
FEUILLET PAROISSIAL 

PAROISSE SAINT-CLÉMENT 

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE 

ÉDITION DU 28 MARS AU 11 AVRIL 2021 

 

Mardi 30 mars : Saint Léonard Murialdo, prêtre 

8 h 00 

Yvette Beauregard / Nicole St-Jean (reportée du 12 janvier) 

Parents défunts Savard et Dagenais / Alain et Lise Savard 

(reportée du 1
er

 février) 

À l’intention du carrefour / Rose-Marie Ouellette (reportée du 

16 mars) 
 

Mercredi 31 mars : Saint Benjamin, diacre  

8 h 00 

Diane Bergeron / parents, amies et amis aux funérailles 

Alain Grenier Laberge / sa fille Colette (reportée du 

17 février) 

19 h 30 
Célébration du sacrement de pénitence et de réconcilia-

tion communautaire 
 

Jeudi Saint 1
er

 avril : Dernière Cène du Seigneur 

(Saint Valery, missionnaire) 

19 h 00 
Lucie Inglésias / Nicole St-Jean (reportée du 14 janvier) 

À l’intention des loisirs / Rose-Marie Ouellette 

Adoration Après la messe jusqu’à 20 h 30 
 

Vendredi  Saint 2 avril : Office de la Passion du Christ 

(Saint François Coll, frère, et sainte Marie l’Égyptienne, patronne des prosti-

tuées) 

15 h 00 

Serge Brault / Société Saint-Jean-Baptiste, du diocèse de 

Valleyfield (reportée du 26 février) 

Parents défunts de la famille Langlois / Louise Langlois 

Dupasquier 
 

Samedi Saint 3 avril : Veillée pascale (vigiles pascales) 

(Saint Louis Scrosoppi, prêtre italien) 

19 h00 

Réjeanne Montpetit / la succession (reportée du 7 janvier) 

Sylvie Bissonnette / Françoise Giroux (reportée du 23 janvier) 

Florian Péladeau / Marie-Thérèse Laberge Péladeau (reportée 

du 6 février) 

À l’intention de tous les parents, tantes, oncles décédés de la 

famille Lemieux / Brigitte Lemieux 

 

Dimanche de Pâques 4 avril : Résurrection du Christ 

(Saint Isidore de Séville, patron des fermiers et docteur de l’Église, et bienheu-

reuse Alèche, mère de saint Gérard, saint Bernard de Clairvaux et sainte 

Ombeline) 

9 h 00 

Rose-Aimée Arseneau Cyr / Willie Arseneau et Liliane 

Marcel Marleau / une amie (reportée du 14 mars) 

Familles Miron, Demers, Chouinard / Yvette Demers 

 

 

11 h 00 

 

 

Alfred Laberge / la succession 

Sylvie Daigneault / son mari Claude (reportée du 10 janvier) 

Yvon Lachance / sa famille 

Gaston Lafontaine / Lise 

Ginette / son mari Yvon 



 

 

11 h 00 

(suite) 

André Lefebvre / son épouse (reportée du 14 février) 

Maurice Ménard / son épouse Rose-Marie Hébert-Ménard et ses 

enfants (reportée du 14 février) 

Germaine Laberge (50
e
 anniversaire) / sa famille 

Joanne Vinette / Lucie et Jean-Paul (reportée du 14 février) 
 

Mardi 6 avril : Saint Prudence, évêque 

8 h 00 

Linda Faille Muzzin (2
e
 anniversaire) / Claudette (reportée du 

5 janvier 

À l’intention de tous les malades / Richard Beaudoin 
 

Mercredi 7 avril : Saint Jean-Baptiste de La Salle, prêtre,  

patron des éducateurs 

(Journée mondiale de la santé) 

8 h 00 
Alban Talbot / Suzie (reportée du 11 janvier) 

À l’intention de nos familles / Yves Fournier 
 

Jeudi 8 avril : Bienheureux Dominique Iturrate Zubero, religieux 

8 h 00 

Dolorès Thériault / Nicole St-Jean reportée du 7 janvier) 

André Bolduc / parents, amies et amis aux funérailles (reportée 

du 7 janvier) 
 

Vendredi 9 avril : Bienheureuse Célestine Faron, religieuse  

16 h 15 

Réjean Crête / Nicole St-Jean (reportée du 19 janvier) 

À l’intention des défunts / Rose-Marie Ouellette (reportée du 

16 mars) 
 

