
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 24 août Saint Barthélemy, apôtre, et saint Ouen, évêque 
16 h 15 Marcel Pelletier / son épouse 
 Parents défunts des familles Primeau et Faubert ainsi que Jean-

François Parent / Huguette et  Roger Primeau 
  Sabrina Buonvino / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 25 août 21e dimanche du temps ordinaire (saint Louis de 
France et saint Joseph de Calasanz, prêtre) 

9 h 00 Claude et Bernard Leduc / Francine 
 Lise Bissonnette / les amis du Cercle Missionnaire 
  Parents défunts de Réal L’Écuyer 
  Bernard Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
  Roger Miron / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Thérèse Brazeau / ses neveux et ses nièces 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
  Georgette Moïse Daigneault / Marthe Daigneault 
  Nicole Rondeau / parents, amies et amis aux funérailles 
 Réjeanne Ménard / ses enfants 
  Jean Daigneault (10e anniversaire) / Marthe Daigneault 

Mardi 27 août Sainte Monique, mère de saint Augustin 
8 h 00 Rémi Legault / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Armand Cyr (8e anniversaire) / son épouse Anita 
  Cécile Lussier / parents, amies et amis aux funérailles 
  Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 28 août Saint Augustin, évêque docteur de l’Église 
8 h 00 Parents défunts / Liliane et Yves 
 Émile Prud’homme / parents, amies et amis aux funérailles 
  Vernon Gravelle / parents, amies et amis aux funérailles 
  Pierre Vranderick / parents, amies et amis aux funérailles 

 Bonne année scolaire aux personnes qui enseignent et aux élèves / Liliane 

Vendredi 30 août Bienheureux Alfred-Ildephonse Schuster, moine bénédictin 
8 h 00 Émilienne et Lucienne Primeau / Gilbert 
  Bernard Gendreau Jr / sa sœur Anne 

Samedi 31 août Saint Joseph d’Arimathie et Nicodème, disciples 

14 h 30 Mariage d’Isabelle Énault et de Benoit Leblanc 

16 h 15 Mme et M. G.-H. Montpetit / Michel et Hélène 
  Maurice Tousignant / son épouse Rita 
  Lise Bissonnette / Ginette Ouellet-Duplessis 
  Suzanne Quevillon / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 1er septembre 22e dimanche du temps ordinaire (saint Gilles, ermite 
9 h 00 Florence Montpetit / Ghislaine et Marcel Marleau 
  Monique Nadon / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Nicole Landry / parents, amies et amis aux funérailles 
 Fernand Lessard / parents, amies et amis aux funérailles 
  Huguette Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Lucien Paiement / Loraine et Gilles 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
  Berthe et Viateur Veilleux / la famille 
  André Fauteux / la famille d’Onil Fauteux 
  Lise Bissonnette / Lise Julien 
 Marc Sauvé / Raymonde 
  Bernard Leduc / 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 10 et 11 août 2019 : 1 035,50 $ 

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



Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
Durant la période des vacances, nous vous invitons à venir faire les lectures sur une base 
volontaire ainsi que vous offrir à servir la messe. Merci du service que vous rendez à 
votre paroisse. 

N’hésitez pas de donner votre nom à madame Suzanne Patenaude en composant le 
450-429-7826, si vous désirez lire les lectures ou être animatrice ou animateur, et ce, 
avant la fin août afin de planifier la liste des lecteurs de l’année (début septembre 2019 à 
fin juin 2020). 
**************************************************************************************** 

ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 17 AOÛT 
 XAVIER, fils de Myriam Sawka et de Carl Beaumont. 
 MILANN, fils de Vanessa Lareau Pomerleau et de Jean-Nicolas Leduc. 

