
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 10 août Saint Laurent, diacre et martyr, ainsi que saint Hugues de Montaigu 
16 h 15 Paul-Émile, Rolande, Ginette Daoust / Nicole, Claude et les enfants 
  Fernand Mayer / son épouse Marjolaine 
  Étienne Mathieu Dorais / son fils André 
 Lucie Montpetit / Claudette et Jacques 
  Parents défunts / Georges Payant  
  Parents défunts de la famille d’Albert Lévesque / Rita Gagné-Lévesque 
  Germaine Burgoyne-Giroux (15e anniversaire) / Danielle  
  Daniel Primeau (39e anniversaire) / ses parents 

 En l’honneur de saint Antoine de Padoue / une paroissienne 

Dimanche 11 août 19e dimanche du temps ordinaire (sainte Claire, vierge, et bienheureux 
Maurice Tornay, chanoine) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
 Lise Bissonnette / Groupe de Vie Mariale 
  Nicole Landry / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
  Suzanne Quevillon / parents, amies et amis aux funérailles 
  Pierre Vranderick / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
 André Fauteux / la famille de Conrad Meloche 
  Émile Prud’homme / la famille d’Yvon Trudel 
 Florence Leduc / Claudette et André Gagné 
 Lise Bissonnette Grenier / Pierrette, Jean-Claude et Alexandre 
 Suzanne Quevillon / Colette Charron 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
 Vernon Gravelle / Béatrice 
  Famille Bélisle / Suzanne 
  André Gendron (4e anniversaire) / son épouse et sa fille 
  Jules David (26e anniversaire) / son épouse et ses enfants 

Mardi 13 août Saint Jean Berchmans, jésuite, ainsi que saints Pontien, pape, et 
Hippolyte, prêtre) 

08 h 00  Denis Bernard / sa femme Jacqueline et ses enfants 
  Jean-Claude Laplante / Marguerite Faubert 
 Gérald Hébert (1er anniversaire) / son épouse et ses enfants 

Mercredi 14 août Saint Maximilien Kolbe, père franciscain et martyr (journée mondiale 
des premiers secours) 

8 h 00 Gaston Marcil / Société Saint-Jean –Baptiste, diocèse de Valleyfield 
  Lise Bissonnette-Grenier / Monique et Liliane  
 Lise et Monique / des amies 
  Nicole Rondeau / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 16 août Saint Armel, ermite et saint Étienne de Hongrie 
8 h 00 Maurice Myre / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
  Émile Prud’homme / parents, amies et amis aux funérailles 

 En action de grâces pour le 65e anniversaire de mariage de Germaine et Marcellin 
Néron 

Samedi 17 août Bienheureuse Élisabeth Turgeon, vierge 
16 h 15 Sylvain Lafontaine / son père et sa mère 
 Huguette Émard / les amis du HLM des Écossais 
  Jeanne-d’Arc Rouleau-Gendron / ses enfants et sa famille 
  Parents défunts / Marguerite Faubert 
  Bernard Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

 En l’honneur de la Vierge Marie à l’intention de nos pères / Carmel et Claude 

Dimanche 18 août 20e dimanche du temps ordinaire (sainte Hélène, mère de l’empereur 
Constantin 

9 h 00 Thérèse Boyer / la famille de Jules Boyer 
  Nicole Landry / parents, amies et amis aux funérailles 
  Cécile Lussier / parents, amies et amis aux funérailles 
  Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Daniel Primeau et Jean-François Parent / Lise 
  Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
  Émile Prud’homme / le Club des Aînés de Melocheville 
  Georgina Read-Gendreau / sa fille Anne 
  Rémi Legault / Claudette et André Gagné 
  Roger Vinet / Lina et Claudine 
  Roger Pouliot / la famille de Marcel Faubert 



Dimanche 18 août (suite) 
11 h 00 Thérèse Brazeau / ses neveux et ses nièces 
 Familles Lefebvre et Péladeau / Noëlla et ses enfants 
  Famille Éthier / Marie-Desneiges 
 Charles Daigneault (11e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
**************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
Durant la période des vacances, nous vous invitons à venir faire les lectures sur une base 
volontaire ainsi que vous offrir à servir la messe. 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 animateur, et ce, 
avant la fin août afin de planifier la liste des lecteurs de l’année (début septembre 2019 à 
fin juin 2020). 
**************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 27 et 28 juillet 2019 : 1 109,26 $ 

