ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Samedi 3 février
Saint Blaise, évêque et martyr, saint Anschaire, évêque
16 h 15 Marcel Lemieux / Pauline Lemieux et Jean-Claude Pitre
Suzanne Leduc Poissant / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de saint Antoine de Padoue / une famille de la paroisse
En l’honneur de la Sainte Vierge / une paroissienne
Dimanche 4 février 5e dimanche du temps ordinaire
9 h 00 Thérèse Paquette / Réal et les enfants
Georgette Brunet / Louise
Ida C. Lessard / Gemma et Guy
Raymond Parent / son épouse et ses enfants
Blanche Morrisseau / parents, amies et amis aux funérailles
Roger Ouellet / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de saint Antoine de Padoue / une paroissienne
En l’honneur de sainte Thérèse / une paroissienne
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Bernard Byette / Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-Clément
Gilles Godin / Pauline, Frédéric et Mathieu
Ninon Marcil / son père et sa mère
Lucien Thibeault / Claudette et André Gagné
Mireille Touchette / Jeannette G. et Délina A.
Rita Bergeron Leduc / la chorale
Familles Girouard et Gendron / Roland et Estelle
Lorenzo Hébert (40e anniversaire) / Gérard et Pierrette Hébert
Jean-Pierre Cormier / parents, amies et amis au salon
Mardi 6 février

8 h 00

Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs, et sainte Dorothée,
vierge et martyre (journée internationale contre les mutilations génitales féminines)
Léopold Allard / la succession
Alexandre Fournier / de grand-papa
Pierrette Tremblay / parents, amies et amis aux funérailles
Bienheureuse Eugénie Smet, religieuse (journée nationale de la p’tite
laine)
Eudore Paquette / parents, amies et amis aux funérailles
Michel Phaneuf / parents, amies et amis au salon
Murielle Renaud Corriveau / parents, amies et amis aux funérailles

Mercredi 7 février
8 h 00

Vendredi 9 février
Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, religieuse augustine
8 h 00 Huguette Sauvé / parents, amies et amis aux funérailles
Marielle Thibault Brazeau / parents, amies et amis aux funérailles
Thérèse Thivierge Gagné / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 10 février

Sainte Scholastique, vierge, et saint José Luis Sánchez del Rio, adolescent mexicain martyr (jour de la famille)
16 h 15 Claire Paquette / la succession
Mme et M. Gaston Allard / leurs enfants
Thérèse Thivierge / Huguette Thibert
Fleurette Chaput / Yvette Demers
Hélène Fulham / Marie-Anne Fulham
Gérald Bergeron (1er anniversaire) / son épouse et ses enfants
Jean-Paul Laberge (5e anniversaire) / sa famille
Jacques Leduc (9e anniversaire) / son épouse Danielle et ses enfants
Dimanche 11 février 5e dimanche du temps ordinaire (Notre-Dame de Lourdes et journée
mondiale des malades)
9 h 00 Monique Cécyre / Hélène et François
Mireille Touchette / parents, amies et amis aux funérailles
Johanne Vinette Daoust / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Georges-Henri Cartier / la succession
Ange Morasse / sa famille
Rosianne Bélanger / la famille et amies
Bertrand Roy / la famille et amies
Claude Lefort / Clémence et Madeleine
Jean-Charles Mercier / Jacques et Marie-Claude
Paul-Émile Byette et sa famille / Cécile
Françoise Yergeau Hébert (8e anniversaire) / Gérard et Pierrette Hébert
Familles Ricard et Auger / Claire et Raymond

Dimanche 11 février (suite)
11 h 00 Jean-Pierre Cormier / parents, amies et amis au salon
En l’honneur de saint Antoine de Padoue suite à une faveur obtenue /
une paroissienne
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices
3 février à 16 h 15
4 février à 9 h 00
4 février à 11 h 00
10 février à 16 h 15
11 février à 9 h 00
11 février à 11 h 00

Bertrand Drouin
Richard Beaudoin
André Gagné
Ginette Ouellet
Chevaliers de Colomb
Carmen Arseneault

