
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 14 septembre Fête de la Croix glorieuse  
16 h 15 Roger Vinet / Lina et Claudine 
  Adrien Bergevin / la famille Beaulne 
  Monique Primeau / Gilbert 
  Florence Montpetit / la famille de Pierre Cloutier 
 Lorraine Riendeau / Bernard Lemieux 
  Louis Ricard / Liliane et Jacques Lemieux 
  Béatrice Leduc-Lemieux / Lorraine et Bernard 
  Claire Leduc / Maurice 
  Anita Dussault (6e anniversaire) / Jeannette 

Dimanche 15 septembre 24e dimanche du temps ordinaire (Notre-Dame des douleurs et sainte 
Catherine de Gênes, laïque) 

9 h 00 Fernand Montpetit / Ghislaine et Marcel Marleau 
 Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
  Louis Ricard / Jules Lemay 
  Vernon Gravelle / parents, amies et amis aux funérailles 
  Fernand Lessard / parents, amies et amis aux funérailles 
  Lise Bissonnette-Grenier / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Robert Gendron / son épouse Pauline 
  André Lefebvre / son épouse 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Lise Bissonnette / Claudette et André Gagné 
 Pierre Vranderick / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Yvon Sauvé / Suzanne et les enfants 
 Gaston Marcil / son épouse 
  Guy Pouliot (5e anniversaire) / Manon et Sarah 
  Huguette Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
  Suzanne Quevillon / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 17 septembre Saint Robert Bellarmin, évêque, docteur de l’Église (journée natio-
nale de la paix en milieu scolaire) 

8 h 00 Louis Ricard / Jules Lemay 
  Nicole Landry / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 18 septembre Saint Eustorge 1er, évêque 
8 h 00 Louis Ricard / Mariette Girouard, Ariane et Guillaume 
  Émile Prud’homme / parents, amies et amis aux funérailles 
  Fernand Montpetit / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 20 septembre Saint Eustache, martyr, saints André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul 
Chòng Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs, ainsi que saint 
Janvier, évêque et martyr 

8 h 00 Suzanne Lajoie / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Roger Miron / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 21 septembre Saint Matthieu, apôtre et évangéliste (journée internationale de la 
paix, premier jour de l’automne et journée mondiale de la maladie 
Alzheimer) 

16 h 15 Andrew et Simone Good / sa petite-fille Julie 
  Fernand Montpetit / la famille de Pierre Cloutier 
  Albert Giroux / sa fille Françoise 
  Lorraine Riendeau / les amis du Condo Louis-Dantin 
  Louis Ricard / Jules Lemay 
  Bernard Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 22 septembre 25e dimanche du temps ordinaire (dimanche de la catéchèse. Thème : 
UNE PAROLE QUI BOUSCULE. Saint Maurice et ses compagnons, 
soldats, ainsi que journée internationale sans voiture) 

9 h 00 Fernande et Lucien Cécyre / Robert et Lucie 
  Mario Parent / sa mère  
  Marcel Audy / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Roger Pouliot / la famille de Marcel Faubert 
  André Lefebvre / son épouse 
 Carmen Véronneau / Yves et Denise Mondou 
 Louis Ricard / Claudette Gagné 
  Roger Lajoie / Louise Laplante et les enfants 
  Georgina Read-Gendreau / sa fille Anne 
  Luc Marceau / Claudette et André Gagné 
  Roger Lalonde / Nicole St-Jean 
  Lionel Faubert / Marguerite Faubert 



Dimanche 22 septembre (suite) 
11 h 00 Jacques Daigneault et tous leurs parents défunts / son épouse et ses 

enfants 
 Marc Parent (4e anniversaire) / Marie-Ange et les enfants 
  Suzanne Quevillon / parents, amies et amis aux funérailles 
  Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
  Huguette Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 31 août et 1er septembre 2019 : 1 021,45 $ 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
14 septembre à 16 h 15 Ginette Ouellet Sylvie Trudel 
15 septembre à   9 h 00 Willie Arseneau Maryse Ricard 
15 septembre à 11 h 00 Suzanne Patenaude Isabelle Julien 
21 septembre à 16 h 15 Cécile Veilleux Carmel Turbide 
22 septembre à   9 h 00 Diane Marcil Georgette Guay 
22 septembre à 11 h 00 Jacqueline Lepage Nicole St-Jean 
**************************************************************************************** 