Samedi 10 avril : Saint Fulbert, évêque, bâtisseur et savant 

16 h 15 

Claire Leduc / Maurice 

Parents décédés en 2020 de la famille de Bernard Lemieux / la 

famille de Jacques Lemieux 

Danielle Byette (2
e
 anniversaire) / Line, Mario et Ginette (repor-

tée du 9 janvier) 

Laurent Leduc (6
e
 anniversaire) / son épouse et ses enfants 

(reportée du 9 janvier) 

Janine Cayer (11
e
 anniversaire) / ses enfants 

 

Dimanche 11 avril : Bienheureuse Hélène Guerra, religieuse 

9 h 00 

Marcel Marleau / Anita et Vito Deninno 

Berthe Paquette Malette / Réal L’Écuyer et la famille 

Daniel Primeau / son père et sa mère (reportée du 28 février) 

11 h 00 

Gisèle Boudreau / Marie-Jeanne Parent 

Jacques Faubert / Lise et Normand Vinet (reportée du 10 jan-

vier) 

Philippe Gendron / son épouse et ses enfants (reportée du 

21 mars) 

Charles Leduc / sa famille (reportée du 17 janvier) 

Thérèse Mercier Daigneault / Claudette et André Gagné (repor-

tée du 31 janvier) 

Jean-Paul Moreau / Claudette et André Gagné 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE (LECTURES) 

Jeudi Saint 1
er

 avril Vendredi Saint 2 avril 

-19 h 00 : Bertrand Drouin -15 h 00 : René Vigneau 

  Carmen Arseneau 
 



 

LITURGIE DE LA PAROLE (LECTURES) (suite) 

Samedi Saint 3 avril Samedi 10 avril 

-19 h 00 : Suzanne Patenaude -16 h 15 : Sylvie Trudel 

Dimanche de Pâques 4 avril Dimanche 11 avril 

-  9 h 00 : Sylvie Kinigi -  9 h 00 : Willie Arseneau 

-11 h 00 : Isabelle Julien - 11 h 00 : Lise Julien 

NB : En vertu des consignes sanitaires dans la zone rouge, pour la commu-

nion, l’hostie sera offerte seulement par le président de l’assemblée. 
 

 

 

ALERTE MAXIMALE COVID-19 

Malgré le fait que de nouveaux cas de la COVID-19 sont à la baisse, le gouvernement 
du Québec garde notre région au palier rouge soit, au statut d’alerte maximale.  

Chers amis et fidèles paroissiens, bonne nouvelle! Nous sommes heureux de vous 
annoncer qu’à partir du samedi 27 et dimanche 28 mars 2021, nous pourrons accueillir 
à nouveau les paroissiens, les visiteurs et les pèlerins à l’église Saint-Clément 
de Beauharnois, juste à temps pour la Semaine Sainte, par la célébration du dimanche 
des Rameaux et de la Passion du Christ.  

Nous vous rappelons que toutes les mesures sanitaires sont en vigueur. Nous ne pour-
rons accueillir qu’un maximum de 25 personnes à chaque célébration.  

 Le port de couvre-visage d’intervention (masque de procédure) est obli-
gatoire en tout temps pour les fidèles 

 La distanciation physique de deux mètres (6 pieds) est maintenue;  

 Le lavage fréquent des mains en tout temps (Purell); 

 La tenue du registre de présence.  

Ces règles sanitaires et cet assouplissement nous permet donc de re-
prendre nos célébrations en présentiel en toute sécurité. À compter du 27 mars 2021, 
l’église Saint-Clément de Beauharnois et la chapelle Mariale du Souvenir seront ou-
vertes pour poursuivre la mission d’évangélisation, malgré le confinement qui nous 
est imposé.  Cependant, aucun baptême ni  mariage ne sont autorisés. Les funérailles 
seront possibles  avec une limite de 25 participants seulement. Le bureau (secréta-
riat) restera également fermé mais, nous assurons les services en télétravail jusqu’à 
nouvel ordre, sauf sur rendez-vous. Si vous avez une urgence, veuillez nous con-
tacter par téléphone au (514)-503-2655 et ou (514)-607-0894 ou nous trans-
mettre un message par courriel : saintclement@videotron.ca. Il nous fera plaisir 
de vous répondre dans les meilleurs délais. 

Bonne et fervente « quarantaine » vers la montée pascale ! 

Boniface N’Kulu L., prêtre curé 
 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 Le mardi 30 mars : À 16 h 30, messe chrismale à la cathédrale Sainte-Cécile à 

Valleyfield. 

 Le mercredi 31 mars : à 19h30, 2e célébration communautaire de la réconcilia-

tion. 

