
ÉGLISE  SAINT-CLÉMENT, ÉDITION COVID-19 

SEMAINE DU 31 MAI AU 7 JUIN 2020 

COMMENTAIRE DES TEXTES LITURGIQUES 
DU DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

CLÉ DE LECTURE : Pentecôte, don de l’Esprit de 
Dieu à l’Église qui témoigne du Christ Ressusci-
té. 

La fête de la Pentecôte, c’est en-
core Pâques et elle est plus que 
jamais une réalité spirituelle. 
C’est Pâques à son dernier 
sommet, car, du dernier jour de la 
grande Fête, éclate avec magni-
ficence, ce qui s’était accompli 
dans le divin silence du matin de la Résurrection.  

Le « Je viendrai à vous », a commencé presque 
discrètement, par les apparitions pascales, dans le secret de la chambre-haute, au 
crépuscule du soir à Emmaüs, se réalise maintenant dans le tourbillon et le feu. 
« Votre cœur se réjouira! »  Cette joie amorcée à Pâques, encore timidement, ils 
n’osaient y croire et se seraient retranchés dans leurs maisons par peur. Voici que 
cette joie fuse en un enthousiasme. « Vous me verrez vivant et vous connaîtrez 
(expérimenterez) que je suis à mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous » 
(Jn 14,20). Voilà que cette lente expérience va devenir une foi inébranlable. Les apô-
tres vont être littéralement habités et la communauté elle-même, non plus le temple 
de Jérusalem, sera le lieu de la présence divine. Cette foi, cette expérience et cet-
te présence, seront propagées aux quatre coins du monde. Nous voici, aujourd’hui, 
l’Église comme jamais et l’Esprit veut nous le faire partager de plus en plus. L’Esprit 
veut nous confirmer, nous affermir, nous unir, avant de nous envoyer aux frontières 
existentielles. 

L’extrait des Actes des Apôtres insiste, non seulement sur les apôtres, mais sur toute 
la communauté. « Voici tous les frères, c’est-à-dire la communauté, l’Église, 
tous furent remplis de l’Esprit Saint. » Il se réalise aux débuts de l’Église ce qui 
s’était déjà accompli aux débuts de la mission de Jésus. Alors l’Esprit Saint était venu 
sur lui pendant son baptême (Lc 3,22), alors Jésus disait, dans son premier grand 
sermon : « L’Esprit de Dieu repose sur moi, il m’a envoyé proclamer la Bonne Nou-
velle » (Lc 4,18). Maintenant les apôtres sont baptisés dans le feu de l’Esprit, ils sont 
envoyés. Le rapprochement montre, à l’évidence, que nous devons continuer l’œuvre 
du Christ et l’Esprit agit en nous de la même manière qu’en Jésus et en ses apôtres. 
C’est bien d’un baptême qu’il s’agit dans cette Pentecôte, d’un baptême d’envoi. 

Inversement, Pâques était déjà une fête de l’Esprit. L’Esprit de Jésus était déjà venu 
et l’envoi missionnaire déjà ordonné le soir du premier jour (Jn 20,19-22). Nous nous 
sentons aujourd’hui, plus qu’à l’ordinaire, l’Église : fondée sur le roc des apôtres, 
comme eux, envoyée aux quatre coins du monde et constituée de ces femmes et 
hommes issus de toutes les nations, langues et peuples. Le Ressuscité se fait pré-
sence dans les sacrements et surtout dans l’accomplissent de l’amour de Dieu et du 
prochain. Oui, c’est dans l’eucharistie que nous recevons, avec le plus de réalisme et 
d’intensité, le Christ spirituel comme nous l’exprimons : « Quand nous serons 
nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit Saint » (prière eucha-
ristique III). L’ayant reçu, vivons-en et développons en nous les fruits de l’Esprit que 
nous détaille Saint-Paul dans la deuxième lecture.  Se sont des manifestations, des 
dons et des activités qui ne s’opposent pas à ce qui se fait de valable dans la com-
munauté, en Église (1 Co 12,3b-7.12-13). 

