
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 25 août Saint Louis de France, roi, et saint Joseph de Calasanz, prêtre 
14 h 30 Mariage de Katherine Huot et de Roger Tanguay 

16 h 15 Jean Guillemette/ Hélène et Michel 
 Estelle Labonté / Louise et Luc Montpetit 
 Émilienne et Lucien Primeau / Monique et Gilbert 
 Mme et M. Raoul Meloche / leurs enfants 
 Yvon Trudel / Monique Durocher 
 Familles Primeau et Faubert ainsi que Jean-François Parent / 

Mme et M. Roger Primeau 
 Parents défunts / la famille Meloche 

Dimanche 26 août 21e dimanche du temps ordinaire (saint Césaire d’Arles, évêque) 
9 h 00  Lucie Tremblay / Jean-Claude 
 Claude Leduc / Francine et Claude Julien 
 Richard Chatelois / la famille 
 Rita Bergevin / la famille Margot Parent 
 Armand Cyr (7e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
 Rose Pinet Fournier / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00  Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 Françoise McIntyre Lortie / Norma Blomquist et Floyd Roy 
 Lucien Paiement / ses enfants 
 Monique Dagenais (8e anniversaire) / son époux Claude, ses frères et ses sœurs 
 Liliane Précourt (32e anniversaire) / Guylaine et Chantal 
 Jocelyne Lavigne / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 28 août Saint Augustin d’Hippone, évêque et docteur de l’Église 
8 h 00 Noëlla Fauteux / Société  Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Robert Legault / parents, amies et amis au salon 

Mercredi 29 août  Martyre de saint Jean Baptiste 
8 h 00  Rita Thibert Beauchemin / Jeanne d’Arc Thibert 
 Denis Morin / parents, amies et amis au  salon 

Vendredi 31 août Saint Raymond Nonnat, religieux 
8 h 00 Armand Payant / parents, amies et amis aux funérailles 
 Carole Reid / parents, amies et amis au salon 
 Lise Riendeau Girouard / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 1er septembre Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 
16 h 15 À la mémoire des défunts / Complexe Funéraire Stéphane Gendron 
 Maurice Tousignant / son épouse Rita 
 Thérèse Reid Dumouchel / parents, amies et amis aux funérailles 

 En action de grâce / une paroissienne 

Dimanche 2 septembre 22e dimanche du temps ordinaire (bienheureux André Grasset, prêtre 
et martyr) 

9 h 00  Lucie Tremblay / Jean-Claude 
 Laurent-Guy Brazeau / Jules Agnan 
 Rita Bergevin / son époux Georges-H. Tardif 
 Richard Châtelois / la famille 
 Gaston Chouinard (25e anniversaire) / son épouse 
 Jeannyne Bourcier Roy / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00  Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 Claude et Éric Lefort / Clémence et Madeleine 
 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
 Gaston et Yolande Sauvé / les enfants 
 Jeannyne Bourcier Roy / Hélène 
 Martin Thériault / son épouse et ses enfants 
 Odette Tremblay / sa sœur Lise 
 Rock Desgroseilliers / son épouse 
 Parents défunts de la famille Picard / Raymonde 
 Françoise McIntyre Lortie (2e anniversaire) / André, Benoît, Lilly Rose 
 Jean-Guy Byette (20e anniversaire) / la famille Robert Byette 
***************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
1er septembre à 16 h 15 Marie-Paule Larose Gisèle Auger 
2 septembre   à   9 h 00 Maryse Ricard Georgette Guay 
2 septembre   à 11 h 00 Jacqueline Lepage Diane Dompierre 



(suite) Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
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 sep-
tembre 2018 à fin juin 2019). 

Bonnes vacances à vous toutes et vous tous! 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 11 et 12 août 2018 : $ 

Merci pour votre grande générosité 
***************************************************************************************** 

SERONT BAPTISÉS LE 25 AOÛT 2018 
 À 13 h 00, JACOB, fils de Stéphanie David et de Martin Bourdeau. 
 À 13 h 00, BÉATRICE, fille de Jessica Lemieux et de Danyel St-Pierre. 

Félicitations aux nouveaux parents! 
**************************************************************************************** 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Pierre Perron, décédé le 13 novembre 2017, inhumé le 4 juillet. 
 Yvonne Maheu, décédée le 24 janvier, inhumée le 7 juillet. 
 Dolores Surprenant, décédée le 27 février, inhumée le 7 juillet. 
 Fleurette Vinet, décédée le 11 juin, inhumée le 7 juillet. 
 Lise Riendeau, décédée le 22 juin, funérailles le 2 juillet. 
 Monique Brunette, décédée le 22 juin, funérailles le 7 juillet. 
 Gérard Courteau, décédé le 24 juin, inhumé le 7 juillet. 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. 
****************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Août : (mois qui redira que Dieu est notre Père) 

30, À 10 h 00, messe au Pavillon, à l’intention des membres vivants 
et défunts de la communauté. 

