Denise
Jean-Pierre Cormier / parents, amies et amis au salon
Jésus rédempteur et lumière / Rose-Marie Ouellette
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices
24 mars à 16 h 15
25 mars à 9 h 00
25 mars à 11 h 00
29 mars à 19 h 30
30 mars à 15 h 00
30 mars à 19 h 30
31 mars à 19 h 30
1er avril à 9 h 00
1er avril à 11 h 00

Sylvie Trudel
Daniel Frappier
Carmen Arsenault
Suzanne Patenaude
Nicole St-Jean
Richard Beaudoin
Carmel Turbide
Georgette Guay
Claudette Gagné

Lecteurs et lectrices
Ginette Ouellet
Richard Beaudoin
Cécile Veilleux
Bertrand Drouin
Cécile Veilleux
Florence Leduc
Maryse Ricard
André Gagné

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

Ministres de la communion
24 mars à 16 h 15
25 mars à 9 h 00
25 mars à 11 h 00
29 mars à 19 h 30
30 mars à 15 h 00
31 mars à 19 h 30
1er avril à 9 h 00
1er avril à 11 h 00

Ginette Ouellet et Sylvie Trudel
Richard Beaudoin et Mme Beaupré
Cécile Veilleux et Carmen Arsenault
Bertrand Drouin et Suzanne Patenaude
Nicole St-Jean, Ghislaine Imbeault
Carmel Turbide, Carmen Arseneau et Florence Leduc
Georgette Guay et Maryse Ricard
Claudette et André Gagné

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

QUÊTES
Quêtes dominicales du 10 et 11 mars 2018 :
1 120,00 $
Développement et Paix :
570,00 $
NB : Veuillez noter que le 30 mars, il y aura une collecte pour les Lieux saints. 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

 Denise Allard, décédée le 6 mars, inhumée le 17 mars.
 Francine Terreault, décédée le 9 mars, inhumée le 14 mars.
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.
*****************************************************************************************

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

PENSÉE DE LA SEMAINE

« La rareté du fait donne du prix à la chose. »

Jean de la Fontaine

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

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 : 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
******************************************************************************************************

CONCERT DU CHANSONNIER ROBERT LEBEL

RAPPEL : Ce concert de Robert Lebel aura lieu le samedi 7 avril à 19 h 30, à
l'Église Très-Sainte-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 seront disponibles au presbytère de la paroisse 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.
*********************************************

MESSE CHRISMALE

La messe chrismale présidée par M gr Noël aura lieu le mardi 27 mars prochain à
19 h 30 en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield.
J’invite chaleureusement toute notre Église diocésaine à participer à cette messe
chrismale : les fidèles, les intervenantes et intervenants en pastorale, les agentes et
agents de pastorale et, bien sûr, les diacres et les prêtres. Une large particip ation à
cette liturgie manifeste davantage l’unité de toute la communauté diocésaine autour de
son Évêque.
La messe chrismale, c’est premièrement une messe rituelle au cours de laquelle ont
lieu la consécration du saint chrême et la bénédiction de l’huile des malades et de
l’huile des catéchumènes. Cependant, le bienheureux pape Paul VI a voulu en faire
aussi une messe concélébrée pour commémorer l’institution du sacerdoce : c’est
pourquoi il y a inséré la rénovation des promesses sacerdotales. Toutefois, la prière
d’ouverture elle-même élargit le sens de cette messe : « Puisque tu nous as consacrés
en Lui (le Christ), fais que nous soyons pour le monde les témoins de l’Évangile du
salut ». Ainsi se trouve soulignée l’appartenance de tous les fidèles au Peuple de Dieu
et notre mission commune de proclamer l’Évangile du Christ.
La messe chrismale 2018 s’inscrit cette année dans le cadre de la célébration du
125e anniversaire de fondation de notre diocèse. Ce sera une belle occasion de rendre
grâce pour l’héritage de foi que constituent ces 125 années, et pour prendre résolument le tournant missionnaire, dans l’espérance d’un avenir lumineux.

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.
*******************************************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ
Mars :

(mois du travail)

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.

27, Messe chrismale à la cathédrale Ste-Cécile à 19 h 00.
29, À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois, à l’intention des membres vivants et
défunts de la communauté.

30, Marche du Pardon des paroisses de Valleyfield. Départ à 8 h 30 de l’église SacréCœur-de-Jésus.

Avril :
1er,

(mois de la santé dentaire)

Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 à 13 h 00. Pour
plus de renseignements : 450-429-7191 ou bien Pierre Gendron au
450-429-3386.

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

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

CITATION DE JEAN-PAUL II

« Vous valez ce que vaut votre cœur. »
******************************************************************************************************

COMPASSION

« Il avait semé tant d'amour... Il récoltait tant de haine... »
Charles Péguy
L'ânon, qui portait Jésus sur son dos le jour de son entrée à Jérusalem, fut
tout étonné de l'accueil triomphal qu'on lui réserva.
Ce succès lui avait causé une telle joie qu'il décida de recommencer
seul le lendemain.
Mais quel ne fut pas son étonnement d'être accueilli par des coups de
bâton.
Sans le savoir, il venait d'entrer en compassion avec le Christ, de souffrir avec lui...: Jésus
aussi, lors de son entrée dans Jérusalem sur le dos de l'âne, avait ressenti une grande
joie aux Hosannas de la foule.
Mais grande fut sa douleur de voir ces mêmes gens, sept jours plus tard,
le honnir par des « À mort! Crucifiez-le! »
C'est peut-être ainsi que nous pouvons découvrir que le Christ a besoin
de nous :
« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis... »
« Que celui qui veut être mon disciple prenne sa croix et qu'il me suive... »
Temps de compassion...
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

D’ABORD UN TEMPS POUR SE RESSAISIR,
LE DIMANCHE DES RAMEAUX
Voilà un dimanche aux contrastes violents, jour
de joie et de tristesse, jour d’amour indicible et de
haine inimaginable.
Les Rameaux, c’est le triomphe. Mais c’est le
triomphe comme le voudraient les hommes, c’està-dire sans la Passion.
Ce triomphe à la manière humaine, le Christ
accepte aussi de le vivre. Il rappelle aux hommes
que, s’ils veulent contourner la souffrance, le
bonheur qu’ils auront ensuite sera toujours illusoire et de courte durée.
Cette fête elle-même est de courte durée. La passion est inévitable et elle survient vite.
La Résurrection viendra après.
La Croix d’abord. Surtout Jésus veut nous parler d’amour et c’est par elle qu’il veut nous
en parler.
Il n’a pas reculé. « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1). Il va donner sa vie aux hommes. « L’extrême de l’amour, c‘est de donner sa vie pour ceux qu’on
aime » (Jn 15, 13).
Ayant aimé à ce point, il ne lui coûtera pas de dire « Aimez-vous comme je vous ai aimés ». Car il sait que le route, si dure soit-elle, est réalisable à tout homme, et que c’est
la seule qui mène à la résurrection. « Prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
Louis Fecteau, prêtre
******************************************************************************************************

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA
SEMAINE SAINTE À SAINT-CLÉMENT

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!

