
 ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 12 octobre Bienheureux Louis Brisson, prêtre 
16 h 15 Bernard et Raymond Vinet / Normand et Lise 
 Carmel Viau / Coopérative de la Résidence Ellice 
 Fernand Mayer / son épouse Marjolaine 
 Marie-Paule Myre / Coopérative de la Résidence Ellice 
 Émile Prud’homme / Rita et André Hamelin 
 Fernande Laberge Côté / la famille de Rita Laberge Morrisseau 
 Paul-Émile, Rollande et Ginette Daoust / Nicole, Claude et conjoints 
  Richard Allard / Yvette Demers 
  Roger Vinet / Lina et Claudine 
  Rémi Legault / Claudette et Jacques Boudrias 
  Blanche et Hector Riendeau / Lorraine et Bernard 
  Lorraine Riendeau-Lemieux / Danielle Chatigny 
 Madeleine Arseneau / Carmel et Claude 
  Parents défunts / Lorian et Noëlla 
  Parents défunts Chatigny et Leduc / Danielle 

 Défunts fidèles de la paroisse / paroissiennes et paroissiens lors de la messe du 8 sep-
tembre dernier 

 Gilberte Boucher (1er anniversaire) / son mari 
 En l’honneur de la Sainte Vierge suite à une faveur obtenue / Laurent 
  En action de grâce / Carmen et René 

Dimanche 13 octobre 28e dimanche du temps ordinaire (bienheureux Pierre-Adrien 
Toulorge, prêtre et chanoine prémontré et sainte Marie de 
l’Incarnation) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
 Famille de Jean Brière, Florence et Donald / Ginette 

 Parents défunts des familles Amyot et Riendeau / André et Henriette 
  Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
  Lise Bissonnette-Grenier / parents, amies et amis aux funérailles 
  Louis Ricard / parents, amies et amis aux funérailles 
 Zélie Brault / parents, amies et amis aux funérailles 
  Corinne Lévesque / parents, amies et amis au salon 

 En l’honneur du saint Antoine suite à une faveur obtenue / Flora Brice 

11 h 00 Jean-Pierre Dorais / son épouse et ses enfants 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
 Louis Ricard / Lise Lafontaine 
 Monique Gagné et Stéphane Curotte / Fernand Demers 
 Fernand Rochon, Marie-Louise Dagenais et Roméo Leduc / Alice Leduc 
  Jean-Claude Malenfant / Sylvie Malenfant  
 Lise Bissonnette Grenier / Renelle et René 
 Lucie Martineau / Lise, Guylaine et Josée 
  Suzanne Bélisle / la famille 
  André Lefebvre / son épouse et ses enfants 
  Gilles Trottier (5e anniversaire) / sa famille 
  Mimi Rajotte (5e anniversaire) / Jocelyne et René 
  Andrée Bourgie / parents, amies et amis aux funérailles 
  Marie-Josephe Voets / parents, amies et amis au salon 

 En l’honneur du saint Frère André suite à des faveurs obtenues / Claude Leduc 
Mardi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila, docteure de l’Église 
8 h 00 Lucien Daoust / la famille 
  Fernand Montpetit / parents, amies et amis aux funérailles 
  Gérard Yelle / parents, amies et amis aux funérailles 
  Lorraine Riendeau / parents, amies et amis aux funérailles 

  À l’intention des défunts en Action de Grâce / Rose-Marie Ouellette 

Mercredi 16 octobre  Sainte Marguerite d’Youville religieuse (journée mondiale de 
l’alimentation) 

8 h 00 Nicole Landry / parents, amies et amis aux funérailles 
 Corinne Lévesque / parents, amies et amis au salon 
  Gisèle Dagenais / parents, amies et amis aux funérailles 
 Richard Allard / parents, amies et amis aux funérailles  
Vendredi 18 octobre Saint Luc, évangéliste (Angélus et prière du Pape) 
8 h 00 Louis Ricard / Monique et Liliane 
 Émile Prud’homme / parents, amies et amis aux funérailles 
  Marie-Josephe Voets / parents, amies et amis au salon 
Samedi 19 octobre  Saint Paul de la Croix, religieux 
16 h 15 Andrew et Simone Good / leur petite-fille Julie 



Samedi 19 octobre  (suite) 
16 h 15 Edward G. Riley / Aline Bouthillier-Riley 

 Albert et Roland Lévesque / Rita Tousignant  
 Fernande Laberge-Côté / la famille de Rita Laberge-Morrisseau 
 Parents défunts des familles Amyot et Marleau / André et Henriette 
 Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
 Lise Bissonnette-Grenier / parents, amies et amis aux funérailles 