Si nos expériences viennent de l’Esprit de Dieu, elles sont portées par une grande foi 
au Christ, une vie qui se laisse guider par Jésus, le Ressuscité, le Seigneur. Là on 
est sur un terrain sûr.  
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Une vie de foi profonde ne peut venir que de l’Esprit. Sans le Saint Esprit, personne 
n’est capable de dire : Et si elles sont en vue du bien de tous et favorisent l’unité pour 
ne former qu’« Jésus est le Seigneur ». un seul corps mystique, le corps du Christ! 
Ce qui divise, disperse, ne vient pas de l’Esprit.  

Saint-Paul opte donc résolument pour la créativité, le flair, la diversité. Pour lui, 
l’Église est autre chose qu’une institution figée: le corps du Christ est vivant.  Faire 
l’Église différemment et ou autrement suppose un tournant missionnaire à partir des 
expériences nouvelles, même si elles paraissent osées. Mais, pour éviter la frénésie 
et le désordre, ces initiatives doivent se soumettre au discernement de l’Esprit. 
L’Esprit, qui fait l’Église vivante, la garde dans l’unité d’un seul corps et l’empêche de 
se dissoudre en sectes et groupuscules. Ces vues peuvent nous permettre de nous 
situer dans l’Église de l’après confinement et d’y trouver notre place, dans le respect 
de celle des autres, dans un seul corps, celui  du Christ. Ni indexé, ni marginalisé. 

Boniface N’Kulu, prêtre-curé 

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

RAPPEL : RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 Chaque dimanche, à midi, selon la consigne de notre évêque, Noël Simard, il y 
aura une envolée de cloches de nos églises comme message d’espérance et de 
fraternité universelle au plus grand nombre par solidarité du bien-être commun et 
afin de réconforter ceux et celles qui sont à la première ligne à sauver les vies, et 
cela, jusqu’à nouvel ordre. 

 L’accès au bureau paroissial est restreint mais nous prenons les messages et 
donnons suites aux urgences comme les mises en terre (inhumations) et 
l’onction des malades en fin de vie; 

 Selon l’évolution des mesures de distanciation physique à prévoir pour éradiquer 
la COVID-19, toutes nos églises demeurent fermées en tout temps, mais vous 
pouvez vous arrêter au stationnement côté chapelle Mariale de souvenir pour 
vous recueillir devant le Saint Sacrement exposé jour et nuit à l’une des fenêtres 
de la sacristie. 

Apprécions grandement ce printemps en rendant grâce à Dieu. 

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

NOTRE PAGE WEB ET FACEBOOK 

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 poursui-
vre notre mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou bien eglisestclement/ sur 
Facebook. 

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

CONSEILS POUR GARDER LA SANTÉ 

MENTALE PENDANT LA QUARANTAINE 

L’Association des médecins psychiatres du Québec ont donné des conseils afin de 
garder notre santé mentale pendant la quarantaine. 

Vous pourrez consulter ses recommandations sur notre page WEB : 

http://paroissestclement.com/ ou bien eglisestclement/ sur Facebook. 

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

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

EN CES TEMPS DIFFICILES 

MESSES TÉLÉVISÉES : 

 Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10 h 00 à Radio-Canada. 
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 La messe quotidienne à 8 h 30 à la Cathédrale Notre-Dame-du-Monde à 
Montréal (y compris le dimanche à 8 h 00) https://seletlumieretv.org/messe/ et 
sur https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/. 

 La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi au vendredi à 
6 h 30 https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/. 

 La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/spiritualite/webcam/). 

 La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/pape-
francois/messe-sainte-marthe.pagelist.html) à 7 h 00, heure de Rome. 

 La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/. 

LES RESSOURCES :. 

 Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/. 

 Interbible : http://www.interbible.org/index.html. 

 SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/. 

 Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/. 

 Sel + Lumière : https://seletlumieretv.org/ ou poste 242 sur Vidéotron à 8 h 30 
tous les matins, messe à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal et 9 h 
00 messe du Pape. 

 Vatican News : https://www.vaticannews.va/fr.html. 

 Messe quotidienne sur le site Hozanna :  

https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-
coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a
9c0165f22-40787b1de6-107252773. 

 Neuvaine de solidarité et de prière contre l'épidémie : sur notre page WEB ou 
sur FACEBOOK de notre paroisse 

 Prions en Église : http://www.prionseneglise.ca/. 

