ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Saint Othon de Bamberg, évêque, et premiers martyrs de l’Église de
Rome
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
En action de grâce à l’occasion de 50 e ans de mariage de Thérèse et Marcel
Roberge

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
Rollande-Julien Dagenais (18e anniversaire) / ses enfants
Mardi 3 juillet
Saint Thomas, apôtre
8 h 00 Jeannyne Bourcier Roy / parents, amies et amis aux funérailles
Gertrude Boursier Bourdon / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur du saint Frère André, suite à une faveur obtenue / Anita Cyr
Mercredi 4 juillet
Sainte Élisabeth de Portugal, clarisse
8 h 00 Adrienne Deschamps Noreau / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur du saint Frère André, suite à une faveur obtenue / Anita Cyr
Vendredi 6 juillet
Sainte Maria Goretti, vierge et martyre
8 h 00 Eudore Paquette / Société Saint-Jean-Baptiste, section Maple Grove
Jeannyne Bourcier Roy / Colette Groulx
Bienheureuse Maria Romero, femme d’action pragmatique (journée
internationale des coopératives)
16 h 15 Lucie Pouliot-Auger/ Liliane et Jacques Lemieux
Florimond Arseneau / Lise, Sonia et Bruno
Lise Lanthier / son conjoint Ronald Beauchamp
Chantal Gagnier et parents défunts de la famille Lévesque / Rita Tousignant
Parents défunts / Georges Payant
René Burgoyne / parents, amies et amis au salon
En l’honneur de la Sainte Vierge / Daphnée
Samedi 7 juillet

Dimanche 8 juillet 14e dimanche du temps ordinaire (saint Kilian, moine martyr)
9 h 00 Lucie Tremblay / Jean-Claude
Blanche Morrisseau Riendeau / ses enfants
Claire Auger / Christiane Chiasson et Antoine Meunier
Marie Lalonde Savage / son mari Lucien
Mme et M. Jean Brière / les enfants
Robert Legault / Guy et Rita Dulude
Irène Ménard / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Armand Payant / Thérèse et Jean-Claude Bayard
Mimi, Daniel et Marguerite Rajotte / Jocelyne et René
Rita Hébert Vigneault / François Hébert
Lise Lanthier / son conjoint Ronald Beauchamp
Denis Leboeuf (4e anniversaire) / Paulette Forget
En l’honneur de Kateri Tekakwitha, suite à une faveur obtenue / Thérèse et JeanClaude Bayard
Mardi 10 juillet
Saintes Rufine et Seconde, martyres
8 h 00 Thérèse Parent / parents, amies et amis aux funérailles
Mariette Proulx / parents, amies et amis aux funérailles

Saint Benoît de Nursie, abbé et patron de l’Europe (journée mondiale de
la population)
Thérèse Reid Dumouchel / parents, amies et amis aux funérailles
Yvon Trudel / parents, amies et amis aux funérailles

Mercredi 11 juillet
8 h 00

Vendredi 13 juillet Saint Henri, empereur et patron des oblats bénédictins
8 h 00 Marielle Thibault Brazeau (1er anniversaire) / son époux
Jeannyne Bourcier Roy / parents, amies et amis aux funérailles
Gertrude Boursier Bourdon / parents, amies et amis aux funérailles
Bienheureuse Maria Romero, femme d’action pragmatique, et saint
Camille de Lellis, religieux et patron des infirmiers
16 h 15 Graziella Miron / Suzanne
Armand Payant / Suzanne Martin
Félixine St-Cyr Robichaud / Lise St-Cyr
Laurent Leduc / son épouse et ses enfants
Parents défunts de Lise Ménard / Jacques et Lise Ménard
En l’honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel / une paroissienne
Samedi 14 juillet

