
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 16 février Bienheureux Joseph Allarmano, missionnaire 
16 h 15 Gilles Trottier / Mme et M. Jacques Lemieux 
 Stéphane Duplessis (4e anniversaire) / sa mère Ginette 
 Jacques Simard (1er anniversaire) et Lauretta Hudon-Simard 

(20e anniversaire) / Nicole Simard 

Dimanche 17 février  6e dimanche du temps ordinaire (sept saints fonda-
teurs des Servites de Marie et saint Sylvin, évêque) 

9 h 00 Maurice Parent / son épouse et ses enfants 
  Aline Grenier / sa fille Colette 
  Dolorès Surprenant / Martine, Jacques et François Xavier 
  Florent Leduc / les amies du Cercle Missionnaires 
  Jules Maheu / Martine, Jacques et François Xavier 
  Laura Paiement et Eximer Surprenant / Martine, Jacques et François Xavier 
  Nicole B. Perron / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Gisèle Provost Haineault et Louis Haineault / Louise Haineault 
  Danielle Byette / la famille d’Omer Gendron 
  Fleur-Ange Cloutier / Hélène 
  Françoise Brunet / Gilbert 
  Guiseppe Deninno / Gaétan et Roger Gagnon 
  Georges Read Gendreau / sa fille Anne 
  Irène Boudreau / Lorraine et Gratien Boivin 
  Monique Primeau / Gilbert 
  Réjeanne et Alexis Ménard / leurs enfants 
  Roland Lévesque / Lise Lévesque 
  André Lefebvre / Société Saint-Jean-Baptiste, section Beauharnois 
  Roger Vinet / parents, amies et amis aux funérailles 
  Maurice Parent / son épouse et ses enfants 
 Jacqueline Simard (1er anniversaire) Lauretta Hudon-Simard (20e anniversaire) / 

Nicole Simard 
  Doris Tremblay (1er anniversaire) / Caroline Tremblay 
  Beverley-Ann Bleau (5e anniversaire) / son époux Yves Picard 
  Laurette Aubin Patenaude / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 19 février Bienheureux Joseph Zaplata, religieux 
8 h 00 Nicole B. Perron / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 20 février Sainte Aimée, clarisse 
8 h 00 André Fauteux / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 22 février Bienheureuse Isabelle de France, clarisse, et Chaire de saint Pierre, 
apôtre (journée mondiale du scoutisme) 

8 h 00 Florent Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 23 février Bienheureuse Joséphine Vannini, religieuse, ainsi que saint 
Polycarpe, évêque et martyr 

16 h 15 Yvette Gendron / Germain & Monique 
  Mme et M. P. Godin / Michel & Hélène 
  Familles Faubert et Simard / Pierrette 

 En l’honneur de la Sainte Vierge / Clara  

Dimanche 24 février 7e dimanche du temps ordinaire (bienheureux Thomas-Marie Fusco, 
prêtre)  

9 h 00 Louis Laberge (20e anniversaire) / sa famille 
  Danielle Byette / parents, amies et amis aux funérailles 
  Famille Cregg / Liliane  

11 h 00 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
  André Lefebvre / son épouse 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
  Bertrand Roy et Rosianne Bélanger / la famille 
  Guiseppe Deninno / Florence et Denis 
  Léo et Madeleine Meunier / Suzanne et Louise Meunier 
  Lise Boudreault et les membres défunts / le Groupe de Vie Mariale 
  Gustave Mercier Kenny-Shannon / la famille Kenny  
  Marcien Roberge / Guy et Rita Dulude 
  René Myre / Claudette et André Gagné 
  Laurette Aubin-Patenaude / parents, amies et amis aux funérailles 

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



Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
16 février à 16 h 15 Sylvie Trudel Carmel Turbide 
17 février à  9 h 00 Maryse Ricard Richard Beaudoin 
17 février à 11 h 00 Claudette Gagné André Gagné 

23 février   à 16 h 15 Ginette Ouellet Gisèle Auger 
24 février à  9 h 00 Georgette Guay Florence Leduc 
24 février à 11 h 00 Lise Julien Isabelle Julien 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 9 et 10 février 2019 : 1 233,90 $ 