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

SERONT BAPTISÉS LE 25 AOÛT 
 CHARLIE, fille d’Annaïs Faubert Leblond et de Philippe-Olivier Tougas. 
 ZACK, fils de Julie Lavoie-Therrien et d’Éric Sirianni. 
 EMMA, fille de Maude Laurin et d’Hugues Leduc. 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Louis-Henri Savard, décédé le 17 juillet 1998, inhumé le 21 août 2019. 
 Suzanne Marchand, décédée le 22 janvier 2016, inhumée le 21 août 2019. 
 Nicole Rondeau, décédée le 13 juin, funérailles le 20 juin (un regrettable oubli. Mille 

excuses). 
 Fernand Montpetit, décédé le 20 juillet, funérailles le 17 août. 
 Thérèse Boyer, décédée le 4 août, inhumée le 16 août. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE  
« Il faut se concentrer sur ce qu’il nous reste et non sur ce qu’on a perdu. » 

Yann Arthus Bertrand 
***************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, 
sous la responsabilité de tous. Celui qui s’approprie quelque chose, 
c’est seulement pour l’administrer pour le bien de tous. Si nous ne le 
faisons pas, nous chargeons notre conscience du poids de nier 
l’existence des autres. » 

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

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 
242 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 man-
quez une source de ressourcement et cela nous 
encouragerait de poursuivre notre mission en tant 
que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou eglisestclement/ 
sur Facebook. 

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

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

CONCERT LA BOHÈME EN CINÉMASCOPE 
RAPPEL : Dans le cadre du 200e anniversaire de la 
paroisse Saint-Clément, l’équipe de marguilliers vous 
invite au concert du Chœur La Bohème en Ciné-
maScope, le samedi 14 septembre prochain. Le coût 
du billet est de 20 $. Les billets sont présentement dispo-
nibles après les messes ou au bureau de la paroisse aux 
heures d’ouverture, c’est-à-dire les avant-midis d’août 
ou de 9 h 00 à 12 h  00 et de 13 h 30 à 16 h 00 en sep-
tembre. Bienvenue à toutes et à tous et merci 
d’encourager votre paroisse !  

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 
Août : (mois qui redira que Dieu est notre Père) 
26,   Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

29,   Martyre de saint Jean Baptiste. 

30, - 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. 



INVITATION DU COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

RAPPEL : Le comité de Développement et Paix du diocèse de 
Valleyfield vous invite à la projection du documentaire « Après 
la tempête, reconstruire le village du pape François ». Un 
voyage émouvant auprès des communautés côtières pauvres 
des Philippines, qui ont tout perdu après le passage du super 
typhon Haiyan. 
À cette occasion, Mgr Noël Simard nous partagera son expé-
rience lors de sa visite avec Développement et Paix au village 
du pape François. La projection sera suivie d’un moment 
d’échange et de réflexion.  
Quand : le lundi 26 août prochain, de 19 h 00 à 21 h 30. 

Où : à la salle Guy-Bélanger du centre diocésain, 11, rue de l’Église, suite 128, à 
Valleyfield. 
Entrée gratuite. 
Pour plus de renseignements : 514-257-8710, poste 308 ou 1-888-234-8533, poste 
308 ou dpmontreal@devp.org.  

Bienvenue à toutes et à tous! 
********************************************************************************** 

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! 60 
billets sur 70 sont vendus à ce jour. 
*********************************************************************************** 

En me rendant au travail, je me frappe soudain le nez sur une 
pancarte affichant : « Détour ». On exécute des travaux 
d’excavation et la rue est fermée à la circulation. Je prends donc 
la direction indiquée et me retrouve soudain dans un petit quartier 
résidentiel que je n’avais jamais vu auparavant, à quelques pas de 
chez-moi. C’est vrai que la marche n’est pas mon sport favori. 
Et pourtant, comment n’ai-je pas eu la curiosité de visiter ce 
coin auparavant ? 
J’y suis retourné, en vélo cette fois-ci, et je suis entré en contact 
avec un décor fascinant et aussi avec une foule de gens de mon 
voisinage parmi lesquels je compte maintenant des amis. 

