
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
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, 
journée mondiale de prière pour la sauvegarde la création) 

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 

Mardi 3 septembre  Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église, et saint Mansuy, 
évêque 

8 h 00 Fleur-Ange Guérin / Claudette, Jean et enfants 
  Lise Bissonnette Grenier / parents, amies et amis aux funérailles 
 Nicole Landry / parents, amies et amis aux funérailles 
  Cécile Lussier / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 4 septembre Bienheureuse Dina Bélanger, vierge et religieuse 
8 h 00 Alice Couture / parents, amies et amis aux funérailles 
 Émile Prud’homme / parents, amies et amis aux funérailles 
  Vernon Gravelle / parents, amies et amis aux funérailles 
  Harold Johnson / parents, amies et amis au salon 

Vendredi 6 septembre Bienheureux Bertrand de Garrigues, dominicains 
8 h 00 Réjeanne Voiselle / son époux 
  Familles en difficultés / un couple 
  Bernard Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
  Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 7 septembre Sainte Reine, martyre 
16 h 15 Sylvain Lafontaine / sa sœur Francine 
  Émile Prud’homme / Carmel et Claude 
  Monique Primeau / Gilbert 
  Florence Montpetit / Société Saint Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
  Médard Lemieux / Lorraine et Bernard 
  Parents défunts de la famille de Thomas Gagné / Rita Gagné-Lévesque 

Dimanche 8 septembre 23e dimanche du temps ordinaire (nativité de la Vierge Marie, journée 
des grands-parents et journée internationale de l’alphabétisation)) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
  Florence Montpetit / Jeanne et Normand Marleau 
  Lise Bissonnette / parents, amies et amis aux funérailles 
  Roger Miron / parents, amies et amis aux funérailles 
  Huguette Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Marie-Rose et Léon Laplante / Hélène  
 André Lefebvre / son épouse 
  Gilles Trottier / la famille de Denise Trottier 
 Laurier Blaise et Marc Sauvé / Raymonde 
 Roger Lauriault / Denise Trottier 
  Familles Lebœuf et Léveillé / Marie-Berthe 
  Parents défunts de Marie Des Neiges Éthier 
 Françoise Mc Intyre / André, Benoît, Julie et Lili-Rose 
  Suzanne Quevillon / parents, amies et amis aux funérailles 

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



QUÊTES 
Quêtes dominicales du 17 et 18 août 2019 : 1 120,10 $ 

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). 

7 septembre à 16 h 15 Gisèle Auger Bertrand Drouin 
8 septembre à   9 h 00 les Chevaliers de Colomb 
8 septembre à 11 h 00   Délina Arsenault 
**************************************************************************************** 

SERONT BAPTISÉS 
 JULIEN, fils de Weena Lefebvre et de Maxime Lacoste, le 31 août. 
 ELLIOT, fils d’Émilie Bellefleur et d’Éric Faubert, le 31 août. 
 MADELEINE, fille de Kim Lemieux et de Kevin Bernard, le 31 août. 
 LYANA LARISSA, fille de Doris Buzarnescu et de Dyla Thomas Mc Laughlin, le 

1er septembre. 
Félicitations aux nouveaux parents! 

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

ONT ÉTÉ 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 
 Roland Dumas, décédé  le 8 novembre 2004, inhumé le 22 août. 
 Rita Godbout, décédée  le 25 novembre 2018, inhumée le 22 août 2019. 
 Marie-Marthe Caron, décédée  le 29 juillet, inhumée le 22 août. 
 Gérard Yelle, décédé le 11 août, funérailles le 24 août. 
 Marcel Audy, décédé le 18 août, funérailles le 24 août. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Il est toujours trop tôt pour abandonner. » 

Norman Vincent Peale 
***************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Prêter attention à la beauté, et l’aimer, nous aide à sortir du pragma-
tisme utilitariste. Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour obser-
ver et pour évaluer ce qui est beau, il n’est pas étonnant que tout de-
vienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule. » 

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

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 
246 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. 

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 
Septembre : (mois de l’Esprit-Saint, mois des grands frères et 
des grandes sœurs) 

2, - Fête du travail. Veuillez noter que les personnes qui 
travaillent au presbytère sont en congé cette journée-là. 