 En l’honneur de la Sainte Vierge, suite à faveur obtenue / Laurent 

Dimanche 20 octobre 29e dimanche du temps ordinaire (dimanche missionnaire mondial) 
(sainte Edwige, religieuse, saint François de Laval et Marie Alacoque, 
vierge)  

9 h 00 Louis Ricard / Jules Agnan 
  Marthe Caron / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Défunts et défuntes des fidèles de la paroisse / paroissiens et paroissiens de la messe du 

8/09 
11 h 00  Patrice Gadoua / la famille de Claude Gadoua  
  Georgina Gendreau / sa fille Anne 
  Guy Beauchamp / la famille 
  Huguette Lafontaine / Lise 
 Jocelyne, Benoît et Jean-Claude / Yvette 
 Robert Lanteigne / son fils François et Marie Hélène 
 Thérèse Mailloux / Claudette et André Gagné 
 Charlemagne Lebœuf (40e anniversaire) / Marie-Berthe 
 Manon Leduc (8e anniversaire) / sa mère Louise 

 En l’honneur du 4e anniversaire de baptême de Léa / sa mamie 
**************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 27 et 28 septembre 2019 : 1 018,75 $ 
NB : Veuillez noter que les 19 et 20 octobre, il y a la Collecte nationale pour l’œuvre 

pontificale de la propagation de la foi.  
Merci de votre grande générosité! 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
12 octobre à 16 h 15 Carmel Turbide Cécile Veilleux 
13 octobre à  9 h 00 Chevaliers de Colomb 
13 octobre à 11 h 00 Diane Dompierre Isabelle Julien 
19 octobre à 16 h 15 Gisèle Auger Ginette Ouellet 
20 octobre à  9 h 00 Georgette Guay Délina Arseneault 
20 octobre à 11 h 00 Claudette Gagné André Gagné 
**************************************************************************************** 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Rita Lefebvre, décédée le 24 juin, inhumée le 5 octobre. 
 Jeannette Lortie, décédée le 29 juillet, inhumée le 4 octobre. 
 Zélie Poirier, décédé le 27 août, inhumé le 5 octobre. 
 Ginette Lalonde, décédée le 12 septembre, funérailles le 25 octobre. 
 Pierre Corriveau, décédé le 30 septembre, funérailles le 25 octobre. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthou-
siasme. » 

Winston Churchill 
****************************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« J‘aime l’image du polyèdre, une figure géométrique qui a de nom-
breuses facettes différentes. Le polyèdre reflète la confluence de toutes 
les diversités qui, dans celui-ci, conservent leur originalité. Rien ne se 
dissout, rien ne se détruit, rien ne domine rien, tout s’intègre. »  

Intention de prière du Saint-Père en octobre : Pour que le souffle de l’Esprit saint sus-
cite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église. 



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 
264 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 ressour-
cement et cela nous encouragerait de poursuivre notre mission en 
tant que paroisse vivante et visible : http://paroissestclement.com/ 
ou eglisestclement/ sur Facebook. 

****************************************************************************************************** 
MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Octobre : (mois missionnaire extraordinaire, mois de l’histoire des 
femmes et mois de sensibilisation aux troubles 
d’apprentissage) 

13, Déjeuner des Chevaliers de Colomb et du Coin du partage, à la salle 
de la Fabrique, de 9 h 00 à 13 h 00. Coût : 8 $ par adulte et enfants 
et 4 $ enfants de moins de 5 ans. Bienvenue à toutes et à tous! 

13 au 20, Semaine de la coopération. 
14, Jour d’Action de grâce. Veuillez noter que le bureau sera fermé 

car le personnel a congé. 
14, 21, 28, Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00. 

Bienvenue à toutes et à tous! (Rosaire missionnaire Notre-Dame-du-
Rosaire 

16, À 19 h 00, à la Chapelle Mariale, rencontre du groupe Mariale. 
16, 23, 30 Rencontres cursillistes : le 16 à la salle Guy-Bélanger à Valleyfield, 

le 23 au presbytère avec Denis Cardinal, Jésus Vivant et Agis-
sant et le 30 au presbytère. Bienvenue à toutes et à tous. 

17, Fête de saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr, journée internatio-
nale pour l’élimination de la pauvreté, marche mondiale des femmes 
ainsi que journée des coopératives d’épargne et de crédit. 

18, Nuit des sans-abri, au parc Delpha-Sauvé à Valleyfield. C’est un 
événement de sensibilisation à la situation de pauvreté, de désaf-
filiation sociale et d’itinérance qui confronte de plus en plus de 
Québécois. 