 



NOTES IMPORTANTES AUX FIDÈLES PAROISSIENS 

RÉSERVATIONS POUR PARTICIPER AUX CÉLÉBRATIONS EUCHARIS-
TIQUES (MESSES DOMINICALES ET FÊTES LITURGIQUES) 

Veuillez noter que dorénavant et à compter du mardi 22 mars 2021, nous prendrons vos 
inscriptions pour participer aux messes dominicales et du temps fort liturgique (semaine 
Sainte et Dimanche de Pâques inclusivement) le mardi, le mercredi et le jeudi de 
9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Faites vos réservations le plus tôt possible 
en appelant au secrétariat de la paroisse, au (450) 429-3871, poste 5. La limite des parti-
cipants est de 25 personnes maximum. 

Prière, s’il vous plaît, de ne pas faire de réservation en laissant le message dans la 
boîte vocale. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA 

SEMAINE SAINTE À SAINT-CLÉMENT 

Le dimanche 28 mars 2021, à 14 h 30 et le mercredi 
31 mars à 19 h 30 : 

 Célébration du sacrement de pénitence et de 
réconciliation communautaire 

(Avec les participants et les intervenants, une trentaine de personnes pourront participer. 

Aucune réservation ne sera prise. Ces deux journées vous sont donc offertes cette année 

pour vivre la célébration communautaire du pardon avec absolution collective. Vous pou-

vez prévoir que la durée moyenne d'une célébration du pardon est d'environ 45 minutes. 

Comme le dimanche, le masque de procédure est obligatoire en tout temps, de même 

que la distanciation physique de 2 mètres. Purell oblige à l’entrée et sortie de l’église.) 

Le Jeudi Saint, 1er avril 2021 à 19 h 00 : 

 Célébration de la Dernière Cène du Seigneur 
suivie d’ADORATION jusqu’à 20 h 30 

 

Le Vendredi Saint, 2 avril 2021 à 15 h 00 : 

 Office de la Passion du Christ. (La collecte 
des lieux saints est reportée au 12 sept 2021) 

Le Samedi Saint, 3 avril 2021 à 19 h 00 : 

 Veillée pascale (Vigiles pascales). 

Le Dimanche, 4 avril 2021 à 9 h 00 et  

11 h 00 : Jour de Pâques. 

 Dimanche de la Résurrection. 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA! 
Le Christ est ressuscité, vraiment il est ressuscité! 

LES VŒUX DE PÂQUES DU CURÉ EN SITUATION 

DIFFICILE D’UNE PANDÉMIE SANS PRÉCÉDENT 

PÂQUES! C’est la fête de la lumière, c’est la résurrection! Ce passage, il y en a eu des 
choses qui se sont passées dans nos vies, oui, des passages…!  Pâques vient nous 
apporter un peu de soleil dans nos vies parfois préoccupées, voire tourmentées. 



En fait, Pâques nous ouvre sur la résurrection du Christ, sur la vie qui se donne généreu-
sement. C’est la fête du don de la vie au monde.  

Après ces 40 jours au désert, plus d’une année de pandémie, de confinement en reconfi-
nement et, de restrictions imposées, pour assurer la sécurité publique et  sauver des vies. 
Le plus long carême de l’histoire pour les chrétiens et les chrétiennes. Par des exercices 
spirituels, comme le jeûne, la prière et le partage, nous prenons davantage conscience de 
l’importance du don de soi, de l’accueil, des gestes entourés de respect, de la 
compassion et de la solidarité. Ce qui suscite, décidemment des engagements, des initia-
tives, qui font reculer le mal, l’injustice et, d’apaiser le lourd fardeau de souffrances et de 
guérir de maladies incurables. C’est par un effort de dialogue ouvert et des pourparlers 
que nous parviendrons à rétablir une paix durable et une joie imprenable pour un monde 
meilleur. 

Célébrer Pâques, c’est annoncer le Vivant, le Ressuscité, Celui qui marche à nos côtés et 
qui inspire nos humbles vies, Jésus Christ. Vivre l’esprit de Pâques, c’est apporter un peu 
de lumière sur notre parcours et autour de nous, c’est faire renaître l’espoir pour ceux et 
celles qui sont blessés par la vie, humiliés, opprimés, oubliés, appauvris et délaissés!  

« L’heure est venue!  Donnons un sens à la souffrance et à la vie… en abondance! ». 
C’est vivre déjà en ressuscité! Puisse le printemps de Dieu s’exprimer davantage et nous 
préciser ce que Jésus Christ entend voir chez nous, pour révéler, germer, fleurir, épanouir 
les promesses de la vie aux victimes de la Covid-19 et par des circonstances tellement 
inattendues…! 

