
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 22 juin Saint Paulin de Nole, évêque, poète chrétien, ainsi que saints Jean 

Fisher, évêque et Thomas More, martyrs 
16 h 15 Alcide Côté / son épouse Lise 
 Yvon Julien (6e anniversaire) / Huguette et Jean-Jacques 
  Lise Riendeau-Girouard (1er anniversaire) / Isabelle et Sylvie 

Dimanche 23 juin Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ  
9 h 00 Pierrette Allard / ses sœurs Lise et Ghislaine 
 Olivier Thibert / Isabelle Tardif 
 Rita Bergevin / Isabelle 
  Rita Bergevin Leduc / Jean Laliberté (offrandes au service funéraire, reportée du 2 juin) 
 Sœur Rita Legault, rhsn / René et Jeannine 
  Claire Huot (57e anniversaire) / Famille André Huot 

11 h 00 Louise Lavigueur / tante Shirley Proulx 
 Aristide Tremblay / sa fille Lise 
 André Lefebvre / son épouse 
 Denis Tailleur / son épouse Claudette 
 Émile Prud’homme / Raymonde Sauvé Picard 
  Albertine Murphy / Diane et Claude 
  Georgina Read Gendreau / sa fille Anne 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et ses nièces 
 Membres vivants et défunts / Centre d’Action Bénévole 
  Antonia Mageau (65e anniversaire) / sa fille Marcelle 
 Maurice Haineault / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 25 juin Bienheureuse Marie Lhuilier, religieuse 
8 h 00 Rita Bergevin Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 26 juin Saint Anthelme, évêque 
8 h 00 Marie-Paule Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 
 Huberte Boyer Gagnier / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 28 juin Saint Louis de Gonzague, religieux, patron de la jeunesse étudiante, et 
le Sacré-Cœur de Jésus (journée mondiale de prière pour la sanctifica-
tion des prêtres et journée nationale des Autochtones) 

8 h 00 Michèle Laberge Saindon / sa sœur Colette 
  Aux intentions de Denis / Liliane et Yves 

Samedi 29 juin Sainte Emma, comtesse, ainsi que saints Pierre et Paul, apôtres (fête de 
l’unité dans la multiplicité) 

16 h 15 Armand Boisvert et Rose-Aimée Lévesque / Liette et Hugues 
 Pauline Lapointe / la famille Lapointe 
  Georges-Henri Cartier / Lilianne et Jacques 
  Famille Godin / Michel et Hélène 
 Chantal Gagnier et parents défunts des familles Lemieux et Lévesque / Rita 

Tousignant 
  En Action de Grâce, 55e anniversaire de mariage de Lilianne et Jacques 

Dimanche 30 juin 13e dimanche du temps ordinaire (saint Martial, évêque, et premiers 
martyrs de l’église de Rome) 

9 h 00 Madeleine Paquette-Doucet / la famille d’André Huot 
 Olivier Thibert / Isabelle Tardif 
 Francis Fleury (6e anniversaire) / son épouse Louise 

11 h 00 André Lefebvre / son épouse 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
 Émile Prud’homme / Raymonde Sauvé Picard 
 Francine Richer / Gilles et ses enfants 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Violette Delisle / Michel, Ronald, Richard et Denis 
  Maurice Haineault / Club des Ainés de Melocheville 
**************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
22 juin à 16 h 15 Gisèle Auger Bertrand Drouin  
23 juin à  9 h 00 Maryse Ricard Délina Arseneault 
23 juin à 11 h 00 Lise Julien Isabelle Julien 

29 juin à 16 h 15 Sylvie Trudel Cécile Veilleux 
30 juin à   9 h 00 Richard Beaudoin Suzanne Patenaude 
30 juin à 11 h 00 Claudette Gagné Marthe Daigneault 



(suite)  Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
NB : Veuillez noter qu’à compter du 6 juillet, il n’y aura pas de listes pour l’animation et 

la lecture aux messes de fin de semaine. On invite les personnes disponibles à se 
présenter à la sacristie avant les messes pour s’offrir afin d’assurer ces services. 
Même chose pour les personnes qui pourraient servir à la messe. Nous apprécions 
grandement votre participation. 

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

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 8 et 9 juin 2019 : 1 119,00 $ 
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape :  10,00 $ 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 15 JUIN 
 MAVERICK, fils de Judith Duch-Mora et d’Éric Vinet. 
 ALICE, fille de Marie-Ève Seers et d’Olivier Montpetit. 
 OPHÉLIA, fille de Jessica Pelletier Morin et de Joël Tremblay Soucy. 
 JUSTIN, fils de Véronique Myre et de Vincent Rolland. 