SERONT BAPTISÉS LE 15 SEPTEMBRE 
 OLIVIA, fille de Rachel Dubé et de Steve Ferland. 
 JASMINE, fille de Karine Ferland et de Rock Beaumont. 
 MILA ROSE, fille de Stéphanie Gosselin et d’Alexandre Miron. 
 ÉLI-ALEXIS, fils de Mélissa Lavoie-Daoust et de Pierre-Luc Lanteigne. 
 ABELLE, fille de Vanessa Guérin et de Francis Sauvé. 
 THÉO-AURÈLE, fils d’Allison Trudel et de Pascal Duchainy. 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 7 SEPTEMBRE 
 JAMES-ÉDOUARD, fils de Stéphanie Couture et de Mathieu Laberge. 
 CLARA, fille de Stéphanie Couture et de Mathieu Laberge. 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Mariette Léger, décédée le 20 avril 2018, inhumée le 8 septembre 2019. 
 Florence Montpetit, décédée le 21 juin, inhumée le 7 septembre. 
 Lorraine Riendeau, décédée le 23 août, funérailles le 7 septembre. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« En suivant le chemin qui s«’appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s’appelle 
jamais. » 

Sénèque 
***************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et 
le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur 
ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondre-
ment. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. » 

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

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 
252 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. 

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

ON EMBAUCHE POUR LE SEIGNEUR 
Le Seigneur nous lance l’invitation de venir le visiter, spécialement 
chaque vendredi, lors de l’exposition du Saint-Sacrement de 9 h 00 
à 16 h 00 à la Chapelle Mariale.  
C’est le retour au travail, pourquoi ce ne serait pas un retour à 
l’adoration? 
Nous embauchons. Si vous avez le désir de passer une heure, 
téléphonez-moi : Liliane au 450-225-1269. Merci! 
Toutefois, venez passer quelques temps avec le Seigneur quand 
vous le désirez, que ce soit pour 5, 10 15 minutes, le Seigneur est 
là! Il nous attend. Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 
Septembre : (mois de l’Esprit-Saint, mois des grands frères et 
des grandes sœurs) 
16, 23, 30, Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
19 au 26, Semaine des droits des usagers en santé. 
20, 27, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
21 au 28, Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul. 
********************************************************************************************** 

MERCI... PARDON... 
Merci la vie : pour les nouveau-nés et les enfants qui nous attendrissent et nous émer-
veillent, rappelant notre jeunesse parfois déjà lointaine. 
Pardon la vie : pour ces bébés qui ne verront jamais le jour, les enfants exploités qui 
n’auront jamais ni les mêmes droits ni les mêmes chances que beaucoup d’autres 
Merci la vie : pour la jeunesse, cet âge où l’on va vers la découverte, où l’on apprend la 
vie, la nature, la tendresse, l’amour. 
Pardon la vie : pour les jeunes victimes d’une société pourrie, détruits par les drogues, 
les manques d’amour, les modes qui étouffent et empêchent l’autonomie. 
Merci la vie : pour le soleil qui réchauffe le corps et le cœur, pour la nature qui émeut 
et fait vibrer, qui nous fait un avec l’univers. 
Pardon la vie : pour la pollution, le non-respect de la nature, la destruction de la beauté. 
Merci la vie : pour l’amour, la tendresse, l’amitié qui aide à grandir, les rencontres 
qui épanouissent. 
Pardon la vie : pour l’amour gaspillé, infidèle, pour la haine qui tue, pour les amitiés 
trompées. 
Merci la vie : pour le silence de la forêt, le calme d’une promenade champêtre, pour la 
musique qui caresse l’oreille et pénètre l’âme. 
Pardon la vie : pour le bruit qui pollue, détruit le beau et étouffe le silence de l’âme. 
Merci la vie : pour les vieillards aux visages sereins, à la patiente tendresse, à la compli-
cité naïve avec les enfants, au cœur généreux. 
Pardon la vie : pour les personnes âgées délaissées, qui n’ont plus droit de parole, 
qui plus jamais ne connaissent la tendresse, qui s’éteignent en pleurant. 
Que de MERCIS à semer... 
Que de PARDONS à chercher... Bernard St-Onge / www.railleries.ca 



LOGO ET THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE 
2019-2020 DE NOTRE DIOCÈSE 

Le 4 septembre dernier, dans notre église, fut le lancement de l’année pastorale 
2019-2020 de notre diocèse. Il y avait environ 200 personnes. Ce fut une soirée 
très bien structurée et enrichissante. Voici donc le logo et l’explication de ce logo 
par Mgr Noël Simard. 