Lecteurs et lectrices
Gisèle Auger
Daniel Frappier
Lise Julien
Florence Leduc
Cécile Veilleux

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

Ministres de la communion
3 février à 16 h 15
4 février à 9 h 00
4 février à 11 h 00
10 février à 16 h 15
11 février à 9 h 00
11 février à 11 h 00

Bertrand Drouin et Maryse Ricard
Daniel Frappier et Richard Beaudoin
Lise Julien et André Gagné
Florence Leduc et Ginette Veilleux
Chevaliers de Colomb
Cécile Veilleux et Carmen Arseneault

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

QUÊTES
Quêtes dominicales du 20 et 21 janvier 2018 :
Collecte concernant les missions diocésaines et Saint-Pierre Apôtre :
Merci pour votre grande générosité

1 308,20 $
195,00 $

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

NOUVELLEMENT BAPTISÉS

 CHARLES-LOÏC, fils de Julie-Anne Doutre et d’Alexis Dufresne-Diamond, le
20 janvier.
 ÉLÉONORE, fille de Jessica Fiset et de Philippe Montpetit, le 20 janvier.
 KAYLA, fille de Joanie Hachez et de Rock Gonthier-Cyr, le 20 janvier.
Félicitations aux nouveaux parents!
*****************************************************************************************

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

 Benoît Fortin, décédé le 8 janvier, funérailles le 27 janvier.
 Roberto Cragnolini, décédé le 19 janvier, funérailles le 27 janvier.
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.
*****************************************************************************************

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont envoyé leur contribution à la
campagne de souscription 2017. 543 ont payé la dîme à ce jour. Avec du Cœur et de
l’Âme, nous pouvons continuer à faire vivre notre Paroisse Saint-Clément de
Beauharnois. Veuillez noter que la dîme est de 60 $ par personne cette année.
******************************************************************************************************

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS À BEAUHARNOIS

Le Centre d’action bénévole de Beauharnois est à la recherche de
bénévoles pour œuvrer au niveau des services qui s’adressent aux
gens de 65 ans et plus, entre autres :
 Livraison de la popote roulante;
 Transport médical;
 Aide à la cuisine.
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire contactez-nous au 450-429-6453 ou visitez le
www.cabbeauharnois.com, section « Devenir Bénévole ».
Au plaisir de vous rencontrer!
*Les frais d’essence sont remboursés par le CAB.
Julie Roch, agente à la promotion et au développement au 450-429-6453

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. »
Jean de la Fontaine
******************************************************************************************************

HISTOIRE DE L’ÉGLISE

Venez suivre des cours avec l'abbé Gabriel Clément sur l'Hi stoire de l'Église, à la
salle Guy-Bélanger, au Centre diocésain (11, rue de l'Église, à Salaberry-deValleyfield). Le 7 février, de 13 h 30 à 16 h 00. Coût : 6 $/rencontre.
Merci de signaler votre présence par téléphone au 450-373-8122 ou par courriel à
accueil@diocesevalleyfield.org.
**********************************************

PÈLERINAGE À ROME ET ASSISE
RAPPEL : Dans le cadre de son 125e anniversaire de fondation, le Diocèse de Valleyfield
organise un pèlerinage en Italie, du 4 au 15 juin 2018. Nous visiterons Rome, Assise,
Florence, San Gimignano et Sienne, en compagnie de Mgr Noël Simard. Coût :
2 800$ par personne en occupation double.
******************************************************************************************************

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT

Le samedi 17 février prochain de 9 h 30 à 16 h 00, journée de resso urcement sous le thème de Mise en forme spirituelle, à la salle GuyBélanger, organisé par les cursillistes du diocèse. Coût : 5 $ par personne et ne comprend pas le dîner. Chacune, chacun devront apporter
son lunch ou donner leur nom en rentrant. On commandera du poulet St-Hubert ou
de la Rôtisserie Salaberry à Valleyfield (prévois environ 15 $ à 18 $ pour la commande ou un peu moins cher à la Rôtisserie s’ils font la livraison). Bienvenue à
toutes et à tous, cursillistes ou non.
*****************************************************************************************