Joyeuses Pâques  fleuries à toutes et à tous! 
Boniface N’Kulu, prêtre 

VŒUX DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD 

Vous pourrez prendre le texte des vœux de Pâques de Mgr Simard pour Pâques à l’entrée 
et ou à la sortie de l’église. 

CLÉS DES LECTURES LITURGIQUES 

1-  « ET DIRE QU’IL ÉTAIT SI ADMIRABLE » 

Tout le monde le trouvait beau, 
bon et fin. Partout où il passait, 
il laissait des traces de bonté, 
de douceur et de tendresse. 
Chaque fois qu’il parlait, il 
était loué, félicité et adulé. Il 

ne se faisait plus d’hommes comme lui : aimant et aimé, écoutant et écouté, accueillant 
et accueilli. 

Mais un jour, le vent tourna de bord. Il n’était pas tendre, il était faible! S’il aimait, c’était 
par intérêt personnel! Il parlait pour se faire dire qu’il était bon! Bref, ses belles manières 
et ses belles performances n’étaient là que pour maquiller son égoïsme et son ambition. 
Ce n’était qu’un vulgaire profiteur! 

Il y a de cela près de 2 000 ans, un homme qu’on appelait Jésus et qui se disait Fils de 
Dieu recevait les acclamations de la foule : « Hosanna! Fils de David! » Monté sur un âne, 
il défilait en procession devant la foule qui lui faisait une ovation debout. On était prêt à le 
faire roi! 

Cinq jours plus tard, on le rejetait, on le traînait en procès, on le pendait sur une croix : il 
était devenu un ennemi de la nation, un traître, un blasphémateur. 

Nous connaissons tous ces revirements subits: sourires en face, mais coups de poignard 
dans le dos, succès hier et revers demain, grandeur et misère, amour et haine, honneur 
et mépris. 

Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi si peu d’Amour? À quoi ça sert 
d’aimer? De rendre service? De donner sa vie? Mais, où donc est Dieu dans tout ça? Où 
es-tu Dieu quand j’en arrache avec ma vie? J’ai vu il y a quelques années une émission à 
la télévision qui rapportait le témoignage d’un père jésuite qui s’était donné comme mis-
sion de visiter différents lieux de la mort à travers le monde pour essayer de saisir un 
sens à ce qui semble humainement tout à fait incompréhensible. 



Il racontait que rendu dans un camp de concentration où on tuait les Juifs durant la guerre 
de 1939-1945, il y avait écrit sur le mur d’un four crématoire en grosses lettres : « Mais où 
donc est Dieu? » puis en petites lettres en dessous, il était écrit : « La vraie question ne 
serait-elle pas: où donc est l’homme? » 

Dieu se fait silence par respect de la liberté humaine… Dieu se fait silence et il souffre 
avec ceux qui en arrachent… Dieu se fait silence pour que nous, les humains, devenions 
Parole. Ne gaspillons pas les souffrances de l’humanité sans les offrir à Dieu.  

Gilles Baril, prêtre 
Prions le Seigneur, pour les partenaires de Développement et Paix ans le monde qui 
font la promotion de la solidarité, de l’entraide, de la réconciliation et de la paix. 

2- RÉCIT DE PÂQUES SELON SAINT-LUC 
Nous lisons aujourd'hui une partie de la version de Luc du « récit de Pâques », selon son 
évangile (Extrait de l’évangile du soir de Pâques : (Lc 24, 13-35). Cinq événements se 
passent dans la même journée de Pâques: 

La visite des femmes au tombeau, le matin, et l'annonce de la résurrection 

La visite de Pierre au même tombeau et sa perplexité... 

L'apparition aux deux disciples d'Emmaüs… 

L'apparition aux onze apôtres, le même soir... 

L'ascension de Jésus et son exaltation au ciel... 

Jésus saluait comme les gens de l'époque : « Shalom »: « La paix 
soit avec vous ». C'est au creux de leur désespoir que le Seigneur 
vient leur dire : « ne craignez pas »... soyez dans la paix. 

Soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde... (Jean 16, 32-33) 

Accueillons cette salutation de Jésus comme une parole réconfor-
tante et pleine d'espérance dans le monde dans lequel nous vivons : 
sa résurrection vient nous confirmer qu'Il a vaincu le monde et qu'Il est en mesure de 
nous soutenir et nous ouvrir à des perspectives de paix et d'assurance. Il n'est pas un 
fantôme mais l'Esprit de vie et d'amour. 