Dimanche 15 juillet 15e dimanche du temps ordinaire (bienheureuse Anne-Marie Javouhey,
religieuse, et saint Boniface, évêque et docteur de l’Église)
9 h 00 Lucie Tremblay / Jean-Claude
Germaine Brazeau Dubuc / ses enfants
Marielle Thibault Brazeau (1er anniversaire) / son époux et ses enfants
Adrienne Deschamps Noreau / parents, amies et amis aux funérailles
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit
Jean-Claude Laplante / Lucille
Mario Allen / Pauline et Guylaine
Sylvia et Léolin Mallet / la famille Mallet
Mardi 17 juillet
Sainte Marcelline, sœur de saint Ambroise
8 h 00 Thérèse Parent / parents, amies et amis aux funérailles
Thérèse Reid Dumouchel / parents, amies et amis aux funérailles
Mercredi 18 juillet (journée mondiale de la population)
8 h 00 Yvon Trudel / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 20 juillet Saint Apollinaire, évêque et martyr
8 h 00 Armand Payant / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 21 juillet Saint Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’église
16 h 15 Gilles Godin / Pauline
Katy Provencher / la famille
Yvon Trudel / Monique Durocher
Parents vivants et défunts / la famille Normandeau
50e anniversaire de mariage de Ginette Ouellet et Jacques Duplessis
Dimanche 22 juillet 16e dimanche du temps ordinaire (saint Wandrille, religieux)
9 h 00 Lucie Tremblay / Jean-Claude
Eucher Huot (66er anniversaire) / la famille d’André Huot
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Françoise Robidas Fauteux / la famille d’André Fauteux
Réjanne et Alexis Ménard / leurs enfants
Parents défunts de la famille Gendron / Mariette
Gaston Lafontaine (3e anniversaire) / Lise
Marcel Quevillon (12e anniversaire) / Lucille
Mardi 24 juillet
Sainte Christine, martyre, et saint Charbel Makhlouf, prêtre
8 h 00 Ginette David Drouin / Bertrand
Jeannyne Bourcier Roy / parents, amies et amis aux funérailles
Mercredi 25 juillet Saint Jacques le Majeur, apôtre
8 h 00 Thérèse Parent / parents, amies et amis aux funérailles
Thérèse Reid Dumouchel / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 27 juillet Sainte Nathalie, martyre
8 h 00 Yvon Trudel / parents, amies et amis aux funérailles
En l’honneur de la bonne sainte Anne / Anita Cyr
Samedi 28 juillet
Sainte Alphonsine Muttathupadathu, clarisse
16 h 15 Fernand Rochon / Alice Leduc
Famille René Michaud / Hélène et Michel
Cécile Giroux (1er anniversaire) / sa sœur Françoise
Henriette Harvey Tremblay (7e anniversaire) / la famille

Dimanche 29 juillet 17e dimanche du temps ordinaire (sainte Marthe et journée internationale
pour la diversité socioculturelle))
9 h 00 Lucie Tremblay / Jean-Claude
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit
Éric Payeur / Donald
Jocelyne Lavigne Laberge / Jacqueline
Normand Proulx / son épouse
Rita Thibert Beauchemin / Jeanne d’Arc Thibert
Parents défunts des familles Laplante et Legris / Hélène
Mardi 31 juillet
Saint Ignace de Loyola, prêtre
8 h 00 Jeannyne Bourcier Roy / parents, amies et amis aux funérailles
Mercredi 1er août
Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église
8 h 00 Thérèse Reid Dumouchel / parents, amies et amis aux funérailles
Vendredi 3 août
8 h 00 Yvon Trudel / parents, amies et amis aux funérailles
Jocelyne Lavigne / parents, amies et amis aux funérailles
Samedi 4 août
Saint Jean-Marie Vianney, prêtre
16 h 15 Gaston Lafontaine / Lise
Rosaria et Lionel Faubert / Lise
Andrew et Simone Good / Leïla et Roger
Jeanne Lévesque (30e anniversaire) et Clermont Lévesque / Rita
Dimanche 5 août 18e dimanche du temps ordinaire (bienheureux Frédéric Jansoone, prêtre)
9 h 00 Lucie Tremblay / Jean-Claude
Jeanne Ouellet / Rita et Roland Lévesque
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession
Albert Deschamps / Pierrette
Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit
Lisette Masson / sa petite-fille Nancy
Arthur Boulet (26e anniversaire) / sa fille Pierrette
Jean-Claude Malenfant (2e anniversaire) / Olivette et les enfants
*****************************************************************************************