UN REGARD SUR L’AVENIR

Le mardi 23 janvier dernier, en ce début d’année, quelques forces vives (10 personnes
avec le curé) se sont réunies au presbytère afin de partager sur la vie de la paroisse.
Plusieurs sujets ont été abordés, autant pastoral, liturgique que financier. Évidement,
nous avons relevé nos points forts mais aussi nos faiblesses.
Oui, nous avons une communauté vivante mais nous constatons qu’elle est composée
presque uniquement de têtes blanches. Que pouvons-nous donc faire pour rejoindre les
paroissiennes et les paroissiens jeunes et moins jeunes? Nous moderniser !
Bien sûr, nous avons chaque semaine un très beau feuillet paroissial mais qui rejoint un
faible pourcentage de la population. Nous avons aussi un très beau site WEB qui lui
aussi, est très peu consulté. Nous aurons donc avantage à suivre le courant et à ouvrir
un compte Facebook qui aujourd’hui est la façon la plus simple pour rejoindre un maximum de gens.
En octobre de cette année, nous entrerons dans les festivités du 200e anniversaire de
fondation de la paroisse. Un comité sera bientôt mis en place afin de préparer le programme de ces fêtes.
Des suggestions seront faites au Conseil de Fabrique afin d’apporter certaines améliorations au service de la communauté.
Tenez-vous informé! Votre collaboration nous est d’une grande importance.
*****************************************************************************************************

CITATION DE JEAN-PAUL II
« Tout ce que vous faites trouve un sens dans ce que vous êtes. »

EXPLICATION DES RITES DE LA MESSE
Voici une autre étape de la messe :
L’envoi :

Cette dernière étape de la messe est l’Action de grâce. Elle
est brève parce qu’elle est un envoi dans le monde : « Allez
créer l’harmonie que nous avons cherchée en priant ensemble. » Dieu nous donne une mission : « Aime. Aime en mon
nom. Aime ceux qui ne sont pas aimés. Aime ceux qui
n’aiment personne d’autre qu’eux-mêmes. Aime sans rien
attendre en retour. »
Et pour nous soutenir dans notre mission des prochains jours, le président
d’assemblée conclut la prière par la bénédiction. Bénir veut dire : « Dire du bien au
nom de Dieu. » Au nom de Dieu, le président nous souhaite grand bien. Il nous propose aussi de dire du bien au nom de Dieu à tous ceux que nous rencontrons après
la célébration…
C’est pourquoi il est permis de croire que la messe commence vraiment quand on
quitte la célébration pour aller vers les autres, pour se mettre en communion (en
commune union) les uns avec les autres.
Je continuerai la semaine prochaine avec le sacrement de la Tendresse de Dieu.
Gilles Baril, prêtre
*****************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ

Février :
4,
4 au 10,
5,
5, 12, 19, 26,
7, 14, 21, 28,
8 au 14,
8,
9,
9, 16, 23,
13,

(mois de l’amour miséricordieux)

Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 à
13 h 00. Pour plus de renseignements : 450-429-7191
ou Pierre Gendron au 450-429-3386.
Semaine nationale de prévention du suicide et semaine du développement international.
De 19 h 00 à 20 h 00, heure de prière au Monastère des Clarisses,
55, rue Sainte-Claire à Salaberry-de-Valleyfield.
Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00.
Bienvenue à toutes et à tous!
À 19 h 30, réunion cursilliste à la sacristie. À noter que le 7, il y
aura une messe célébrée par Denis Cardinal à la chapelle mariale.
Vous êtes toutes et tous invités à y participer.
Semaine de la persévérance scolaire.
À 19 h 00, réunion des Fermières du Cercle Saint-Clément au
local 310 du Centre Communautaire.
À 10 h 30, messe à la Résidence Cécile-Godin, à l’intention des
membres vivants et défunts de la communauté et Jean-Guy
Paquin / Céline Larouche Paquin.
De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.
À 9 h 00, réunion du Mouvement des Femmes chrétiennes au
sous-sol de la chapelle. Bienvenue à toutes.

