
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 18 août Saint Alberto Hurtado Cruchaga, jésuite 
14 h 30 Mariage de Jessica Bergevin et d’Étienne Charron. 

16 h 15 Sylvain Lafontaine / son père et sa mère 
 Alphonse Turbide / ses enfants 
 Anne-Marie Laberge / la famille Rita Morrisseau 
 Jean-Pierre Veilleux et sa famille / Cécile  
 Parents défunts / Marguerite Faubert 
 Parents vivants et défunts / famille Normandeau 
 Éva Rose Fortin (9e anniversaire) / son frère Clermont Boulet 
 Défunts de la Compagnie Alcan / Florian Tremblay 

 En l’honneur de Marie, mère de Jésus / une paroissienne 
 En l’honneur de saint Jude, suite à une faveur obtenue / une paroissienne 

Dimanche 19 août 20e dimanche du temps ordinaire (saint Jean-Eudes, prêtre) 
9 h 00  Lucie Tremblay / Jean-Claude 
 Olivier Thibert et Mathieu Dickner / Pauline Laberge 
 Françoise Ménard / la famille 
 Marie-Anna L. Ménard / la famille 
 Paul- Émile Laberge / Pauline Laberge 
 Rita Bergevin / la famille Margot Parent 
 Richard Châtelois / la famille 
 Carole Reid / parents, amies et amis au salon 

11 h 00  Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 Daniel Primeau et Jean-François Parent / Lise 
 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
 Charles Daigneault / son épouse et ses enfants 
 Marcel Pelletier / son épouse Claire 
 Roger Laviolette / son épouse Isabelle 
 Réjeanne Ménard / ses enfants 

 En l’honneur de la Sainte Vierge / une paroissienne 

Mardi 21 août Saint Sildoine Apollinaire, évêque, et saint Pie X, pape 
8 h 00 Denise Couturier / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Jacques Simard / parents, amies et amis au salon 
 Thérèse Reid Dumouchel / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 22 août  Saint Philippe Benizi, religieux, et la Vierge Marie Reine 
8 h 00  À la mémoire des défunts / Complexe Funéraire Stéphane Gendron 
 Yvon Trudel / parents, amies et amis aux funérailles 
 Rita Bergevin Tardif / parents, amies et amis au  salon 

Vendredi 24 août Saint Barthélemy, apôtre 
8 h 00 Jeannyne Bourcier Roy /  parents, amies et amis aux funérailles 
 René Burgoyne / parents, amies et amis au salon 
 Yves Dugauquier / parents, amies et amis au salon 

Samedi 25 août Saint Louis de France, roi, et saint Joseph de Calasanz, prêtre 
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, évêque) 
9 h 00  Lucie Tremblay / Jean-Claude 
 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 
 Lucien Paiement / ses enfants 
 Liliane Précourt (32e anniversaire) / Guylaine et Chantal 
 Monique Dagenais (8e anniversaire) / son époux Claude, ses frères et ses soeurs 
 Jocelyne Lavigne / parents, amies et amis aux funérailles 

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



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 4 et 5 août 2018 : 961,80$ 

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! 
**************************************************************************************** 

NOUVELLEMENT BAPTISÉS 
 EMMA-ROSE, fille de Catherina Le Bel et d’Olivier Descôteaux, le 12 août. 
 VICKIE, fille de Marie-Christine Blais-Smith et d’Israël Bourdeau, le 12 août. 
 LOGAN, fils de Sarah Defjatnyk et de Steven Brabant, le 12 août. 
 TEDDRICK, fils de Claudiane Brunet et de Mathieu Payant, le 12 août. 

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

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. 
****************************************************************************************************** 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Nous ne croyons le mal que quand il est venu. » 

Jean de la Fontaine 
****************************************************************************************** 

ORATOIRE SAINT-JOSEPH 
MOIS D’AOÛT : Mois consacré au saint frère André, fonda-
teur de l’Oratoire. 
Le dimanche 26 août : 64e pèlerinage à Mont Saint-
Grégoire, lieu de naissance du frère André. Des autobus par-
tiront 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.  
****************************************************************************************************** 

CITATION DE JEAN-PAUL II 
 

« Un grand défi est proposé à l'homme : celui de perfectionner tout ce 
qui est créé, que ce soit lui-même ou le monde. » 
****************************************************************************************** 



MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Août : (mois qui redira que Dieu est notre Père) 
20, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

23 au 25, Bofest : La Caravane Country de Laurence Jalbert, DJ Dan-D-Noy, 
Lendemain de veille et plus. Où : Terrain adjacent à l’école secondaire 
des Patriotes-de-Beauharnois. Pour plus de renseignements : 
facebook.com/festivalbofest.  

24,  À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à l’intention 
des membres vivants et défunts de la communauté. 