Animateurs, animatrices

Lecteurs et lectrices

30 juin à 16 h 15 Gisèle Auger
Bertrand Drouin
1er juillet à 9 h 00 Suzanne Patenaude
Florence Leduc
1er juillet à 11 h 00 Claudette Gagné
André Gagné
NB : Durant la période des vacances, nous vous invitons à venir faire les lectures sur une
base volontaire. Merci du service que vous rendez à votre paroisse.
N’hésitez pas de donner votre nom à madame Suzanne Patenaude en composant
le 450-429-7826, si vous désirez lire les lectures ou être animatrice ou animateurs,
et ce, avant la fin août afin de planifier la liste des lecteurs de l’année (début septembre 2018 à fin juin 2019).
Bonnes vacances à vous toutes et vous tous!
*****************************************************************************************

Ministres de la communion
30 juin à 16 h 15 Gisèle Auger et Sylvie Trudel
1er juillet à 9 h 00 Florence Leduc et Suzanne Patenaude
1er juillet à 11 h 00 Claudette Gagné et Lise Julien
Bonnes vacances à vous toutes et vous tous!
****************************************************************************************

QUÊTES
Quêtes dominicales du 16 et 17 juin 2018 :
Merci pour votre grande générosité

1 288.15$

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

SERONT BAPTISÉES LE 7 JUILLET 2018






À 13 h 00, ROSALIE, fille de Sophie Couillard et de Pierre-Luc Cusson.
À 13 h 00, MÉLODIE, fille de Krystel Hansen et de Jessy Larivée-Cardinal.
À 14 h 00, KAYLA, fille de Cindy Lapointe et de Kevin Thériault.
À 14 h 00, EUGÉNIE, fille de Marie-France Roy et de Marc-André Leclair.
Félicitations aux nouveaux parents!

SERONT BAPTISÉS LE 14 JUILLET 2018





À 13 h 00, ARIEL, fille de Josiane Labonté et de Jessy Leblanc.
À 13 h 00, ÉTHAN, fils de Marilyn Couturier et de Jonathan Leblanc.
À 14 h 00, THÉO, fils de Josiane Allard et de Mathieu Kingsbury.
À 14 h 00, NICOLAS, fils de Chantal Borduas et de Raynald Laprise.
Félicitations aux nouveaux parents!

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

NOUVELLEMENT BAPTISÉS






ANTOINE, fils d’Annie Bergeron et de Manuel Gendron, le 16 juin.
FLORENT, fils d’Annie Bergeron et de Manuel Gendron, le 16 juin.
VICTORIA, fille de Vanessa Théorêt et de Charles Barabé-St-Yves, le 16 juin.
SAVANNAH RACHEL DELOREAN SKY WALKER, fille de Stéphanie Leduc Joseph
et de Jean-Michel Dupont, le 16 juin.
Félicitations aux nouveaux parents!

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE






Huguette Bissonnette, décédée le 10 juillet 2017, funérailles le 23 juin.
Victor Barbeau, décédé le 24 octobre 2017, inhumé le 21 juin 2018.
Lucie Tremblay, décédée le 12 février, inhumée le 26 juin.
Rita Bergevin, décédée le 10 juin, inhumée le 22 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 230 personnes ont payé leur dîme 2018. Mille fois mercis.
******************************************************************************************

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ

Juillet :

(mois de sainte Anne)

2,

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés car notre personnel est en congé.

2, 9, 16, 23, 30,

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

5,

À 10 h 00, messe à la Résidence Beauharnois, à l’intention
des membres vivants et défunts de la communauté, Denis
Morin / Carmen Roy, Bernard Laniel / Claudette et André
Gagné.
Journée internationale des coopératives.

-

-

6,

À 14 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, à l’intention
des membres vivants et défunts de la communauté.

6, 13, 20, 27,

De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.

7 et 8,

Fête du nautisme avec plusieurs activités familiales en lien
avec l’eau. Pour plus de renseignements : composez le
450-429-3546, poste 242.

8,

De 10 h 00 à 17 h 00, rallye explorando à la Pointe-duBuisson, musée québécois d’archéologie. Gratuit. Pour plus
de renseignements : 450-429-7857.

Juillet :

(suite)

9,

Journée de la destruction des armes légères.

13,

À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à
l’intention des membres vivants et défunts de la communauté
et les résidentes et les résidents de Notre-Dame-de-la-Paix /
Laurette Carpentier.

