DE NOUVELLES PERSPECTIVES PASTORALES
Pour des raisons pratiques, qui ne sont pas reprises dans cette lettre de nouvelles, nous estimons,
par ce mode de communication, vous inviter à contribuer un tant soit peu, à la réalisation de ce
projet communautaire, qui est de « CRÉER UNE PRÉSENCE D’ÉGLISE DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE, PAR
L’ÉDUCATION À LA FOI, LE RASSEMBLEMENT FRATERNEL ET L’ENGAGEMENT, DANS UNE LITURGIE VIVANTE. »
Pour se faire, nous suggérons, entre autres, quelques options ci-dessous :
A. Sachant que la vie de l’Église a trois aspects essentiels : a) L’annonce et le témoignage de
l’Évangile de Jésus-Christ, – b) La communion d’assemblée de fidèles, par la
sanctification du jour du Seigneur; - c) Les célébrations liturgiques et sacramentelles.
Par souci majeur, nous organiserons une fois par mois, le 2 e dimanche à 11h00, une messe pour
les assemblées des jeunes (enfants en bas âge avec leurs familles, les enfants en catéchèse, les
élèves et les professionnels, messe des bénévoles, messes anniversaires des mariages, grandes
messes country et gospel à l’été), etc.;
B. En vue de discerner ensemble sur ce qui favorise le rassemblement social et la participation
de tous/toutes à la liturgie de la Parole qui construit la communauté chrétienne et nourrit notre
foi comme baptisés(es), nous planifions des célébrations liturgiques de la Parole (ADACE)
Assemblées dominicales en attente de la célébration de l’Eucharistie, tous les 5 e dimanches
du mois, s’il y a lieu, pendant l’année et durant l’été;
C. Tous les vendredis, nous consacrons le temps d’Adoration Eucharistique dans la chapelle
Mariale du Souvenir (de 9h00 à 16h00, suivie de la messe à 16h15);
D. Nous organisons, au mois de mai et octobre, La prière du Rosaire (Récitation du
Chapelet) qui n’est rien d’autre que de contempler avec Marie, Mère de Dieu, le visage
du Christ. Elle nous conduit au cœur même de la vie chrétienne. Par sa simplicité, elle nous
offre une occasion de prier pour la paix dans le monde, pour le bien-être des familles et pour
les vocations;
E. Nous consacrerons du temps pour célébrer la miséricorde infinie de Dieu par la confession
individuelle, à chaque 2e et 4e mercredi du mois, de 15h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00,
ou sur rendez-vous.
F. Pour participer à la vie paroissiale d’ensemble, favoriser la communion fraternelle, assurer la
proximité où les relations interpersonnelles et maintenir l’harmonie dans les célébrations
liturgiques, veuillez, s’il vous plaît, remplir ce document (voir fiche d’inscription en cochant
dans les petits carrés) et merci de nous la retourner avec vos propositions ou
commentaires, au plus tard le 30 août 2021. Remettez-la en arrivant aux célébrations ou la
déposer dans la boîte aux lettres à l’entrée principale du presbytère.

G. FICHE D’INSCRIPTION
 Votre nom : _____________________________
 Votre numéro de téléphone : _____ ____ ____
 Je m’engage à faire partie de :
1. La réunion de prière ▭,
2. Groupe de partage de l’Évangile (Lectio Divina) ▭
3. La chorale : messe du samedi à 16h15▭, messe de dimanche à 9h00 ▭, à 11h00▭
4. Lecteur/lectrice : messe du samedi 16h15 ▭, messe de dimanche 9h00 ▭, messe de 11h00 ▭
5. Sacristine/sacristain et services de l’autel : messe du samedi 16h15▭, messe du dimanche de
9h00▭, de 11h00▭
6. Équipes de préparation au baptême ▭, au mariage ▭, au service des funérailles ▭
7. Comité des parents accompagnateurs aux parcours catéchétiques (Sacrements d’initiation
chrétienne (catéchèse) ▭
8. Collecte des dons et comptage de l’argent (Quête) : messes de 16h15▭, de 9h00▭, de 11h00▭
9. Ministre extraordinaire de communion : messes de 16h15▭, 9h00▭, 11h00▭
10. Accueil à l’entrée de l’église (tenir le registre) et opérateur/opératrice (diaporama) : messes de
16h15 ▭, de 9h00▭, de 11h00▭
 La pastorale sociale et de la santé :
 accompagnement des ainées dans les résidences ▭
 assistance des personnes malades et des pauvres ▭
 visites pastorales, onction des malades et communion à domicile ▭
 N.B. : Ces différentes formes de forces vives peuvent se rencontrer à la paroisse aux jours et
aux heures convenues.