18, 25, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
19, Spectacle de Michel Louvain, au Casino de Montréal. Pour plus 

de renseignements et de réservations : Jacqueline Lepage au 
450-429-7165. 

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

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES 
Tous les samedis et les dimanches d’octobre, auriez-vous la bonté 
d’apporter des denrées non périssable qui aidera des familles néces-
siteuses. Nous donnerons le produit de notre récolte au Coin du Par-

tage afin de les aider à terminer l’année. 
Beaucoup ont été gâtés par la vie cette année mais trop hélas 
chaque mois n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Donner à nos 
frères et sœurs les plus démunis est une façon de rendre grâce au 
Seigneur pour tout ce que la vie nous donne. 
Merci de nous aider à rendre vos semblables heureux! 
************************************************************************************************************** 

http://paroissestclement.com/


PÈLERINAGE À MEDJUGORIE 
BAVIÈRE – OBERAMMERGAU 

Du 21 juin au 7 juillet 2020 (17 jours), avec Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire de 
Québec, pèlerinage à Medjugorie, Bavière, Oberammergau. Documentation gratuite sur 
demande  ou  téléchargeable sur notre site. Pour plus de renseignements : 
418-424-0005 ou 1-800-465-3255 ou www.associationreginapacis.org. 
************************************************************************************************************** 

JOURNÉE SPAGHETTI AU PROFIT DU CAB 
Le Centre d’action bénévole de Beauharnois invite la population à 
sa journée spaghetti le mercredi 16 octobre entre 11 h 00 à 
13 h 30 et 17 h 00 à 19 h 00, dans la salle Marie-Rose située au 
sous-sol du Centre communautaire de Beauharnois (600, rue 
Ellice). Le coût est de 10 $ pour les 12 ans et plus, 5 $ pour les 6 à 
11 ans et gratuit pour les 5 ans et moins accompagnés d’un adulte 

(maximum de 2 enfants par adulte). Repas principal, dessert, thé et café sont inclus dans 
le prix. Service de bar sur place. Pour plus de renseignements : 450 429-6453 ou 
www.cabbeauharnois.com. 
************************************************************************************************************** 

RÉTROSPECTIVE DE MES RÉALISATIONS 
Après 14 années comme pasteur de Saint-Clément, mon départ comme curé, pasteur au 
cours de mon passage dans la paroisse, m’offre l’occasion de souligner les diverses 
réalisations accomplies depuis 2005. Je chaussais les souliers de l’abbé Cartier qui avait 
œuvré 37 ans dans la paroisse : 
 Transformation de la chapelle Mariale en chapelle du Souvenir par la mise en évi-

dence des nombreuses œuvres d’art des 4 paroisses fermées. 
 Aménagement des salles de la Fabrique avec cuisine d’appoint pour les organismes 

et réceptions. 
 Panneaux hebdomadaires des thèmes de chaque dimanche, selon le Prions en 

Église. 
 Installation d’un système informatique à la paroisse et le cimetière. 
 Restauration des orgues et des cloches. 
 Création d’un temps de prières les vendredis dans la chapelle Mariale. 
 Présence constante dans les résidences de personnes âgées : Pavillon, Rési-

dence du Lac, Résidence Beauharnois, Résidence Notre-Dame-de-la-Paix. 
 Liturgie dominicale, avec participation musicale et chants aux trois messes de 

la fin de semaine. 
 Installation de cinq monuments commémoratifs au cimetière. 
 Envoi annuel lors de la souscription annuelle pour la dîme et à tous les deux 

ans, envoi du P’tit Clémentois (5 envois). 
 Aménagement complet des salles de la Fabrique et de la sacristie. 
 Enfin, publication d’une brochure pour le 200e anniversaire de la paroisse. 
 Il faut mentionner aussi la cueillette annuelle en octobre de victuailles dans 

notre église pour aider le Coin du Partage. 
 Présence de bénévoles quotidiennes à la réception au presbytère et une 

bénévole 2 jours/semaine pour informatiser le cimetière, les registres, les cer-
tificats, les quêtes et autres. 

 Évidemment, toutes ces réalisations, au cours des 14 dernières années, je 
n’aurais pas pu le faire sans la collaboration des paroissiens bénévoles et du 
conseil de fabrique d’une très grande disponibilité, également la collaboration 
avec le Coin du Partage, les Chevaliers de Colomb. 

