
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 3 août Sainte Lydie, vendeuse de pourpre en Macédoine 
16 h 15 Andrew et Simone Good / Leïla et Roger 
  Étienne Mathieu Dorais / son fils André 
 Jeanne et Clermont Lévesque ainsi que Joël Veilleux / Rita 
 Parents défunts / Georges Payant 

 En l’honneur de saint Joseph / une paroissienne 

Dimanche 4 août 18e dimanche du temps ordinaire (saint Jean-Marie Vianney, prêtre et 
patron de tous les curés du monde) 

9 h 00 Mme et M. Roméo Dubuc / leurs enfants 
 Nicole Rondeau / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Gaston Lafontaine / Lise 
  Berthe et Viateur Veilleux / la famille 
 Denise Pitre Hachez / Claudette et André Gagné 
  Émile Prud’homme / le Club des aînés de Melocheville 
 Georgette Faubert Dupuis / Pierrette, Jean-Claude et Alexandre 
 Rosaria et Lionel Faubert / Pierrette, Jean-Claude et Alexandre 
  Lisette Masson / sa petite-fille Nancy 
  Suzanne Bélisle / la famille 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
 Familles Paradis et Gravelle / Béatrice 
  Jean-Claude Malenfant (3e anniversaire) / Dinette et ses enfants 

Mardi 6 août Transfiguration du Seigneur (saint Hormisdas, diacre) 
8 h 00 Georgette Daigneault / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

Mercredi 7 août Saint Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs ainsi que saint Gaétan, 
prêtre 

8 h 00 Rita Péladeau-Guillemette / sa fille Micheline (reportée du 10 juillet) 
 Eucher Lefebvre / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

Vendredi 9 août Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix et sainte Édith Stein, carmélite 
(journée internationale des populations autochtones 

8 h 00 Nicole Landry / parents, amies et amis aux funérailles 
 Bernard Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
 Marie-Paule Laniel / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 12 juillet) 

Samedi 10 août Saint Laurent, diacre et martyr, ainsi que saint Hugues de Montaigu, 
évêque 

16 h 15 Paul-Émile, Rolande, Ginette Daoust / Nicole, Claude et les enfants 
  Fernand Mayer / son épouse Marjolaine 
  Étienne Mathieu Dorais / son fils André 
 Lucie Montpetit / Claudette et Jacques 
  Parents défunts / Georges Payant  
  Parents défunts de la famille d’Albert Lévesque / Rita Gagné-Lévesque 
  Germaine Burgoyne-Giroux (15e anniversaire) / Danielle  
  Daniel Primeau (39e anniversaire) / ses parents 

 En l’honneur de saint Antoine de Padoue / une paroissienne 

Dimanche 11 août 19e dimanche du temps ordinaire (sainte Claire, vierge, et bienheureux 
Maurice Tornay, chanoine) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
 Nicole Landry / Société Saint-Jean-Baptiste,  
  Pierre Vranderick / parents, amies et amis aux funérailles 
  Suzanne Quevillon / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
 André Fauteux / la famille de Conrad Meloche 
  Émile Prud’homme / la famille d’Yvon Trudel 
 Florence Leduc / Claudette et André Gagné 
 Suzanne Quevillon / Colette Charron 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
 Vernon Gravelle / Béatrice 
  Nicole Landry / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
  Famille Bélisle / Suzanne 
  André Gendron (4e anniversaire) / son épouse et sa fille 
  Jules David (26e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
**************************************************************************************** 



