
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 23 mars Saint Turibio de Mogrovejo, évêque, et bienheu-

reux Alvaro del Portillo évêque 
16 h 15 Jean-Pierre Yelle / Françoise Giroux 
 Aurore et Armand Blouin / Cécile et les enfants 
  Familles Hudon, Simard et David / Lili 

  En action de grâce / une paroissienne 

Dimanche 24 mars 3e dimanche du Carême (bienheureuse Maria Karlowska, religieuse)  
9 h 00 Walter Cragnolini / son épouse Armande 
 Claire Vallières / sa fille Danielle 
 Pierre Laberge / André 
  Roger Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Bernard Gendreau / sa fille Anne 
 Jean-Claude Émard / son épouse 
  Marcel Plamondon / André et Pierrette 
  Roger Pouliot / Mariette et Laurent 
  Roger Vinet / Lina et Claudine 
  Rhéa Laroche-Lessard (1er anniversaire) / ses enfants 
  Madeleine Gendron-Laberge (12e anniversaire) / ses enfants 
  Philippe Le Blanc (20e anniversaire) / ses enfants et petits-enfants 
  Louis-Philippe Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 

  La vie, salut Éternel / Rose-Marie Ouellette 

Mardi 26 mars Bienheureuse Madeleine Morano, religieuse 
8 h 00 Florent Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 27 mars Saint Jean d’Égypte, ermite (journée mondiale du théâtre) 
8 h 00 Fleur-Ange Hébert / Société St-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 André Fauteux / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 29 mars Sainte Gladys, ermite 
8 h 00 Rita Thibert-Beauchemin (1er anniversaire) / Renée, Jean et Lise Beauchemin 

Samedi 30 mars  Saint Jean Climaque, moine 
16 h 15 Parenté de la famille Montpetit / Michel et Hélène 

Dimanche 31 mars 4e dimanche du Carême (bienheureuse Nathalie Tulasiewicz, ensei-
gnante) 

9 h 00 Jean-Guy Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Corine Arseneault-Le Blanc / ses enfants et petits-enfants 
 Anita Thibault (6e anniversaire) / son époux, Jean-Jacques 
  Roger Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 

 Jésus Amour / Rose-Marie Ouellette 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
23 mars  à 16 h 15 Gisèle Auger Bertrand Drouin 
24 mars à   9 h 00 Délina Arseneault Richard Beaudoin 
24 mars à 11 h 00 Lise Julien Carmen Arsenault 

30 mars à  16 h 15 Florence Leduc Marie-Paule Larose 
31 mars à   9 h 00 Georgette Guay Diane Marcil 
31 mars à 11 h 00 Lise Julien Marthe Daigneault 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 8 et 9 mars 2019 : 1 172,25 $ 
NB : Veuillez noter que le 6 et le 7 avril prochains, il y aura une collecte pour Dévelop-

pement et paix. Vous pourrez remettre l’enveloppe à cet effet en même temps que 
votre don lors de la quête. 

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

SERONT BAPTISÉS LE 24 MARS 
 LÉO, fils de Magaly Tremblay et de Michel Jr Arruda-Dufresne. 
 LÉA, fille de Julie Tardif et d’Alexandre Jarry. 

Félicitations aux nouveaux parents! 



ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 16 MARS 
 ALYSS, fille d’Érika Lépine et de Jean-Guy Flibotte. 
 JAYCE, fille de Karine Kingsbury-Ménard et d’Alexandre Tremblay-Malboeuf. 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Adrien Bergevin, décédé le 15 janvier, funérailles le 16 mars. 
 Gilberte Gallant, décédée le 28 février, funérailles le 16 mars. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« L’action n’apporte pas toujours le bonheur, sans doute, mais il n’y a pas 
de bonheur sans action. » 

Benjamin Disraeli 
***************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Un appel à tous à prendre soin et de la maison commune et de chacun de 
ceux qui l'habitent. »  

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

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Mars : (mois du travail)  
23,  9 h 30 à 15 h 00, journée de ressourcement diaconal au Centre dio-

césain. 
25, - Annonciation du Seigneur. 
 - À 14 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, à l’intention des 

membres vivants et défunts de la paroisse. 
 - De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
25, 26, 27,  De 18 h 30 à 20 h 00, à l’église Marguerite-d’Youville, à 

Châteauguay, retraite avec la Famille Myriam. Bienvenue à 
toutes et à tous! 

