Évènements à venir















Bientôt, rentrée scolaire et pastorale par le lancement de l’année pastorale
interrégionale (Beauharnois- Châteauguay (2020-2021) : Thème : «
Pour créer le bonheur, j’ai une parole qui console» Matth. 5,5 (Voir le
message de notre évêque Mgr. Noël Simard à l’entrée et à la sortie de l’église)
Appel d’urgence pour le Liban ; Cf. Message de notre évêque Mgr Noël
Simard: "Ensemble, faisons une différence et donnons largement"Message de Mgr Noël Simard à l’entrée de l’église et sur le site du diocèse de
Valleyfield.
1er septembre 2020, Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de
la création, instituée en 2015 par le pape François. Elle coïncide cette année
avec la journée de prière œcuménique. S.V.P., consultez le site du diocèse de
Valleyfield.
Reprise des célébrations de baptêmes individuels en raison des consignes
sanitaires, à partir de septembre prochain (tous les dimanches sont réservés
jusqu'en février 2021); Veuillez communiquer avec le secrétariat pour de plus
amples renseignements.
Mercredi 9 septembre à 19h00, réunion de l'équipe pastorale (Epam) de la
paroisse Saint-Clément, pour préparer la nouvelle année pastorale, dans le
contexte de la Covid-19; Le thème de cette année pastorale 2020-2021
sera :"Pour créer le bonheur, j’ai une parole qui console". (Matth. 5,5)
Fin de semaine du 12-13 septembre 2020 (pèlerinage aux cimetières)
messes commémoratives de nos défunts de l'année (de septembre 2019 à
septembre 2020)
Les 12 et 13 septembre 2020 aura lieu la troisième édition des
Journées du patrimoine religieux à l’échelle de la province du Québec.
(Portes ouvertes de l’église, musée et chapelle du souvenir! (Plus de 138
lieux à visiter sur l’étendue de la province). L’événement vise à ouvrir les portes
des édifices patrimoniaux à caractère religieux, de différentes traditions et de
diverses périodes de construction et de les faire connaître en favorisant la
médiation culturelle.





Confirmation des ados et adultes pour les trois régions : ValleyfieldBeauharnois et Soulanges, dimanche 20 septembre et 4 octobre 2020 à
10h30 à la Basilique-Cathédrale Ste-Cécile. (Salaberry-de-Valleyfield)
Les inscriptions à la catéchèse par courriel : saintclement@videotron.ca, sur
la page web/ paroissestclement.com, Facebook/eglisestclement
(voir
l’enseigne sur le chemin Saint-Louis à côté de l’église St-Clément) – La formation
à la vie chrétienne ou les parcours en catéchèse (1er Pardon, 1ère Communion et
Confirmation) reprendront dimanche le 27 septembre 2020. Le thème
retenu cette année, Un amour fort et fragile, évoque le cœur de la foi
chrétienne – le kérygme - vers lequel converge toute célébration liturgique et
toute catéchèse.











Les dates pour les célébrations sont fixées:
Premier Pardon, mercredi 7 octobre 2020 à 19h00;
Première communion, samedi 24 octobre 2020 à 16h15
o Lieu : église Saint-Clément de Beauharnois.
Confirmation, samedi 14 novembre 2020 à 14h00 o Lieu : église Ste-Martine
N.B. : La confirmation des jeunes sera célébrée par notre évêque
Mgr. Noël Simard.

28 septembre 2020 à 19h00, assemblée des marguilliers.
29 ou 30 septembre 2020 à 9h30, réunion table pastorale régionale dans
la salle de la Fabrique de la paroisse Saint-Clément de Beauharnois.
Mois d’octobre, Mois missionnaire 2020 sur le thème
envoie-moi .

Me voici,

N.B. : Pour reprendre les activités catéchétiques en milieu paroissial, des ajustements sont à
prévoir et à appliquer. On suivra en tous points les directives gouvernementales en santé
publique.

Les principes de distanciation et le port du masque ainsi que ceux d’hygiène doivent être
observés, comme pour toute activité et célébration qui se tiendront dans les locaux de l’église e
de la paroisse.

Boniface N’Kulu L., curé.