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). 
**************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 22 et 23 juin 2019 : 1 089,80 $ 
Quêtes dominicales du 29 et 30 juin 2019 : 1 217,81 $ 
Quêtes dominicales du 6 et 7 juillet 2019 : 903,75 $ 
Quêtes dominicales du 13 et 14 juillet 2019 : 1 047,90 $ 
Quêtes dominicales du 20 et 21 juillet 2019 : 1 000,16 $ 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 André Couillard, décédé le 9 novembre 2016, inhumé le 24 juillet 2019. 
 France Bégin, décédée en novembre 2018, inhumée le 20 juillet 2019. 
 Johanne Chiasson, décédée le 14 novembre 2018, inhumée le 28 juin 2019. 
 Anne-Marie Dumont, décédée le 2 décembre 2018, inhumée le 20 juillet 2019. 
 Armand-Philippe Berthiaume, décédé le 11 décembre 2018, inhumé le 8 juillet 2019. 
 André Fauteux, décédé le 16 janvier, inhumé le 6 juillet. 
 Jean-Guy Gauthier, décédé le 25 janvier, inhumé le 12 juillet. 
 Denise Nareau, décédée le 6 février, inhumée le 28 juin. 
 Lucien Robidoux, décédé le 13 mars, inhumé le 29 juin. 
 Madeleine Comeau, décédée le 15 mars, inhumée le 24 juillet 2019. 
 Berthe Veilleux, décédée le 20 mai, inhumée le 2 juillet 2019. 
 Lise Legault, décédée le 20 mai, inhumée le 8 juillet. 
 Dora Poirier, décédée le 27 mai, inhumée le 29 juin 2019. 
 Rémi Legault, décédé le 15 juin, inhumé le 13 juillet. 
 Monique Nadon, décédée le 17 juin, inhumée le 13 juillet 2019. 
 Sabino Buonvino, décédé le 17 juin, funérailles le 6 juillet. 
 Florence Montpetit, décédée le 21 juin, funérailles le 28 juin. 
 Bernard Leduc, décédé le 21 juin, funérailles le 29 juin. 
 Roger Daoust, décédé le 22 juin, funérailles le 6 juillet. 
 Vernon Gravelle, décédé le 28 juin, funérailles le 5 juillet. 
 Robert Cloutier, décédé le 30 juin, funérailles le 5 juillet. 
 Suzanne Quevillon, décédée le 30 juin, funérailles le 5 juillet. 
 Fernand Lessard, décédé le 3 juillet, funérailles le 20 juillet. 
 Suzanne Bélisle, décédée le 4 juillet, funérailles le 13 juillet. 
 Roger Miron, décédé le 4 juillet, funérailles le 20 juillet. 
 Pierre Vranderick, décédé le 7 juillet, funérailles le 13 juillet. 
 Claudette Brunet, décédée le 10 juillet, inhumée le 20 juillet. 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS 
 JAYDEN DANY, fils de Mélissa Haineault et de David Pulcinelli, le 30 juin. 
 JUSTINE MARIE PAMELA, fille d’Annie Poirier et de Mathieu Gélineau, le 6 juillet. 
 KYANA, fille de Véronique Delisle et de Jean-François Chagnon, le 6 juillet. 
 PAMELA, fille de Véronique Delisle et de Jean-François Chagnon, le 6 juillet. 
 OLIVIA, fille de Naomie Garand et de Francis Mallette, le 13 juillet. 
 LUDOVYCK, fils de Caroline Leblanc et de Sébastien Cyr, le 13 juillet. 
 ISAAC, fils de Joanie Hachez et de Rock Gonthier Cyr, le 13 juillet. 

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



PENSÉE DE LA SEMAINE  
« Croyez en vous-même, en l’humanité, au succès de vos entreprises. Ne crai-
gnez rien ni personne. » 

Baronne Staffe 
****************************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Je n'ai jamais pensé finir dans cette cage, mais je reste libre intérieurement. » 

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

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 
233 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 ar-
ticles sur FACEBOOK? Vous manquez une source de ressource-
ment 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 

Août : (mois qui redira que Dieu est notre Père) 
4, À 8 h 00, au bois Robert, défi xtraining. Pour plus de renseigne-

ments : defixtraining.com.  
5, 12, 19, 26,  Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
9, 16, 23, 30, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
10-11, Fête gourmande, le 10 de 15 h 00 à 21 h 00 et le 11 de 11 h 00 à 

16 h 00 au parc Sauvé. Pour plus de renseignements : face-
book.com/FeteGourmandeBeauharnois/ 

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

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! 47 
billets sur 70 sont vendus à ce jour. 
****************************************************************************************************** 

UN LIVRE MERVEILLEUX 
RAPPEL : C’est la vie, l’œuvre de Georges Tardif, paroissien 
de chez-nous, un livre qui contient plusieurs œuvres, dont celle de 
l’église Saint-Clément. 
Il est en vente au presbytère aux heures d’ouverture (de 9 h 00 à 
12 h 00), au coût de 45 $. 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