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

PÈLERINAGE SUR LES PAS DE NOS
SAINTS FRANCO-QUÉBÉCOIS

Voyage en France du 16 au 28 août 2018 (13 jours/11 nuits). Accompagnateur :
l’abbé Julien Guillot. Pour plus de renseignements : composez le 514-374-7965, poste
205, Nadine Robillard ou www.spiritours.com ou nadine@spiritours.com. Séance de renseignement : à Montréal le samedi 17 mars prochain à 14 h 00. Prix : 4 290 $/personne
(en occupation simple et rabais de 100 $ si réservez tôt) ou 4 390 $/personne (en occupation simple si l’inscription après le 16 avril).

MGR MAURICE COUTURE S'ÉTEINT À 91 ANS
Mgr Gérald Cyprien Lacroix, qui a été à ses côtés
jusqu'à la fin a dit de lui : « Il a été un homme tellement apprécié autant par nous, les gens d'Église,
que par la population en général, les gens de toutes
les organisations communautaires au service des
personnes les plus pauvres. Un homme qui a tellement fait de bien, ici, dans la région », a-t-il déclaré
en entrevue à Radio-Canada.
Un avant-gardiste :
Archevêque de Québec, Mgr Couture était reconnu pour ses prises de position avantgardistes. À l'âge de 24 ans, il réalisait son rêve d'enfance en étant ordonné prêtre. À cette époque, l'Église catholique au Québec vivait de belles années. Maurice Couture se portait déjà comme un défenseur de la jeunesse, une cause qui lui tiendrait à cœur tout au
long de sa vie religieuse. L'une des grandes œuvres de Mgr Couture, a été de cofonder le
Noël des enfants, une collecte qui a aidé des milliers d'enfants.
Homme à la parole franche :
Maurice Couture a toujours parlé au nom des plus vulnérables de la société. Il commentait ainsi l'ouverture d'une maison pour les personnes atteintes du sida à Québec : « Notre
société traite les sidéens comme du temps de Jésus on traitait les lépreux. » Plus d'une
fois, il a marché pour les démunis en qualifiant leur réalité d'« apartheid social ». Il a porté
son message sur la scène internationale. Il a notamment prononcé un discours au Sommet des peuples, organisé en marge du Sommet des Amériques à Québec.
Des positions politiques :
Maurice Couture ne se gênait pas non plus pour s'immiscer en politique. Il a même rappelé au premier ministre Lucien Bouchard son « devoir moral ». Lorsqu'il a été élu à
l’Assemblée nationale, ce dernier touchait son salaire tout en recevant la rente de retraite
d'environ 30 000 $ par année, à laquelle il avait droit en tant qu’ancien député fédéral. En
plein contexte de compressions budgétaires, Mgr Couture avait déclaré : « M. Bouchard,
ayant cette crédibilité, aurait peut-être cet effet d'entraînement s'il disait : "Moi, ma pension, j'en mets au moins une partie dans la création d'un fonds d'aide à l'emploi." » Ce
que Lucien Bouchard avait décidé de faire peu de temps après.
À Radio-Canada, Mgr Couture mentionnait : « Je vous le dis très franchement, là. Je ne
suis pas un homme de pouvoir. Je suis un homme de consensus. Quelqu'un qui veut
mobiliser des gens et apporter dans la société une raison de vivre, une raison d'espérer. »
Un homme d'espoir :
De l'espérance, il avait choisi d'en avoir. Son parcours religieux a été marqué par le déclin
de l'Église catholique au Québec. Devant ce fait, il a toujours cru que l'espérance passait
par l'ouverture, soit aux laïcs et aux femmes. Les prêtres ont un rôle irremplaçable, mais
les laïcs, de plus en plus, doivent prendre de la place, dont les femmes.
Ainsi, il se disait également favorable au mariage des prêtres. « Nous autres aussi, on est
pour le mariage, c'est bien évident. Par conséquent, ça, je pense que si ça doit nuire au
recrutement et à la crédibilité du sacerdoce, moi je me dis : bien oui. » Des idées audacieuses qui ont peut-être fait que Mgr Couture n'a jamais été nommé cardinal.
Avec les renseignements de Cathy Senay et Alain Saint-Our
*****************************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