Merci pour votre grande générosité 
***************************************************************************************** 

A ÉTÉ BAPTISÉE LE 3 FÉVRIER 
 TESSA PÉNÉLOPPE LUCIE, fille de Caroline Bouthillier et de Jonathan DeRoy. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Celui qui juge se trompe toujours parce qu’il prend la place de Dieu, 
l’unique juge. » 

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

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 
35 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 
****************************************************************************************** 

REÇUS D’IMPÔT 
Veuillez noter que les reçus d’impôt 2018 sont disponibles depuis le jeudi 7 février dernier 
au bureau du presbytère entre 9 h 00 et 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. Également, vous 
pourrez vous les procurer avant et après les messes de fin de semaine. 
L’utilisation des enveloppes est le seul moyen d’obtenir un reçu d’impôt afin de 
cumuler vos offrandes du dimanche ou autres dons. 
Si vous n’en avez pas, vous pourrez vous en procurer au presbytère aux heures 
d’ouverture. 
Merci de votre attention et de votre compréhension. 
****************************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Février : (mois de l’amour miséricordieux)  

18, 25, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle 
Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 

19, À 19 h 30, à la sacristie, rencontre de préparation au baptême. 

21, Fête de saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église (journée 
internationale de la langue maternelle). 

20, 27, À 19 h 30, réunion cursilliste, le 20, messe au presbytère sui-
vie de la suite du DVD Approfondir sa foi avec Denis Cardinal et 
au presbytère le 27. 

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

23, 7e anniversaire de Mgr Simard comme évêque du diocèse de 
Valleyfield. 

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



 CROYANT 

Celui qui, même s’il trébuche souvent, se relève à chaque fois pour poursuivre sa marche 
en avant : c’est un CROYANT. 
Celui qui, même s’il est bousculé par la vie, trouve le temps de tendre 
une main fraternelle à l’autre qui en a besoin : c’est un CROYANT. 
Celui qui, même au milieu d’une grande détresse, regarde l’avenir avec 
confiance : c’est un CROYANT. 
Celui qui, lorsqu’il possède la connaissance, sait la partager avec l’autre 
moins instruit que lui : c’est un CROYANT. 
Celui qui, même s’il est grand, demeure conscient qu’il a beaucoup à apprendre de plus 
petit que lui : c’est un CROYANT. 
Celui qui, arrivé à l’automne de sa vie, conserve cette capacité d’émerveillement que 
nous envions à l’enfant : c’est un CROYANT. 
Celui qui, tout en reconnaissant la valeur de ses efforts, admet que sans la main de Dieu 
tous ses essais sont illusoires : c’est un CROYANT. 
Celui qui accepte de mettre ses charismes et ses énergies au service de l’autre, pour 
bâtir un monde meilleur : c’est un CROYANT. 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca, 18 février 1996 

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

LES BÉATITUDES 
L’évangile de ce dimanche nous propose l’un des plus beaux 
enseignements de Jésus. Il porte en lui tout ce que le Seigneur 
développera par la suite dans sa prédication et ses actions. 
Le texte des Béatitudes est la charte, la constitution de ce qui fait 
vivre un disciple. C’est un idéal, souvent difficile à atteindre, qui 
est proposé. 
À chaque étape de la vie l’une ou l’autre des béatitudes est à travailler. C’est souvent à 
reprendre car notre démarche humaine, et notre vie spirituelle, se transforment par nos 
expériences et notre maturité. 
C’est un idéal qui peut être aussi celui de la vie en société et dans le monde. Avoir de 
l’attention à l’autre, un cœur ouvert aux besoins, vivre dans une humilité, qui tient compte 
de nos forces, mais sans vouloir écraser l’autre, partager et tout ce qui peut se déployer 
dans ce texte, viendrait changer les relations entre les personnes et les pays. 
Nous vivons trop souvent dans un monde de compétition, de regard sur soi, de non com-
munication, de violence et de fermeture. Les différents conflits armés, qui nous semblent 
lointains, les questions d’immigration, la fermeture des frontières posent des questions 
importantes à tout chrétien. L’universalité de l’amour, apporté par le Seigneur, doit se 
vivre de façon lucide, mais en tenant compte des autres. Il ne peut s’agir d’un égoïsme 
personnel ou collectif. 
La plénitude de ce projet se vivra dans la vie éternelle et la résurrection. C’est ce que 
redit Saint Paul en nous invitant à réaffirmer l’importance de notre regard sur le Christ 
ressuscité. 
Ce témoignage doit aussi être le nôtre dans un monde où plusieurs ne croient plus à une 
vie en plénitude soit par la négation, la réincarnation, ou d’autres croyances. Le 
Christ sera, parmi les morts, le premier ressuscité. C’est notre foi. 
Je nous souhaite de vivre pleinement cet idéal des Béatitudes en vue de la résurrection. 