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

SERA BAPTISÉ LE 30 JUIN 
 JAYDEN, fils de Mélissa Haineault et de David Pulcinelli. 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Liette Bordeau, décédé le 1er janvier, inhumée le 8 juin. 
 Nicole Auger, décédée le 26 février, inhumée le 8 juin. 
 Pierre Trudeau, décédé le 1er mars, inhumé le 7 juin. 
 Gabrielle Malette, décédée le 26 mars, funérailles le 8 juin. 
 Roger Myre, décédé le 14 avril, inhumé le 8 juin. 
 Gertrude Bretherton, décédée le 19 mai, inhumée le 10 juin. 
 Michel Leblond, décédé le 24 mai, inhumé le 8 juin. 
 Georges Lambert, décédé le 29 mai, inhumé le 10 juin. 

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

RÉSULTAT DE LA JOURNÉE SPAGETTI 
Le dimanche 9 juin dernier, les Chevaliers de Colomb, conseil 2907, 
ont organisé un dîner et un souper spaghetti dans le cadre du 200e 
anniversaire de notre paroisse. Ils ont servi 125 repas qui a rapporté 
la magnifique somme de 810 $ toutes dépenses payées. Mille fois 
mercis à toutes ces personnes dévouées. 
****************************************************************************************************** 

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

PÈLERINAGE AU CAP-DE-LA-MADELEINE 
RAPPEL : Le mercredi 3 juillet prochain, madame Thérèse Laurin organise au pèlerinage 
au Cap-de-la-Madeleine. Départ : 9 h de l’église Saint-Clément. Prix : 30 $. Pour plus 
de renseignements ou réservation : madame Thérèse Laurin au 450-691-2339. 



MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Juin : (mois de l’arbre et des forêts)   
23,  Fête nationale du Québec à Saint-Étienne. Navettes disponibles à 20 h 30 et 

21 h 30. Pour plus de renseignements : 450-429-3546, poste 242. 
24, - Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Veuillez noter que nos bureaux seront fermés. 
 - De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. Bienvenue à 

toutes et à tous! 
26,  À 10 h 00, inauguration de la place éphémère et du piano public, à la place du 

marché. 
27,  À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois, à l’intention des membres 

vivants et défunts de la paroisse. 
28,  De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale. Bienvenue à toutes et à 

tous. 
*********************************************************************************** 

VOYAGE EN GRÈCE 
RAPPEL : Voyage en Grèce, sur les pas de saint Paul, avec Silvain Cloutier, prêtre, 
du 17 au 28 octobre 2019. 
De Thessalonique à Corinthe, découvrez les hauts lieux historiques, spirituels et culturels 
de la Grèce, dont la ville d’Athènes et l’aréopage où saint Paul a prêché. Émerveillez-
vous devant les paysages fascinants des Météores, ces pitons rocheux sur lesquels ont 
été construits des monastères byzantins; explorez Éphèse (Turquie), où saint Paul habi-
tait entre 54 et 57 après Jésus-Christ, et qui est toujours considéré comme l’un des sites 
archéologiques les mieux conservés au monde; enfin, séjournez à Samos, l’une des plus 
belles îles grecques à l’est de la mer Égée.  
Pour plus de renseignements : France Lavoie, au 514-374-7965, poste 200 ou sans 
frais, au 1-866-331-7965 ou francel@spiritours.com ou en savoir davantage, 

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/grece-oct-2019/.  
****************************************************************************************************** 

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 
mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou eglisestclement/ sur Face-
book. 

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

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! 
****************************************************************************************************** 

MERCI À NOS ANNONCEURS 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue pos-
sible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons un très bel été. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur recon-
naissance par leur encouragement. 

Bon été à tous ! 



VOYAGE EN ISRAËL ET JORDANIE 
RAPPEL : VOYAGE AU PAYS DE LA BIBLE, du 16 au 28 novembre 2019. Animateur 
spirituel : Alain Mongeau, prêtre. 
Empreint d’une attention partagée entre l’Ancien et le Nouveau Testament, ce pèleri-
nage vous offre l’opportunité de visiter les principaux attraits de deux pays. 
Voyez l’eau jaillir dans le désert, là où Moïse a donné vie au peuple d’Israël; contemplez 
les merveilles de Pétra; visitez l’église médiévale du Saint-Sépulcre; admirez la vue au 
sommet du mont Thabor; regardez les enfants de Cana jouer dans les jardins où l’eau fut 
changée en vin; prenez une pause sous des oliviers vieux de 1 000 ans dans le jardin de 
Gethsémani! Voilà des moments hautement mémorables dans la vie d’un chrétien ou 
d’une chrétienne. 
Pour plus de renseignements : France Lavoie, 514-374-7965, poste: 200 ou sans frais, 
1-866-331-7965, francel@spiritours.com. POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : 

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/israel-jordanie-nov-2019/. 
****************************************************************************************************** 