 Information importante : la paroisse St-Clément est très reconnaissante de recevoir votre dîme,
votre contribution globale annuelle, vos dons et quêtes spéciales (recommandées) par chèque,
virement Interac et par cartes bancaires (débit Interac), en vous adressant au secrétariat paroissial.
N’oubliez surtout pas de consulter l’agenda de nos activités à venir sur le site de la paroisse
St-Clément et bien sûr la page Facebook (Voir le feuillet inséré dans le bulletin paroissial,
édition spéciale, saison estivale du 21 juin au 8 août 2021).
Toujours est-il que, par souci d’une pastorale d’ensemble, qui rejoindrait vos attentes, faites-nous
des propositions concrètes dans différents services paroissiaux :
1)…………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………….
Sincèrement avec tous nos remerciements anticipés pour votre collaboration et votre dévouement
en Jésus-Christ avec Marie Notre-Dame de la Paix!
Boniface N’KULU L, ptre-curé
Juillet 2021

POUR UN NOUVEAU DÉPART
DES NOUVELLES DE VOTRE PAROISSE SAINT-CLÉMENT DE BEAUHARNOIS
Chers paroissiens,
Chères paroissiennes,
Invités(es) à l’espérance, avançons ensemble au large et autrement avec pleine confiance en Dieu !
Voici l’information que nous pouvons vous partager pour l’instant. Depuis plus de 15 mois de
confinement, dû à la crise sanitaire mondiale, qui est apparue sans crier gare, nous avons vécu avec
difficulté des situations indescriptibles, que nous avons surmontées un tant soit peu et nous sommes
arrivés à passer au travers, mais demeurons cependant très prudents : « rien ne sera plus comme avant ! »
Nous voici, une fois de plus, appelés à avancer au large (Évangile de St-Luc 5,4) et si nous croyons
que l’avenir de notre Église dépendra non seulement de nos propres forces, mais aussi de notre foi en
Jésus-Christ et son Esprit Saint, qui sont à l’œuvre pour la conversion missionnaire. Alors, vivons
ensemble avec audace, persévérance et bienveillance le pari de l’espérance !
C’est bien vrai, nous sommes moins nombreux qu’avant à donner une place importante à la foi
engageante dans nos vies. Cependant, rappelons-nous qu’il en était ainsi également au début de l’Église.
Pourtant, les gens, en voyant les chrétiens et les chrétiennes, disaient : « Voyez comme ils s’aiment » et
cela les touchait, les invitait à une remise en question en profondeur.
C’est la mission de chacun et chacune de nous, qui sommes des veilleurs de la paroisse, pour
témoigner de la « joie de l’Évangile » (selon la parole du Pape François) malgré vents et marées, par
notre façon d’être et de vivre au sein de la famille, au travail, à l’école et dans le quartier. La vie
paroissiale nous soutient dans ce témoignage par la prière, l’écoute de la Parole, le développement de la
fraternité et la charité chrétienne.
Les membres du Conseil administratif des marguillers et de l’équipe pastorale paroissiale (Épam),
sont à entamer de nouvelles perspectives pastorales, nécessaires pour répondre aux appels du Seigneur,
afin que nous puissions ensemble relever les défis de l’évangile, dans ce double volet, en contexte avec
la pandémie du coronavirus :
I. Défis administratifs : Gestion des biens (bâtisses : église, chapelle, presbytère, services
administratifs, bureaux, secrétariat, bénévolat, appartements, locaux, deux cimetières, assurances de
protections systèmes d’alarmes, gicleurs et incendies, le chauffage, l’électricité, les activités de collectes
de fonds (financement) et du personnel (salariés et contractants, bénévoles, etc.);
II. Défis pastoraux : accueil, collaboration, communication, fraternité, orientations pastorales, vie
communautaire tissée serrée, nouvelle évangélisation, formation à la vie chrétienne, catéchèse
intergénérationnelle, rayonnement, etc.
À toutes fins utiles, nous aurons toujours un rôle à jouer dans cette vie paroissiale, mais de plus en
plus chaque personne baptisée y apportera sa richesse, ses talents et sa contribution. Déjà plusieurs ont
répondu à l’appel et nous avons encore quelques personnes à trouver. Serez-vous des nôtres pour joindre
notre vie paroissiale et collaborer à son développement ? Nous serons heureux de vous y accueillir et
travailler de concert avec vous.
Ci-joint à votre attention, des nouvelles perspectives pastorales, pour la paroisse Saint-Clément de
Beauharnois.
Prions les unes pour les autres. Nous vous souhaitons un très bel été !
Boniface N’KULU L., ptre-curé