Daniel Gauvreau, prêtre 

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

LIVRET DU CARÊME 2019 
Les personnes qui sont intéressées à recevoir le carnet de réflexion et de 
prière quotidienne du Carême 2018 pourront donner leur nom au presby-
tère, aux heures d’ouverture, à la personne à l’accueil ou en téléphonant 
à la réceptionniste au 450-429-3871, et ce avant le 1er mars 2019. Coût du 
carnet : 4,00 $. 

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



NOTRE PAROISSE N’OUBLIE PAS SES AINÉS 

Le dernier jeudi du mois, une célébration eucharistique est offerte à 
10 h 00 aux résidentes et résidents du Pavillon Beauharnois. 
Quelques fois au cours du mois, une rencontre pastorale est aussi 
offerte aux résidentes et résidents qui répondent vraiment en grand 
nombre.  

La photo ci-contre regroupe nos ainés de la Résidence du Lac. À tous 
les mois, une célé-
bration de la Parole, 
avec la communion, 
est aussi offerte à 
ceux et celles qui le 
désirent. L’on a aussi 
souligné, comme 
dans les autres rési-
dences la fête de 
Noël. 
 

La photo ci-contre regroupe 
nos ainés de la Résidence 
Notre-Dame-de-la-Paix, sec-
tion Melocheville. La petite 
chapelle nous permet de 
célébrer l’eucharistie tous les 
deux vendredis à 9 h 45. 
Merci aux dames qui prépa-
rent ces célébrations tous les 
quinze jours et communi-
quent avec les résidentes et 
résidents si des changements 
ont lieu.  



Les deux photos ci-dessous, regroupent les personnes ainées de la 
Résidence Beauharnois, qui ont eux aussi une messe tous les pre-
miers jeudis du mois à 10 h 00 et une célébration de la Parole tous les 
mois.  

L’heure des célébrations vous indique que vous êtes toujours invités 
venir participer aux célébrations avec nos ainés. Mille mercis Renelle 
Gosselin, notre agente de pastorale bénévole auprès de nos ainés qui 
fait un travail merveilleux avec la collaboration de Claudette Gagné et 
Jules Agnan. 

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

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
RAPPEL : Accompagnateurs, père Richard Wallot (8e voyage), père 
Laurent-Marie Marchand (carme de Trois-Rivières). Dates : du 22 mai au 1er juin 
2019, soit 11 jours/9 nuits. Moments forts : Jéricho, Nazareth, Bethléem, la 
Mer de Galilée, le Jourdain, Cana, St-Jean-d’Acre, Mont Carmel, Mont Thabor, 
Jérusalem, la Mer Morte, Capharnaüm, Mont des Béatitudes, Jaffa, etc. Coût : 
3 799 $ (occupation double). Pour plus de renseignements : Père Richard 
Wallot  au 514-453-0548 ou France Lavoie, à l’Agence Spiritours au numéro 
514-374-7965, poste 200. Sur la page d’accueil du site www.csur.tv, voyez 
l’émission Sur les pas de Jésus produite dans le cadre des rencontres Cloches et 
Brioches. Vous entendrez le récit du voyage en Terre Sainte de 2017 raconté par 
l’Abbé Richard Wallot. 
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