UNE GRANDE MISSION POUR LES DOUZE 

Au commencement comme à la fin du texte évangélique proclamé en ce dimanche du 
Saint-Sacrement (la Fête-Dieu), un même nombre est mentionné : DOUZE. 
Ce sont les Douze disciples de Jésus (qui deviendront ses Apôtres) qui lui disent de nour-
rir les foules qui l’ont écouté. Et à la fin du récit, il est signalé qu’on ramassa douze 
paniers des morceaux qui restaient après la multiplication des pains. 
Et entre ces douze, il y a non seulement la mention de l’action miraculeuse de Jésus à 
laquelle il associe ses disciples pour qu’ils distribuent à la foule les pains et les poissons, 
mais aussi, et je dirais surtout, la demande qu’il leur fait : « Donnez-leur vous-mêmes à 
manger ». 
Une fois terminée la mission terrestre de Jésus, ce sont les Douze, devenus apôtres, 
c’est-à-dire envoyés aux nations, qui auront à nourrir les foules en puisant dans ces 
douze paniers recueillis après l’action de Jésus. À travers les siècles, cela se fera par 
l’eucharistie (clairement évoquée par le récit de la multiplication des pains) toujours liée 
comme au temps du Christ à l’annonce de la Parole. 
Comme le rappel de l’Eucharistie le Jeudi Saint risquait d’être peu souligné à la veille de 
la mort de Jésus. L’Église, depuis le Moyen-Âge, a jugé bon de consacrer un jour à la fin 
du temps pascal pour en faire mémoire. Les manières de le faire ont pu varier (les 
anciens se souviennent des processions de la Fête-Dieu) mais la réalité demeure : Jésus 
alimente encore son peuple avec sa Parole et son Pain. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 



GRAND MÉNAGE CÉLESTE 
Extrait authentique (consigné aux Archives Nationales de France) d'une facture de tra-
vaux de restauration réalisés en 1841 dans une église en Bretagne.  

 Pour avoir descendu le grand Bon Dieu de dessus le   : 
14  francs. 

 Pour avoir fait un nouveau râtelier à saint Louis et l’avoir lavé 
par-devant et par-derrière : 3 francs. 

 Pour avoir fourni les cordes pour pendre les saints Anges 
au-dessus de l’autel : 5 francs. 

 Pour avoir ôté les yeux des douze apôtres et les avoir remplacés 
par des neufs : 6 francs. 

 Pour avoir blanchi le nez de saint Étienne, et fourni une calotte pour cacher le trou 
qu’il avait dans la tête : 3 francs. 

 Pour avoir peint et nettoyé saint Isidore, sainte Barbe, saint Nicolas et sainte Cécile 
avec son violon et pour leur avoir fourni tout ce qui manquait : 20 francs. 

 Pour avoir remis au Saint-Esprit une queue neuve et avoir refait un nouveau chapeau 
à saint Joseph : 4 francs. 

 Pour avoir fait un diable tout neuf, l’avoir placé sous les pieds de l’archange saint 
Michel et les avoir peints tous les deux : 45 francs. 

 Pour avoir varlopé le derrière de saint Louis et de Charlemagne qui ne voulaient pas 
rentrer dans leurs niches, les avoir repeints et décorés tous les deux : 45 francs. 

 Pour avoir lavé la sainte Vierge et lui avoir refait un Enfant Jésus et un bras 
gauche : 24 francs. 

 Pour avoir décoré et nettoyé saint Jean-Baptiste et son mouton, et lui avoir 

placé une corne sur le côté gauche : 24 francs. 

Quel étrange branle-bas au paradis ! 

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

MINUTE LITURGIQUE : l’apôtre Simon 
Simon le Zélote ou saint Simon le Cananéen est un juif probablement origi-
naire de Béthanie (village de Judée). Il est le 8e apôtre de Jésus mais égale-
ment le plus âgé. Il est surnommé « le Zélote » par Luc et « le Cananéen » 
par Mattieu et Marc, ce qui permet de le distinguer de l’apôtre Simon-Pierre. 
On présume qu’il serait un ancien zélote c’est-à-dire faisant partie d’un 
groupe extrémiste du Ier siècle, incitant les judéens à se rebeller activement 
contre l’Empire Romain. Si ce n’est pas le cas, ce surnom lui aurait peut-être été attribué 
en raison du caractère exclusif dont il fait preuve concernant la religion. 
Avec le Christ, Simon le Zélote découvrit l’universalité de l’amour de Dieu. Il sera 
d’ailleurs témoin de plusieurs étapes dans la vie de Jésus: la Cène, mais aussi de la 
Résurrection, l’Ascension puis la Pentecôte. 
Jésus, s’exprimant à Simon et à Jude aurait dit « Viens, Simon qui n’as pas eu de fils. 
Viens Jude, qui perd ton père pour mon amour. Je vous unis dans un même sort », liant 
ces deux amis. 
Selon la tradition chrétienne, Simon le Zélote serait d’abord parti en missionnaire afin 
d’évangéliser l’Égypte et les Berbères. Il aurait ensuite rejoint l’apôtre Jude afin d’aller 
tous deux prêcher en Perse (autrefois empire Parthe). Ils moururent ensemble en mar-
tyrs. Simon le Zélote fut sauvagement scié en deux par des païens en Arménie ou en 
Perse, selon une tradition de l’église d’Orient. 
Cet apôtre est souvent considéré comme quelqu’un de particulièrement sage et de 
mature, certainement en raison de son âge mais aussi de son parcours de vie. 