 - Fête du bienheureux André Grasset, prêtre et martyr. 
2, 9, 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! 

5, - -À 10 h 00, messe à la Résidence Beauharnois, à l’intention 
des membres vivants et défunts de la paroisse, Florent 
Leduc / famille Huguette Leduc, Maurice Haineault / 
parents, amies et amis aux funérailles, Gilles Leduc / 
Claudette et André Gagné. 

- - Fête de sainte Teresa de Calcutta, missionnaire de la Chari-
té. 

6, 13, 20, 27, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 

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

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

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. Concert donné en l’honneur de feue madame 
Lise Bissonnette. Bienvenue à toutes et à tous et merci 
d’encourager votre paroisse !  

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



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

8 SEPTEMBRE, JOURNÉE DU SOUVENIR 
POUR NOS DÉFUNTS QUI REPOSENT 

À BEAUHARNOIS ET À SAINT-ÉTIENNE 
Comme à tous les ans, le second dimanche de septembre 
nous rappelle les êtres chers que nous avons aimés et qui 
nous ont quittés. 
Sous différents noms : pèlerinage 
au cimetière, journée des défuntes et 
des défunts, jour du souvenir, visite 
au cimetière, etc., ce dimanche 
demeure toujours un temps de  
mémoire pour nos défunts. 

La célébration eucharistique de 11 h 00 est offerte à la 
mémoire de tous vos défunts et défuntes que nous men-
tionnerons lors de la messe.  
La brève visite que nous vous invitons à faire au cimetière, après cette messe 
vous permettra d’aller vous recueillir, prier et déposer quelques fleurs sur la tombe 
des vôtres. Vos parents, amis et proches peuvent se joindre à vous pour le pèleri-
nage au cimetière. Vraiment cette journée du souvenir est beaucoup plus qu’une 

tradition, c’est faire mémoire de nos fa-
milles. En cette année de la miséricorde et 
de la famille, cette visite auprès des 
membres de nos familles, qui reposent dans 
nos cimetières, demeure un vibrant 
hommage à nos familles d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Quelle belle 
valeur à conserver!  

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



DÉSIR DE PRÉSÉANCE 
Une nouvelle année pastorale s’amorce 
et déjà les communautés chrétiennes, et 
les mouvements, ont établi des pro-
grammes suite à leurs priorités. 

Le texte évangélique de ce dimanche 
nous invite à ne jamais oublier une 
valeur qui sous-tend l’ensemble des 
activités à réaliser durant les mois qui 
suivent. C’est celle de la vraie humilité 
qui est cependant avant tout une réalité 
personnelle et ensuite à actualiser avec 
l’ensemble d’une communauté. 

Cette valeur de l’humilité est présente tout au long du message de Jésus. Aujourd’hui elle 
est exprimée sous la forme d’une invitation à une réception. Ailleurs le Seigneur rappelle, 
aux Pharisiens, l’importance de leur tenue vestimentaire qui doit, selon eux, indiquer 
dignité et fortune. 

Il faut être en service et ne pas vouloir toujours se mettre en évidence. C’est énormément 
d’actualité lorsque nous regardons le désir, de certaines personnes, d’être vues et 
d’attirer l’attention, en groupe ou, dans certains cas, dans les médias. Il faut de même évi-
ter la fausse humilité qui est aussi néfaste. Le juste équilibre est important. Souvent c’est 
la fonction, et non uniquement la personne, qui est mise de l’avant. 

Il est cependant important de savoir reconnaître le mérite de chaque personne. Nous 
serons alors, possiblement, de celles qui seront invitées à s’avancer. 

À l’occasion de la Fête du Travail, nous aurons la possibilité de reconnaître le mérite de 
chaque personne qui, par son apport de qualité, rend notre monde meilleur. Un proverbe 
dit: ce qui mérite d’être fait mérite d’être bien fait. Cela va contre certaines tendances à 
oublier la qualité dans tout. Le mot travail étant à prendre au sens très large incluant la 
prière.  

Suite à l’exhortation de Jésus, efforçons-nous d’agir pour être invités à avancer dans nos 
parcours tant humain que spirituel. Le Père nous dira ultimement d’entrer dans la joie du 
Maître. 

Daniel Gauvreau, 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 ! 