Les vacances sont finies, les jeunes sont retournés à l’école, le travail a 
repris son rythme régulier, parfois routinier et pas toujours emballant. 
Aussi, si je me permettais un « détour » pour découvrir de nouveaux 
horizons. On me propose partout des cours, des rencontres culturelles 
ou sportives, des offres de bénévolat, des engagements dans ma com-
munauté paroissiale. Et comme pré requis, comme CV, un simple petit 
« détour » dans ma routine pantouflarde. 

Je n’ai rien à perdre: si je ne découvre pas de coins enchanteurs, si je ne réussis pas à 
me faire de nouveaux amis, ce dont je doute fort, au moins j’aurai découvert le visage le 
plus merveilleux de mon voisinage : MOI. 

Tenez-vous bien;  J’embarque dans le détour ! 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 



PÈLERINAGE À 
SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ 

Vous êtes cordialement invités au pèlerinage à Sainte-Anne de 
Beaupré. Quand : le mercredi 28 août prochain. Coût : 35 $. 
Départ vers 6 h 00 du matin. Pour plus de renseignement et 
vous procurer un billet : appeler madame Thérèse Laurin au 
450-691-2239. Bienvenue à toutes et à tous! 
*********************************************************************************** 

« ÊTES-VOUS UNE PERSONNE PASSIONNÉE? » 
Jésus ne fait pas dans la dentelle aujourd'hui!  

Connaissez-vous des personnes qui sont parvenues à de 
grandes réalisations sans y avoir mis de la passion! Sans 
s'être donné des objectifs et des plans d'action! Avoir sacrifié 
bien des plaisirs pour s'offrir la réussite: mais combien 
d'acharnement et de privations. Il nous arrive d'entendre des 
vedettes nous parler de leur engagement: pensez à des 
vedettes du sport ou une Céline Dion et tant d'autres, etc. 
Ces passionnés nous impressionnent par leur détermination! 
Et tout devient subordonné à leur passion – chemin 
nécessaire pour réaliser ses rêves. 

Jésus est un passionné de Royaume et grâce à l'amour du Père, il sait qu'il y a un chemin 
vers le bonheur et sa détermination veut réveiller notre torpeur pour nous mettre sur la 
voie de la réussite. Il parle fort aujourd'hui parce que les forces contraires sont si actives 
qu'il lui faut utiliser un langage fort pour paver ce chemin vers la réussite de l'amour: notre 
engagement à sa suite ne peut pas nous laisser indifférent parce que nous avons de ces 
témoins pour nous révéler une autre dimension du bonheur. François d'Assise a dû faire 
une rupture avec sa famille pour suivre une route plus libératrice et combien d'autres ont 
ouvert d'autres chemins à la suite de Jésus pour contester un monde en stagnation. 

Les passionnés d'écologie ont ouvert des pistes, les 
visionnaires d'environnement éveillent notre conscience et nous 
dérangent. Voilà des signes de notre temps pour entendre 
certains appels de Dieu. On se rend compte qu'on est invité à 
vivre plus simple, plus proche de la nature et dans le respect 
des autres parce que le bien qui nous entoure doit profiter à 
tous. 

Maurice Comeau, prêtre 

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

INVITATION DU MOUVEMENT CURSILLO 
Vous êtes cordialement invités à participer à une récollection spirituelle le 
7 septembre prochain de 9 h 00 à 13 h 00, à la salle Guy-Bélanger à 
l’évêché de Valleyfield. Le Thème est : Retour à 
la source. Conférencier : L’abbé Claude 
Paradis, fondateur de Notre-Dame-de-la-Rue. 
« Je suis un prêtre qui se doit d’amener Jésus-

Christ là où les gens Le rencontrent. » 
Aussi soulignons la présence de Pauline et Jacques Mathieu 
de notre région qui sauront, par leurs chants et musique, créés 
un climat favorable au recueillement!  
Contribution volontaire. Pour plus de renseignements : 514-506-8898. 
Bienvenue à tous et à toutes! 
*********************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