AVEC CHARITÉ, ON SORT! 
Toujours dans l’esprit du pape François qui nous interpelle 
à être une Église missionnaire, une Église « en sortie », 
cette année, notre thème conclut la démarche entreprise 
depuis trois ans et qui portait sur les vertus théologales. 
Après les vertus de la foi et de l’espérance, c’est mainte-
nant celle de la charité qui, comme le dit saint Paul aux 
Corinthiens (1 Co 13,13), est la  plus grande des trois. 
LA CHARITÉ DE DIEU 
Qu’est-ce que la charité? Celle-ci ne se limite pas à « faire 
la charité », à « donner aux pauvres ».  Reflet de l’amour 
de Dieu pour tous les êtres humains, la charité traduit 
l’amour de Dieu pour le monde et son enracinement dans 
l’expérience humaine.  Dieu est amour et c’est par l’amour 
qu’Il vient à notre rencontre. Par son offrande sur la croix, 
Jésus nous révèle jusqu’où va l’amour de Dieu qui nous 
dit sa passion pour l’humanité dans la passion de son Fils. 
Ce qui nous est proposé et demandé en tout premier lieu, 

c’est de nous laisser saisir par le Christ, de nous laisser étreindre par son Amour, de nous 
laisser empoigner par la violence de son Évangile (Phil 3,12; Gal 2,20). C’est donc avec 
les yeux du Christ que je peux donner à l’autre le regard d’amour dont il a besoin. En 
Jésus, Dieu nous aime et  nous fait voir son amour; à partir de cet amour premier et pré-
venant de Dieu, et comme réponse, l’amour peut fleurir et jaillir en nous. En Jésus, avec 
Jésus et par Jésus, j’aime, en Dieu et avec Dieu, la personne que je n’apprécie pas et 
que je ne connais même pas. 
Si nous voulons rester fidèles et sereins dans notre monde pressé, changeant et agressif, 
il nous faut laisser le feu de l’Esprit attiser en nous cet amour fait de patience, de douceur 
et de constance dans le bien. C’est ce que veut souligner la flamme qui sous-tend le 
cœur dans notre logo. Si nous voulons demeurer forts et vigilants dans cette culture qui 
est la nôtre, nous devons maintenir un contact vivant avec Dieu par la méditation de sa 
Parole, la prière, les sacrements, les actions caritatives et la participation à la vie de la 
communauté.  Il s’agit de garder l’amour dans la vérité car l’amour sans la vérité pourrit le 
cœur et la vérité sans l’amour le durcit. 
L’AMOUR DU PROCHAIN 
L’amour du prochain et l’amour de Dieu se fondent l’un dans l’autre : dans le petit, nous 
rencontrons Jésus lui-même et en Jésus, nous rencontrons Dieu. Mais qui aimer? Celui 
qui a besoin de moi et que je peux aider, celui-là est mon prochain. Dans la parabole du 
bon Samaritain, le prochain n’est pas celui ou celle qui est proche de moi, c’est celui ou 
celle dont je me fais proche. Et en Matthieu 25,40, Jésus s’identifie à ceux et celles qui 
sont dans le besoin : les affamés, les assoiffés, les étrangers, ceux qui sont nus, les 
malades, les personnes qui sont en prison. Nous pourrions ajouter les migrants saison-
niers, les immigrants, les réfugiés qui frappent à nos portes et que malheureusement 
nous laissons à nos frontières ou en pleine mer.  
Devant les défis énormes auxquels notre monde fait face (pollution, pauvreté, exclusion, 
etc.), nous devons faire preuve de ferveur et d’audace pour tracer des sentiers nouveaux 
dans la pratique de la charité.  Ne rien inventer laisse le champ à la souffrance, à 
l’insignifiance et à la barbarie. L’amour est notre mission et plus que jamais, il nous faut 
cette vertu de la Parrhésie (liberté de parole, audace et assurance) pour vaincre la peur, 
le calcul et la timidité.  
Depuis plusieurs années, nous sommes invités à faire Église autrement. En réponse à cet 
appel, il est nécessaire de risquer, d’oser et de savoir inventer des chemins nouveaux. 
Nous ne pouvons pas nous laisser engourdir par le confort de la rive. Regardons Jésus : 
sa compassion « l’incitait à sortir de lui-même avec vigueur pour annoncer, pour envoyer 
en mission, pour envoyer guérir et libérer » (Gaudete et Exsultate, n.131).  