Vous pouvez consulter le site web de notre diocèse :  

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/paroisses. 
************************************************************************************* 

LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES ASSURÉS 

CI-DESSOUS SONT AUSSI AMÉNAGÉS 

JUSQU’À NOUVEL ORDRE SAUF : 

L’ONCTION DES MALADES 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ 
RÉCONCILIATION AFIN DE VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE 
INFINIE DE DIEU : 

Tous les mercredis et ou sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans l’église 
ou dans la chapelle Mariale du Souvenir, en s’adressant à l’accueil du presby-
tère au 450-429-3871, poste 221. 

SACREMENT DU BAPTÊME : 

Veuillez communiquer avec monsieur René Vigneau au moins deux mois 
avant la rencontre de préparation au baptême au 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 

SACREMENT DU MARIAGE :  

Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement concernant la 
publication des avis de mariage et d’union civile (cfr Directeur de l’État Civil), 
nous demandons aux futurs mariés à communiquer avec monsieur René 
Vigneau au moins six mois avant la date prévue concernant l’inscription et la 
préparation au mariage religieux en composant le 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi ou le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 
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ONCTION DES MALADES : 

Composez le 450-429-3871, poste 221. En cas d’urgence, appelez le 
514-607-0894. 

MESSES SUR SEMAINE : 

Elles ont lieu, du mardi au vendredi, à 8 h 00, dans la chapelle Mariale du 
Souvenir. 

PAIEMENT PAR INTERAC : 

Veuillez noter que pour faciliter les différents paiements des messes à faire chanter, 
les funérailles, les inhumations, les locations de salles et autres, vous pouvez payer 
par interac. 

Merci de votre étroite collaboration. 

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

À LA CATÉCHÈSE 

« LA FOI EST UN PRÉCIEUX TRÉSOR POUR LA VIE. DONNONS 
DU TEMPS AU TEMPS POUR LE DÉCOUVRIR ET LE FAIRE 
GRANDIR. » 

Chers parents, nous offrons la formation à la vie chrétienne (rallye-caté 
adapté et attrayant) à vos enfants, comme vous le savez, la foi en Dieu nous 
aide à surmonter des épreuves afin de mieux vivre. 

 Un parcours catéchétique à l’intention des jeunes de 7 à 12  ans; 

 Une préparation aux sacrements d’initiation chrétienne (FVC) aux enfants 
d’âge scolaire : Baptême, 1er Pardon, 1re  Communion et Confirmation; 

 Un parcours aux ados afin d’approfondir leur identité chrétienne; 

 Un parcours aux adultes : Baptême et Confirmation (Catéchuménat). 

La période d’inscription pour l’année 2020-2021 vous est offerte jusqu’au 30 juin afin 
d’inscrire vos enfants âgés de 7 à 12 ans. Ils se retrouveront avec des enfants de 
leur âge à découvrir et connaître la vie de Jésus. 

Les plus jeunes (5-7ans) peuvent également rejoindre un groupe d’éveil à la foi et 
les plus grands, un autre groupe d’âge. Quant aux adultes, il n’est jamais trop tard 
pour entamer un chemin de foi, le caté d’âge scolaire… Pensez-y ! 

Début des parcours en catéchèse, le dimanche13 septembre 2020 à 9 h 30. 

Formulaire d'inscription au CATÉ 

Pour vous inscrire en ligne, téléchargez le formulaire en format DOC que 
vous trouverez sur notre page WEB http://paroissestclement.com/ et remplissez-
le en remplaçant les pointillés par les renseignements demandés. 

Vous pouvez aussi téléchargez le formulaire en format PDF. Retournez-le ensui-
te par l’une des adresses ci-dessous : 

 Courriel : saintclement@videotron.ca; 

 Facebook : eglisestclement/.  

 Télécopieur : 450-429-2679. 

Nous vous attendons en grand nombre, à très bientôt! 
************************************************************************************* 

6E INFOLETTRE DE PRÉSENCE PASTORALE – COVID-19 

DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

http://paroissestclement.com/
mailto:saintclement@videotron.ca


 
Vous pouvez lire le reste du 6e infolettre de Présence pastorale – COVID-19, diocèse 
de Valleyfield au site du diocèse : 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19. 