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

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

Septembre :(mois de l’Esprit-Saint, mois des grands frères et des 
grandes sœurs) 

3, Fête du travail. Veuillez noter que les personnes qui travaillent au 
presbytère sont en congé cette journée-là. 

3, 10, 17, 24, Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00 
Bienvenue à toutes et à tous! 

7, 14, 21, 28, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
**************************************************************************************** 

REMERCIEMENTS 
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 239 personnes ont payé leur dîme 2018. Mille fois mercis. 



ORATOIRE SAINT-JOSEPH 
MOIS D’AOÛT : Mois consacré au saint frère André, fondateur de 
l’Oratoire. 
Le dimanche 26 août : 64e pèlerinage à Mont Saint-Grégoire, lieu 
de naissance du frère André. Des autobus partiront de l’Oratoire à 
9 h. Il y aura célébration eucharistique à l’Église paroissiale à 11 h 
suivie d’une visite et d’une prière au monument du frère André à Mont Saint-Grégoire, 
repas festif. Renseignements et inscription : auprès de Jean-Sébastien Carrier au 
514-733-8211 ou pelerinage@osi.qc.ca.  
****************************************************************************************** 

PÈLERINAGE À MEDJUGORJE ET CROATIE 
RAPPEL : Du 2 au 10 octobre (8 jours), 6 jours à Medjugorje et 2 jours à Croatie. 
Hébergement à la pension familiale d’Ivanka Ivankovic (l’une des six voyants de 
Medjugorje). Accompagnement : abbé François Kibwenge et Julien Foy. Coût : 
2 090 $. Document gratuit sur demande ou télécharger sur notre site internet. Pour 
plus de renseignement : 514-288-6077 ou www.associationreginapacis.org.  
****************************************************************************************************** 

PIQUE-NIQUE DU CLUB DES AÎNÉS 
Pique-nique annuel épluchette de blé d’Inde le mercredi 22 août prochain, de 11 h 00 à 
16 h 00, gratuit aux membres. 

ACTIVITÉS 2018-2019, SESSION AUTOMNE 
De septembre à décembre 2018, voici les activités du Club de l’Âge d’Or : 
 Quilles les jeudis à 13 h 15. Pour plus de renseignements : Denis Leduc au 

450-429-3630.  
 Pétanque les lundis à 13 h 15. Pour plus de renseignements : Denise 

Charbonneau au 450-225-3736. 
 Conditionnement physique les lundis de 9 h 00 à 10 h 00. Pour plus de renseigne-

ments : Madeleine Cloutier au 450-429-3353.  
 Yoga les mardis de 9 h 00 à 10 h 00. Pour plus de renseignements : Francine 

Leduc au 450-429-2502. 
 Danse en ligne, cours avancés, les mardis de 10 h 15 à 11 h 15. Pour plus de ren-

seignements : Béatrice Secord 450-429-5387.  
 Danse en ligne, cours débutants, les mardis de 11 h 15 à 12 h 15. Pour plus de 

renseignements : Francine Bourcier au 450-429-7109.  
 Danse folklorique les mardis de 13 h 30 à 15 h 30. Pour plus de renseignements : 

Francine Pépin au 450-429-4725.  
 Whist militaire les mercredis à 13 h 15. Pour plus de renseignements : Jacqueline 

Lepage au 450-429-7165. 
 Accent souplesse les jeudis de 9 h 00 à-10 h 00. Pour plus de renseignements : 

Francine Leduc au 450-429-2502. 
 Tournoi de 500 les samedis à 13 h 00. Pour plus de renseignements : Françoise 

Marcil au 450-429-5178. 
****************************************************************************************************** 

Les cyber-suggestions du Semainier 
Synode sur la jeunesse 

Rappel : En octobre 2018, des évêques du monde entier convergeront vers Rome afin de 
participer au synode sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Pour suivre 
les délibérations ou pour lire les textes préparatoires, visitez l’adresse suivante : 
www.jeunes-vocations.catholique.fr. 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 



PÈLERINAGE DU 4 AU 19 OCTOBRE 
RAPPEL : Pèlerinage avec l’abbé Paul Akpa, Vivianne Barbeau et Dianne Garneau à 
Assise, Rome, San Giovanni (7 jours) et Medjugorje (7 jours).. 3 390 $ par personne. 
Départ garanti. Hébergement à la pension familiale d’Ivanka Ivankovic (lune des six 
voyants de Medjugorje). Document gratuit sur demande ou télécharger sur notre site 
internet. Pour plus de renseignement : composez le 514-288-6077 ou 
www.associationreginapacis.org.  
****************************************************************************************** 

NNOOTTRREE  PPAAGGEE  WWEEBB  EETT  FFAACCEEBBOOOOKK  
RAPPEL : Vous arrive-t-il de visiter notre page 
WEB et nos articles sur FACEBOOK? Vous 
manquez une source de ressourcement et 
cela nous encouragerait de poursuivre notre 
mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou Facebook : 
eglisestclement/. 