Merci de votre grande générosité! 
**************************************************************************************** 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 André Marcil, décédé le 10 novembre 2014, inhumé le 1er août 2019. 
 Marie-Marthe Tremblay, décédée le 10 novembre 2014, inhumé le 3 août 2019. 
 Thérèse Brunet, décédée le 26 janvier, inhumée le 3 août. 
 Évelyne Haché, décédée le 27 janvier, inhumée le 31 juillet. 
 Huguette Émard, décédée le 18 juillet, funérailles le 29 juillet. 
 Gilbert Gauthier, décédé le 22 juillet, inhumé le 1er août. 
 Lise Bissonnette, décédée le 31 juillet, funérailles le 10 août. 

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

ERRATUM AU FEUILLET DU 4 AOÛT 
Le dimanche 4 août dernier à la messe de 11 h 00, nous aurions dû lire ce qui suit : 
Jean-Claude Malenfant (3e anniversaire) / Olivette et ses enfants et non Dinette et ses en-
fants. 
Mille excuses à la famille offensée. 
***************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Reconnaissons que pour que le dialogue en vaille la peine, il faut avoir 
quelque chose à dire, et ceci demande une richesse intérieure qui soit 
alimentée par la lecture, la réflexion personnelle, la prière et l’ouverture 
à la société. Autrement, les conversations deviennent ennuyeuses et 
inconsistantes. » 

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

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 2019 est de 60 $ par personne et 
239 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 
****************************************************************************************************** 

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 res-
sourcement et cela nous encouragerait de poursuivre notre mis-
sion en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou eglisestclement/ sur Facebook. 

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



MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 
Août : (mois qui redira que Dieu est notre Père) 

10-11, Fête gourmande, le 10 de 15 h 00 à 21 h 00 et le 11 de 11 h 00 
à 16 h 00 au parc Sauvé. Pour plus de renseignements : 
facebook.com/FeteGourmandeBeauharnois/ 

12, Journée internationale de la jeunesse. 

12, 19, 26,  Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 
20 h 00. Bienvenue à toutes et à tous! 

15, Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens. 

16, 23, 30, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 

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

SOUPER MÉCHOUI ET CONFÉRENCE 
RAPPEL : Le samedi 7 septembre 
prochain, après la messe de 16 h 15, dans le 
cadre du 200e anniversaire de la paroisse, 
les Chevaliers de Colomb, conseil 2907 de 
Beauharnois organise un souper Méchoui, 

suivi d’une conférence sur l’histoire de notre paroisse avec André Lafleur, vicaire 
général comme conférencier. Un cocktail sera offert à l’entrée. Coût du billet : 50 $ 
en vente au presbytère aux heures d’ouverture. 
Cordiale bienvenue à toutes et à tous! 52 billets sur 70 sont vendus à ce jour. 
****************************************************************************************************** 

CONCERT LA BOHÈME EN CINÉMASCOPE   

Dans le cadre du 200e anniversaire de la paroisse Saint-Clément, l’équipe de 
marguilliers vous invite au concert du Chœur La Bohème en CinémaScope, le 
samedi 14 septembre prochain. Le coût du billet est de 20 $. Les billets sont 
présentement disponibles après les messes ou au bureau de la paroisse aux 
heures d’ouverture, c’est-à-dire les avant-midis d’août ou de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 16 h 00 en septembre. 
Bienvenue à toutes et à tous et merci d’encourager votre paroisse !  
*********************************************************************************** 



MODE ESTIVALE 
« Créée en 1988 aux États-Unis, cette mode à tout de 
suite été adoptée par le jeunes et les moins jeunes de 
toute l’Amérique pour son allure dynamique, ses couleurs 
éclatantes, ses logos bien visibles, ses coupes confor-
tables. Et comme beaucoup de phénomènes de mode, 
sa popularité n’a fait que croître avec les années. L’homme 
qui le porte est dans le coup, il dit aux autres non seu-
lement qu’il est branché, mais qu’il est sûr de lui. » 