28, À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois, à l’intention des 
membres vivants et défunts de la paroisse. 

29,  - De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
 - À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à 

l’intention des membres vivants et défunts de la paroisse. 
 - Cabane à sucre du Club des aînés. Réservation et carte de 

membres obligatoires. Pour plus de renseignements : communi-
quez avec Francine Bourcier au 450-429-7109 ou Béatrice Se-
cord et André Dulude au numéro 450-429-5387. 

Avril : (mois de la santé dentaire)  
7, Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 

à 13 h 00. Pour plus de renseignements : composez le 
450-429-7191 ou Pierre Gendron au 450-429-3386. 

.******************************************************************************************* 



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 Facebook à : eglisestclement/. 

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

REPRISE DES ACTIVITÉS DU CLUB DE MARCHE 
RAPPEL : Le Club de marche du CAB de Beauharnois a repris ses activités 
le mercredi 13 mars dernier, de 10 h 00 à 11 h 00. En plus de briser l'isole-
ment et de favoriser les liens entre les marcheurs, cette activité est un excel-
lent moyen pour garder la forme, améliorer l’équilibre, réduire le nombre de 
chutes et de blessures. Le Club de marche contribue également à prolonger l’autonomie, 
à prévenir les maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), 
l’ostéoporose, le diabète de type 2, certains cancers et la mort prématurée. Joignez-
vous à nous! Écrivez à lydia@cabbeuharnois.com ou au 450-429-6453 pour vous 
inscrire. 
***************************************************************************************** 

INVITATION IMPORTANTE 
Vous êtes cordialement invités à une rencontre avec notre évêque Mgr Noël Simard qui 
viendra nous présenter le rapport émis par les membres du Comité de l’Avenir, 
suite au questionnaire sur l’avenir des paroisses réalisé dans nos paroisses en 
avril dernier. Ce sera l’occasion de faire le point ensemble sur la situation actuelle 
des paroisses de notre région pastorale et de regarder les voies d’espérance 
pour continuer notre mission. 
La rencontre aura lieu le jeudi 25 avril de 19 h 30 à 21 h 30 à la salle de la Fabrique. 
On vous y attend en grand nombre. 
****************************************************************************************************** 

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR 
Dans la continuité de nos pas vers la lumière de la Résurrection, nous 
ferons un 24 heures d'Adoration. 
Jésus Agonisant sera exposé près du Saint Sacrement pour nous invi-
ter à l'accompagner dans ses souffrances et accueillir son amour. 
Invitation particulière à venir le visiter durant ce 24 heures en prépara-
tion à la semaine Sainte le vendredi 29 mars prochain dès 
9 h 00 jusqu’au samedi 30 à 9 h 00 du matin à la chapelle Mariale 
de l’église Saint-Clément de Beauharnois. 

Le Seigneur a besoin de nos prières et de notre présence pour un temps 
d’adoration silencieuse. 
Les personnes intéressées pourront donner leur disponibilité, car nous devons 
assurer une présence continuelle devant le Saint Sacrement, plus précisément de 
16 h 00 à minuit et de minuit à 9 h00 du matin. Vous pouvez rejoindre Liliane au 
450-225-1269 ou Pierrette au 450-429-6136. 

LE SEIGNEUR TE REMERCIE DE TOUT ♥. 
****************************************************************************************************** 

PÈLERINAGE EN ITALIE/MEDJUGORJE 
Accompagnateurs : père François Kibwenge et Hélène Brassard. Dates : du 20 sep-
tembre au 4 octobre 2019. Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur 
notre site. Pour plus de renseignements : 1-418-424-0005 ou 1-800-465-3255 ou 
www.associationreginapacis.org. 
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