Sa charité s’est fait don, fraternité, solidarité avec les pauvres et les petits. À sa suite et 
comme Lui, ayons le cœur sur la main pour ressentir la compassion devant la misère 
humaine et vouloir soulager cette misère. C’est ce cœur sur la main - que nous retrou-
vons dans notre logo – qui nous fait éprouver le besoin de nous faire le prochain du 
pauvre et du petit, de celui ou de celle dont la chair est blessée, la vie opprimée ou l’âme 
obscurcie. 

EN COMMUNAUTÉ 
Si l’amour est relation, ouverture à l’autre, don et communion, l’Église ne peut être que 
communauté d’amour. À ce titre elle manifeste l’amour qui existe entre le Père, le Fils et 
l’Esprit, modèle de la famille humaine. C’est ce que représentent les trois personnes dans 
le cœur de notre logo : à la fois l’amour trinitaire, la famille humaine et la communion 
d’amour dans l’Église.  Celle-ci a aussi une tâche particulière de pratiquer la charité, et 
ce, à tous les niveaux et selon toutes les dimensions (matérielle, spirituelle, morale, so-
ciale). Cette tâche revient à chaque fidèle et à toute la communauté ecclésiale (locale, 
diocésaine, universelle). Benoit XVI l’affirme clairement : « L’Église est la famille de Dieu 
dans le monde. Dans cette famille, personne ne doit souffrir par manque du nécessaire » 
(Deus Caritas est, n.25b).  D’où notre responsabilité de travailler à l’établissement d’un 
ordre social fondé sur la justice.  Justice et charité vont de pair et l’une ne va pas sans 
l’autre. 

Aujourd’hui nous sommes placés devant une urgence « alarmante », celle de nous enga-
ger à sauvegarder notre maison commune et de réagir aux menaces qui pèsent actuelle-
ment sur la famille humaine et sur notre planète qui suffoque et gémit.    Comme le rap-
pelle avec insistance le pape François dans son encyclique Laudato.  Si sur la sauve-
garde de la maison commune, il nous faut mettre en place et développer une écologie in-
tégrale où la dignité humaine est préservée, où on prend soin des plus pauvres qui, mal-
heureusement, font davantage les frais des désastres environnementaux. C’est en 
réponse à son appel que notre Église diocésaine cherche depuis quelques années à être 
« une Église verte ».  Nous pouvons faire plus à ce chapitre tout comme nous devons 
augmenter la place de la pastorale sociale dans nos paroisses et nos communautés chré-
tiennes.  L’Église de Valleyfield a une réputation enviable d’un fort engagement social 
et je me réjouis de l’arrivée d’un nouveau responsable diocésain de la pastorale sociale 
qui saura augmenter nos réseaux d’entraide et d’action sociale. 

Enfin, nous avons un travail particulier à accomplir, celui de réchauffer l’amour et de le 
rendre visible. Dans la conversion missionnaire qui nous est demandée, il peut arriver que 
les « missions » que nous nous donnons prennent une telle importance que nous 
oublions en route de les vivre dans l’amour, l’amitié et le respect.  Si nous devons nous 
soucier du résultat tangible de notre action, cela ne doit pas être au détriment du souci 
des personnes qui œuvrent dans nos paroisses. Le manque d’amour, de confiance, de 
chaleur et d’amitié dans notre apostolat a un effet dévastateur : l’amour se refroidit et la 
division s’installe.  François Mauriac écrivait pertinemment : « Le jour où vous ne brûlerez 
plus d’amour, d’autres mourront de froid ».   

Cette année, redoublons d’efforts pour contrer cette logique du chacun pour soi, du profit 
et de la satisfaction égoïste de nos besoins et désirs. Adoptons et faisons la promotion de 
la logique du don,  du partage et de l’oubli de soi, en un mot, de la charité.  Et reprenant 
les mots du pape François adressés aux prêtres mais qui s’appliquent si bien à vous tous, 
chers diocésains et diocésaines : «  merci pour la joie avec laquelle vous avez su donner 
vos vies, révélant un cœur qui, au cours des années, a lutté et lutté pour ne pas se rétré-
cir et s’aigrir mais pour être, au contraire, chaque jour élargi par l’amour de Dieu et de son 
peuple » ( Lettre aux prêtres à l’occasion des 160 ans de la mort de Saint Jean-Vianney, 
le curé d’Ars, 4 août 2019). 

AVEC CHARITÉ, ON SORT! Oui, «  sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-
Christ. » Dehors, il y a une multitude affamée et Jésus qui nous répète sans arrêt : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger (Mc 6,37) » (François, La joie de l’Évangile, n. 49).  
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