24, 31, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 

25, À 10 h 00, à la bibliothèque de Beauharnois, samedi musicaux thé-
matique country. En prestation, Louis Doire et sa guitare. Chapelle 
d’adoration. Pour plus de renseignements : 450-429-3546, poste 
242. 

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

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 : contactez 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 

En octobre 2018, des évêques du monde entier convergeront vers Rome afin de partici-
per 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 renseigne-
ment : 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/. 

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

PRINTEMPS D'ÉTÉ... 
La fête de l'Assomption vient ensoleiller le mois d'août comme une 
fleur de fin d'été. Mais loin d'être la fin, c'est plutôt le commencement, 
le commencement de ma dévotion à la Vierge. 
Vénérer Marie, ce n'est pas simplement lui adresser de temps à 
autres un appel de détresse ou encore marmonner des dizaines de 
chapelet par bonne habitude, mais c'est lui donner dans ma vie la 
place d'une mère remplie de bonté, de sollicitude et d'amour envers 
ses enfants. 
L'Assomption peut être l'occasion de « dépoussiérer » ma vision de 
la Vierge. 
Pour nous sauver le Christ est venu à nous par l'intermédiaire d'une femme : Marie. 
Dieu aurait pu imaginer d'autres moyens de nous envoyer un sauveur mais Il a voulu 
donner à Jésus un véritable visage humain en Le rattachant à une famille par les liens du 
sang. Comme chacun de nous, Jésus a eu sa mère qu'Il aimait et sur la croix, devant sa 
mort, Il nous a laissé en héritage ce qu'Il avait de plus précieux au monde : cette mère. 
Depuis ce jour, tout est changé pour moi : Marie est sa mère à Lui, Jésus, mais elle est 
aussi ma mère, à moi! 
Nous sommes donc frères! 
Si Dieu pour venir à moi a cru sage de passer par Marie, n'est-ce pas normal de 
passer par le même chemin pour aller à Lui ! 
15 août : fin d'été ou nouveau printemps marial ?  

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



CCEE  QQUU’’IILL  DDIITT  EESSTT  IINNTTOOLLÉÉRRAABBLLEE  OOUU  
NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONN  RROOMMPPUUEE  

« On ne peut pas continuer à l'écouter. » C'était 
tellement plus simple quand il a multiplié les pains 
et qu'il a donné à manger à une telle foule; mais 
dire maintenant qu'il est « lui » la nourriture, qu'il 
donne sa chair et son sang en nourriture : c'en est 
trop! Et voilà que le dialogue est rompu non de la 
part de Jésus, mais de tous ceux et celles qui 
décident de le quitter, excepté le modeste petit 
groupe des douze qui poursuivent leur fidélité : « À 
qui irions-nous...? » 
Nous sommes toujours confrontés au test de notre foi. Peut-être que plusieurs d'entre 
nous ne posent pas tellement de questions sur l'eucharistie comme telle, il y a comme un 
acquis de notre éducation et de notre foi; mais il arrive que plusieurs chrétiens bloquent 
aujourd'hui de plus en plus sur le fait que Jésus se déclare une nourriture pour eux, ils ne 
veulent rien savoir de ce langage. D'autres sont bloqués, dans leur foi, par des 
changements qui surviennent dans l'Église : « On nous change notre belle Église 
tranquille et confortable... » 
Hélas, la foi n'est pas un enseignement, elle est une confiance en quelqu'un. Cinq mille 
personnes ont mangé mais quand il a fallu faire confiance, c'est l'abandon. Il y a des 
choses assez semblables dans notre contexte d'aujourd'hui et comme dans le temps de 
Jésus, il ne reste qu'un petit nombre qui a confiance en Lui pour le reconnaître CELUI qui 
nous nourrit en se donnant à nous. 
Si nous lui faisons encore confiance, disons-lui merci parce que c'est par « Lui que nous 
allons au Père ». 

Maurice Comeau, prêtre 

MINUTE LITURGIQUE 

LES LECTURES 

« Avez-vous entendu la proclamation des lectures 
dans la première partie de la messe ? » 

Ces lectures sont toujours et uniquement extraites de 
la Bible.  

Elles sont généralement au nombre de quatre : une 
du premier testament, un psaume, une du second 
testament et la dernière des quatre évangiles.  

Les lectures sont faites pour être entendues et sont 
donc proclamées d'un lieu particulier: l'ambon, avec 
un livre particulier : le lectionnaire. 

Tout cela veut simplement signifier leur importance. 
Dans les lectures, c'est Dieu qui parle ! Dans cer-
taines liturgies orientales le diacre, avant les lectures 
dit à haute voix : « Soyez attentifs » !  

Le sommes-nous vraiment ? 
par Dom Hugues 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