Ils sont nombreux ceux qui ne croient pas en toi et t'ignorent parce qu'ils n'ont pas eu la 
chance de te découvrir. Je veux te dire merci parce que j'ai pu te connaître. Mais fait 
grandir ma foi et mon engagement pour que je puisse te révéler à ceux qui ne te connais-
sent pas. 

Maurice Comeau, prêtre 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

7e SEMAINE DU CARÊME : PARTAGEONS L’AMOUR. 

LE CHEMINEMENT PASCAL +QUÊTE SPÉCIALE! 

Saviez-vous que Développement et Paix organise la campagne 
Carême de partage chaque année depuis 1968? 

Dans le respect de cette tradition, la campagne de cette année, Par-
tageons l’amour, vous invite à une dernière semaine de plaisir en 
famille, de réflexion partagée, de solidarité mondiale et de prière. 

Ne manquez pas notre Chemin de Croix à thématique de la cam-
pagne ce Vendredi Saint! 

Pour plus des détails et contribution volontaire,  devp.org/careme 
 

Mois d’avril : mois de la santé dentaire. 
 

 Défi et intention de prière du pape François en ce mois d’avril : 

Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie 
pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais 
aussi dans les démocraties en crise. 

https://www.devp.org/careme


CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« La paroisse est la présence ecclésiale sur le territoire, le lieu de l'écoute de 
la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, 

de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration ». 

2020-2021, ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À 
SAINT JOSEPH ET LA FAMILLE EN LIEN DE 
L’ANNÉE PASTORALE SUR LE THÈME :  

Disciple-missionnaire…pour créer le bonheur…`j’ai 
une parole qui console ! (Mtth. 5 :4) 

Voir  Lettre apostolique PATRIS CORDE du pape François à l’occasion du 150e anniver-
saire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DES MESSES 

EN L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
EN SEMAINE : 
De mardi au jeudi à 8 h 00 : Messe du jour dans la chapelle Mariale du Souvenir, suivie 
du chapelet. 
Vendredi de 9 h 00 à 16 h 00 : ADORATION du Saint- Sacrement dans la Chapelle 
Mariale du Souvenir, suivie de la Messe du jour à 16 h 15. 

FIN DE SEMAINE : 
Samedi à 16 h 15 : Messe anticipée du dimanche. 
Dimanche à 9 h 00 et 11 h 00 : Messe du dimanche. 

FEUILLET PAROISSIAL 
Pour ceux et celles qui aimeraient recevoir le feuillet à domicile via internet : vous 
pouvez vous inscrire à l'adresse suivante : saintclement @videotron.ca en donnant 
votre adresse courriel. 

REMERCIEMENTS À NOS ANNONCEURS 
Lorsque vous visiterez un commerce qui publie dans notre feuillet paroissial, s’il vous 
plaît, profitez-en pour les remercier de supporter notre paroisse par le biais de leurs 
annonces. 

 

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 2021 est de 65 $ par personne et 
83 personnes ont payé celle de 2021 et seulement 264 personnes ont payé celle de 
2020. Mille fois merci à ceux et celles qui s’acquittent avec grande générosité de 
leur devoir envers la paroisse. Tout don est important, si petit soit-il. Allez-y selon 
vos talents reçus.  

VVeeuuiilllleezz  ccoonnssuulltteerr  nnooss  ppllaatteeffoorrmmeess  WWEEBB,,  

FFAACCEEBBOOOOKK  aaiinnssii  qquuee  llee  ssiittee  WWEEBB  iinnttééggrréé  dduu  

sseemmaaiinniieerr  ppaarrooiissssiiaall..  EElllleess  nnoouuss  ddoonnnneenntt  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  ppoouurr  nnoottrree  rreessssoouurrcceemmeenntt  aaffiinn  ddee  

ppoouurrssuuiivvrree  nnoottrree  mmiissssiioonn  eenn  ttaanntt  qquuee  ppaarrooiissssee  vviivvaannttee  

eett  vviissiibbllee  ::  hhttttpp::////ppaarrooiisssseessttcclleemmeenntt..ccoomm//  oouu  

eegglliisseessttcclleemmeenntt//  ssuurr  FFAACCEEBBOOOOKK  eett    llee  wwwwww..sseemmaaiinniieerrppaarrooiissssiiaall..ccoomm.. 

ON VA S’EN 

SORTIR! 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://paroissestclement.com/
http://www.semainierparoissial.com/