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

DÉCÈS SURVENUS DEPUIS LE CONFINEMENT 

DONT LES FUNÉRAILLES SONT À VENIR 
 DENIS LEDUC, décédé le 9 mars, à l’âge de 77 ans. 
 GILLES LAMARCHE, décédé le 14 mars, à l’âge de 71 ans. 
 GEORGETTE CHAYER, décédée le 15 mars, à l’âge de 91 ans. 
 MARC-ANDRÉ ST-PIERRE, décédé le 14 mars, à l’âge de 71 ans. 
 ROGER DUFOUR, décédé le 17 mars, à l’âge de 73 ans. 
 JEAN-CLAUDE AUGER, décédé le 27 mars, à l’âge de 90 ans. 
 JEAN-JACQUES BEAUDRY, décédé le 3 avril de la COVID-19, à l’âge de 

88 ans. 
 JEANNETTE LOISELLE, décédée le 3 avril de la COVID-19, à l’âge de 85 ans. 
 SYLVIE BRAIS, décédée le 2 avril, à l’âge de 58 ans. 
 BÉTA GAULIN MONTPETIT, décédée le 4 avril, à l’âge de 80 ans. 
 MARGUERITE VIGNEAULT LEDUC, décédée le 4 avril de la COVID-19, à l’âge 

de 88 ans. 
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 REGENT BOISVERT, décédé le 7 avril, à l’âge de 76 ans de la COVID-19. Il est 
le conjoint de Lise Patenaude, sœur de Suzanne Patenaude. 

 ROLAND PAQUIN, décédé le 4 avril, à l’âge de 89 ans. 
 JEAN-LOUIS PAQUETTE, décédé le 6 avril, à l’âge de 74 ans. 
 RÉJEANNE MONTPETIT, décédée le 10 avril de la COVID-19, à l’âge de 

92 ans. 
 GAÉTAN ROBERT, décédé le 11 avril de la COVID-19, à l’âge de 82 ans. 
 JULIANA SAUVÉ VALLIÈRES, décédée le 12 avril, à l’âge de 85 ans. 
 GÉRALD MONTPETIT, décédé le 15 avril, à l’âge de 66 ans. 
 ALINE LEDUC BROSSOIT, décédée le 18 avril, à l’âge de 96 ans. 
 GINETTE JUBINVILLE, décédée le 21 avril, à l’âge de 68 ans. 
 ROGER LACHANCE, décédé le 24 avril, à l’âge de 81 ans. 
 NICOLE DESORMEAUX, décédée le 26 avril, à l’âge de 66 ans. 
 CLAIRE LEBOEUF DORÉ, décédée le 27 avril, à l’âge de 74 ans, autrefois de 

Melocheville. 
 YVON LACHANCE, décédé le 28 avril, à l’âge de 87 ans. 
 ANDRÉ DAOUST, décédé le 2 mai, à l’âge de 79 ans. 
 LYNE OUELLETTE, décédée le 4 mai, à l’âge de 60 ans. 
 WILFRID HAINEAULT, décédé le 5 mai, à l’âge de 93 ans. 
 JULIEN LUSSIER, décédé le 7 mai, à l’âge de 92 ans, anciennement de 

Beauharnois. 
 BERNARD THIBERT, décédé le 9 mai, à l’âge de 78 ans. 
 ISABELLE SALESSE, décédée le 9 mai, à l’âge de 86 ans. 
 BERTHE PAQUETTE MALLETTE, décédée le 11 mai, à l’âge de 94 ans. 
 GABRIELLE ALLARD DUFOUR, décédée le 14 mai, à l’âge de 97 ans, ancien-

nement de Beauharnois. 
 HUBERT LEDUC, décédé le 17 mai, à l’âge de 89 ans. 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées et soyez assurés de nos 
prières. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

«  L’Église ne peut pas être une baby-sitter qui prend soin d’un enfant 
pour qu’il s’endorme. S’il en était ainsi, ce serait une Église assoupie. »  

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 

 « Je crois aux signes, je crois au destin. Je crois que les gens ont, 
tous les jours, une possibilité de savoir quelle est la meilleure décision 
à prendre dans tout ce qu’ils font. 

Paulo Coelho, Le Zahir 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES TOUS! 

 

 

 

 

 

ÇA VA BIEN ALLER ! 