20,

À 14 h 00, messe au Centre Cécile Godin, à l’intention des
membres vivants et défunts de la communauté.
Fête de sainte Anne, patronne de la province de Québec.
À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois, à l’intention des
membres vivants et défunts de la communauté.
À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à
l’intention des membres vivants et défunts de la communauté.
À 11 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, à l’intention
des membres vivants et défunts de la communauté.

26,
27,
29,

Août :

-

(mois qui redira que Dieu est notre Père)

2,

À 10 h 00, messe à la Résidence Beauharnois, à l’intention
des membres vivants et défunts de la communauté, Denis
Morin / la famille.
3,
À 14 h 00, messe au Centre Cécile-Godin, à l’intention des
membres vivants et défunts de la communauté.
3, 10, 17, 24, 31, de 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.
******************************************************************************************

AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
À RIGAUD

À 16 h 30, célébration eucharistique des régions pastorales de Châteauguay et de
Beauharnois. Cette célébration sera présidée par Mgr Noël Simard. Bienvenue à toutes et
à tous!
******************************************************************************************************

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Le bien n'est bien qu'en tant que l'on s'en peut défaire; sans cela, c'est un
mal. »
Jean de la Fontaine

CÉLÉBRER LA VIE
Le 1er juillet souligne la fête du Canada comme nous avons célébré la
Saint Jean-Baptiste comme étant la
fête du Québec, et profitons de
d’autres occasions pour souligner
des anniversaires. Ces moments
de fraternisation sont vraiment
au-delà de nos convictions politiques.
Fêter ainsi c’est dire la reconnaissance, pour des personnes ou des
événements et nous donner l’occasion de créer des liens à nouveaux.
Nous pouvons donc facilement imaginer la joie et la reconnaissance de toute la
famille lorsque Jésus ressuscite la fille de Jaire. C’est une nouvelle naissance
pour elle et pour les siens.
Le Seigneur redonne ainsi la vie physique en même temps que l’espérance à
cette jeune fille et à plusieurs des siens. Malgré la recommandation de Jésus
beaucoup de personnes ont certainement connu la nouvelle rapidement et ont
souhaité obtenir une transformation de leur condition physique ou spirituelle.
À chaque célébration eucharistique nous célébrons la vie du Christ en nous, le
sacrement du pardon est une occasion de revivre, le baptême donne une vie
nouvelle à la personne et à celles qui renouvellent leur propre engagement.
La communauté chrétienne se veut porteuse de Vie, même dans les moments difficiles comme le passage à la Vie en compagnie de Dieu. Les interrogations de
chaque diocèse, paroisse et communauté, dans le cadre des réaménagements
pastoraux, ne doivent pas altérer cette joie de l’essentiel qui est notre lien avec le
Christ.
Une dimension importante de notre vie chrétienne est de rayonner de l’amour par
notre témoignage. La joie est un fruit de l’Esprit qu’il ne faut jamais négliger. Un
dicton dit qu’un saint triste est un triste saint.
Le mois qui commence est souvent celui des vacances. Nos pratiques pastorales
seront possiblement différentes. Ce sera à nous de découvrir comment être des
personnes porteuses de joie intérieure.
Le même Seigneur qui a ressuscité la fille de Jaire, et plusieurs autres, nous offre
les mêmes possibilités de revivre spirituellement. C’est donc à nous de dire oui à
ce renouveau.
Il faut se souhaiter le soleil intérieur et extérieur ainsi que de bonnes vacances à
vous et à l’équipe du Semainier paroissial.
Daniel Gauvreau, prêtre
******************************************************************************************

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 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
SUR LES PAS DE NOS SAINTS
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.
******************************************************************************************************

MERCI BEAUCOUP!

Oui, merci à monsieur Georges Tardif et à sa famille qui ont embelli le
chœur et l’autel de notre église dimanche dernier en apportant les
superbes fleurs offertes au salon funéraire à la célébration lors du
décès de madame Tardif.

Ces mêmes fleurs, à l’occasion de la fête des Pères, ont été prises
aussi par les paroissiennes et paroissiens afin de rendre grâces à leur
père vivant ou décédé lors d’une visite au cimetière. La photo ci-haut
souligne la beauté de ces fleurs entourant l’autel. Encore une fois,
merci!
******************************************************************************************************

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