Denis Cardinal 

http://www.associationreginapacis.org/


MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL 
En ce dimanche 13 octobre du Mois missionnaire extraordinaire qui précède le 
Dimanche missionnaire mondial : Le dimanche missionnaire mondial aura lieu di-
manche prochain. Chaque paroisse à travers le monde le célébrera. Ce sera un signe 
mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette journée, le pape François 
invite tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de 
la propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de 
la joie partout dans le monde. 
Dans le cadre du Mois missionnaire extraordinaire, la Neuvaine Solennelle à saint Jude 
aura pour thème : LA MISSION ET SES MISSIONNAIRES sera prêchée à l'Oratoire 
Saint-Jude et du Rosaire, à l'église des Dominicains, du 20 au 28 octobre. Chaque jour : à 
14 h 00 (et 18 h 30), méditation du rosaire et confessions; à 14 h 30 (et 19 h 00), prédica-
tion, prière à saint Jude et messe à vos intentions. Bienvenue à l’église Saint-Albert-le-
Grand, 2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal H3T 1B6. Pour plus de renseignements : 
s’il vous plaît, téléphoner au 514-845-0285. Pour l'envoi de vos intentions de prières : 
s’il vous plaît, les expédiées aux Œuvres de saint-Jude à l’adresse ci-haut mentionnée ou 
au demandessaintjude@yahoo.ca. 
************************************************************************************************************** 

EXPOVENTE MISSIONNAIRE À BEAUHARNOIS 
LLee  CCeerrccllee  mmiissssiioonnnnaaiirree  SSaaiinntt--CClléémmeenntt  ddee  BBeeaauuhhaarrnnooiiss  ttiieennddrraa  
ssoonn  eexxppoovveennttee  aannnnuueell  àà  llaa  ssaallllee  ddee  llaa  FFaabbrriiqquuee,,  llee  ssaammeeddii  
1199  ooccttoobbrree  eett  llee  ddiimmaanncchhee  2200  ooccttoobbrree  ddee  99  hh  0000  àà  1166  hh  0000..  
AArrttiissaannaatt,,  ccoouurrtteeppooiinntteess,,  ttiissssaaggee,,  ttrriiccoott,,  ccoouuttuurree,,  ccrroocchheett,,  aarrttiicclleess  
ddee  NNooëëll,,  ccoonnsseerrvveess,,  ggeellééeess,,  mmaarriinnaaddeess,,  ppââttiisssseerriieess  mmaaiissoonn  àà  ddeess  
pprriixx  pplluuss  qquu’’aabboorrddaabblleess  vvoouuss  sseerroonntt  ooffffeerrttss..    
MMeerrccii  ddee  vveenniirr  nnoouuss  eennccoouurraaggeerr  eenn  ggrraanndd  nnoommbbrree..  NNoouuss  vvoouuss  aatttteennddoonnss  nnoommbbrreeuusseess  eett  
nnoommbbrreeuuxx  ccaarr  lleess  bbeessooiinnss  ssoonntt  ggrraannddss..  BBiieennvveennuuee  àà  ttoouutteess  eett  àà  ttoouuss  !!  
**************************************************************************************** 

ACTION DE GRÂCE OU GRÂCE DE L'ACTION 
Chaque année revient en début d'octobre la fête de l'Action de grâce, instaurée pour 
remercier Dieu des "fruits de la terre et du travail humain", comme on le dit d'ailleurs à 
chaque célébration eucharistique. Par extension, cette fête a rapidement pris l'allure d'une 
fête familiale, après les pérégrinations estivales, pour déguster ensemble un succulent 
repas et admirer les couleurs automnales.  

Il faut bien admettre cependant que pour plusieurs l'idée de 
remercier Dieu passe au second plan pour ne pas dire tota-
lement en arrière-plan, car cette journée fériée est la der-
nière de l'année avant le congé de Noël et chacun en pro-
fite pour étirer un tant soit peu les joies de l'été, surtout si la 
météo se met du bon côté. 
D'autres en profitent pour accomplir des menus travaux en 
prévision de l'hiver : fermer le chalet d'été ou la piscine, 
faire le nettoyage du parterre, installer l'abri d'auto et je ne 
sais quoi encore. 

L'Action de grâce devient alors « la Grâce de l'action » car si 
nous pouvons réaliser toutes ces activités, c'est encore là un 
« don de Dieu », une grâce de son action pour ses pauvres 
fourmis humaines. Heureux sommes-nous d'être en condition 
physique pour réaliser ces tâches et bienheureux sommes-
nous si encore demain un travail nous attend. 
En ce lundi d'octobre, remercions Dieu des « fruits de la terre », mais aussi et surtout du 
« travail humain » qui grandit, épanouit, permet de collaborer à sa création. 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 
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