En lisant ces lignes, je faisais un parallèle entre la description de cette tenue ves-
timentaire et celle que pourrait afficher tout chrétien pendant la période estivale. 
« Créée en 0034 en Palestine, cette façon de s’habiller le 
cœur a tout de suite été adoptée par les juifs et les non-juifs 
de toute l’Asie mineure pour son amour dynamique, ses par-
tages éclatants, ses mots d’ordre bien visibles, ses ami-
tiés confortables. Et comme peu de phénomène de vie, 
sa popularité n’a fait que croître avec les années. 
L’homme qui le porte est dans le coup, il dit aux autres 
non seulement qu’il est branché sur le Christ, mais qu’il 
est sûr de son Esprit. »  
Et je voyais les gens ainsi revêtus déambuler sur les plages de nos lacs, les ter-
rains de camping, dans les haltes routières, les sites touristiques, les motels, les 
terrasses, les festivals, les  petits bistros, sur la rue, dans les musées, les zoos, 
partout… C’est fantastique! 
Et je me suis réveillée dans ma chaise au soleil, me demandant quelle mouche 
avait bien pu ainsi me piquer pour me plonger dans un rêve aussi invraisem-
blable… 
Et pourtant, je continue à rêver bien éveillé, car j’ai toujours aimé la mode de Jésus-
Christ… 

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

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN AU SANCTUAIRE 
NOTRE-DAME-DE-LOURDES À RIGAUD 

À l’occasion de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, le jeudi 15 août : 
 À 16 h 00, chapelet médité. 
 À 16 h 30, messe célébrée par le Père René Pageau, csv, recteur. 
 À 19 h 30, célébration eucharistique célébrée par Mgr Noël Simard, suivi de la pro-

cession aux flambeaux. 

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



« GARDEZ VOS LAMPES ALLUMÉES » 
Permettez-moi de commencer ma réflexion d’aujourd’hui avec ce fait réel tiré de la 
revue Chanteclerc, septembre-octobre 1994 :  

Un professeur de l’Université John Hopkins 
chargea un groupe d’étudiants d’aller visiter 
une zone des taudis d’une grande ville améri-
caine. Il leur dit : « Prenez deux cents garçons, 
entre douze et seize ans, faites des recherches 
au sujet de leur milieu et prédisez ensuite 
quelles sont leurs chances pour l’avenir ». 
Après avoir consulté des statistiques sociales, 

après avoir parlé aux garçons et réuni autant de données qu’ils le purent, les étu-
diants conclurent que 90 % de ces garçons passeraient un certain temps dans un 
pénitencier. 
Vingt-cinq ans plus tard, un autre groupe d’étudiants fut chargé de vérifier cette 
prédiction. Ils retournèrent dans la zone des taudis et trouvèrent 180 des 200 gar-
çons. Il apparut que quatre d’entre eux seulement avaient fait de la prison. Com-
ment se fait-il que ces garçons qui avaient vécu dans un endroit propice au crime 
soient parvenus à maturité avec si peu d’antécédents judiciaires? Chacun des 
garçons questionnés fournit la même réponse : « Hé, bien! Il y avait cette institu-
trice… » 
Poussant leurs recherches, ils trouvèrent que 75 % des cas faisaient mention de 
la même femme. Les étudiants firent des recherches et trouvèrent cette ins-
titutrice dans une maison de repos pour les enseignants à la retraite. 
Après les présentations vinrent les interrogations : « Comment avait-elle exercé 
une influence aussi remarquable sur les enfants des taudis? 
Pouvait-elle donner une raison pour laquelle ces garçons s’étaient souvenus 
d’elle? » 
« Non », dit-elle. Non, elle ne voyait vraiment pas. Puis revenant en arrière sur 
les années passées, elle dit d’un ton rêveur, plus pour elle-même que pour ses 
interrogateurs : « J’aimais ces garçons. » 
Un sourire, un mot d’encouragement, un téléphone gratuit et sécurisant, une 
écoute attentive… tout peut dire Dieu. Si dans ta poche, tu portes un parfum fort et 
musclé, inutile de le dire aux autres. Le parfum parle déjà par lui-même. Notre 
meilleur enseignement sur Dieu, c’est le parfum de notre agir. 
Il y a des gens qu’on rencontre et juste leurs com-
portements nous disent Dieu : ces gens vivent au 
milieu de nous, comme chacun de nous, mais on 
ressent chez eux un idéal élevé. Que Dieu nous 
guérisse d’être du trop bon monde à qui on ne 
peut rien reprocher, mais du monde sans sa-
veur, sans odeur qu’on ne sent pas habité par 
Dieu.  
Faisons en sorte dans les prochains jours que ceux qui nous connaissent et ne 
connaissent pas Dieu en viennent à connaître Dieu parce qu’ils nous connaissent. 

Gilles Baril, prêtre 
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