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

FIN DE COURSE 
Il y a quelques semaines, lors d'une course d'endurance, un coureur de mara-
thon s'est écroulé à quelques mètres de la ligne d'arrivée, foudroyé par un 
arrêt cardiaque. En attente d'une gloire humaine, il est monté sur un 
podium tout autre que celui qu'il convoitait : celui de la gloire du Père. 
J'admire ce jeune homme mort en pleine action, essayant de se surpasser 
lui-même, alors que tant d'autres choisissent de quitter notre terre en 
pleine désespérance. 
L'événement a évidemment fait la manchette des médias et nombreux sont 
ceux qui se sont interrogés sur le sens de cette vie trop brève. Qu'un vieillard 
meurt, on peut toujours dire qu'il « a fait son temps » et que de toute façon la vie a 
une fin. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand ni comment. 
Devant ce départ surprenant, il me revenait à la mémoire une citation que l'on voit 
parfois sur des cartes de sympathies: 

« Ne pleurez pas la vie que je termine...  
Regardez la vie que je commence! » 

Pour l'athée, l'athlète a été victime de son destin, de ce qui était écrit sur sa feuille de 
route et il a tout simplement dépassé ses capacités.  
Pour l'âme religieuse, Dieu le tout-puissant vient nous donner un message: Dieu donne, 
Dieu reprend; il a sans doutes ses raisons que l'on ne connaît pas, mais c'est lui le grand 
maître.  
Enfin, pour le chrétien, Dieu n'est pas dans le coup, lui qui a lutté toute sa vie contre le 
mal sous toutes ses formes. Il laisse à ma liberté le soin de tirer des leçons des faits, mais 
il n'en est pas l'auteur. Il respecte trop ma liberté pour être l'artisan de mes malheurs, si 
mourir en est vraiment un... 
Et moi, derrière la vie, devant la mort, qui suis-je !   

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 
****************************************************************************************************** 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Ne t'attends qu'à toi seul. » 

Jean de la Fontaine  

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

CITATION DE JEAN-PAUL II 
 

« Ce n'est qu'en se dépassant que l'homme est pleinement humain. » 



ÉÉGGAALLIITTÉÉ  EETT  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAARRIITTÉÉ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte de la Parole de Dieu d’aujourd’hui, tiré de la Lettre aux Éphésiens, est 
très connu et a été beaucoup commenté. Jusqu’à la réforme liturgique il était pro-
clamé à tous les mariages. 
Comme la plupart des textes liturgiques il ne doit pas être lu uniquement dans une 
première compréhension. 
Paul nous parle de la relation épouse et époux, dans des mots moins utilisés 
aujourd’hui, mais il veut la comparer à celle du Christ aimant son Église. 
D’ailleurs l’un des spécifiques du mariage catholique est cet engagement des 
époux à être l’image du Christ porteur de la tendresse des siens.  
Lorsque la Genèse parle de la création de l’homme et de la femme, le même 
mot est employé au masculin et au féminin pour désigner les personnes. 
D’ailleurs la traduction, la femme est tirée de la côte de l’homme, n’indique pas la 
réalité de la langue employée car c’est du cœur de l’homme que la femme devient 
vie et amour. Les époux ne deviendront plus qu’un pour un amour porteur de 
l’amour de Dieu. 
Le Seigneur lui-même a toujours parlé de complémentarité entre les sexes en 
tenant compte des réalités sociologiques de son époque. 
Je crois que c’est ainsi qu’il faut lire le texte de Paul dans cette égalité qui apporte 
une complémentarité pour être signe de l’amour et de la tendresse du Christ pour 
chaque personne.  
C’est un amour qui est exigeant tout comme accepter de rencontrer le Christ dans 
l’Eucharistie. Dans l’évangile d’aujourd’hui Jean nous dit d’ailleurs que plusieurs 
personnes, dont des disciples, ont quitté n’étant plus capables de se retrouver 
dans cette démarche. 
Pierre en profite pour faire une nouvelle profession de foi afin d’approfondir la qua-
lité de sa relation avec le Seigneur en disant Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Tout tourne autour de l’amour reçu, à témoigner et à vivre au quotidien. 

Daniel Gauvreau prêtre 
****************************************************************************************** 

Toto annonce à sa mère : 
- J’ai décidé de ne plus aller à l’école ! 
- En quel honneur? 
- Aux nouvelles, ils ont dit qu’on avait abattu quelqu’un parce qu’il en 

savait trop! 
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


