
FEUILLET PAROISSIAL 

PAROISSE SAINT-CLÉMENT 

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE 

ÉDITION DU 11 AU 18 AVRIL 2021 
 

Mardi 13 avril : Saint Martin 1er, pape 

8 h 00 
Gilles Savard / Hélène et Lise Savard (reportée du 26 janvier) 

À l’intention de nos familles / Yves Fournier 
 

Mercredi 14 avril : Saint Lambert, évêque et saint Benezet)  

8 h 00 

Yolande Cyr-Faubert / Société Saint-Jean-Baptiste, diocè-

se de Valleyfield 

Lucille Laberge / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de 

Valleyfield (reportée du 27 janvier) 
 

Jeudi 15
r
 avril : Bienheureux César de Bus, religieux 

8 h 00 

Laurent Arsenault / parents, amies et amis aux funérailles 

(reportée du 28 janvier) 

Émile Lemieux / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de 

Valleyfield (reportée du 11 février) 
 

Vendredi  16 avril : Saint Benoît-Joseph Labre,  pèlerin 

16 h 15 

Cécile Tousignant / Société Saint-Jean-Baptiste, du diocè-

se de Valleyfield (reportée du 5 mars) 

À l’intention de Délina Arsenault / des amis 

À l’intention des personnes qui étudient / Rose-Marie 

Ouellette (reportée du 8 mars) 
 

Samedi 17 avril : Saint Robert de Turlande, ermite, et sainte Kateri 

Tekakwitha 

(Fondation de la corporation des institutrices catholiques) 

16 h 15 

Berthe Mallette / la succession 

Réjeanne Montpetit / la succession (reportée du 23 janvier) 

Yolande Duquette / parents, amies et amis aux funérailles 

(reportée du 6 mars) 

Léo et Irène Marier / sa fille Anne-Marie (reportée du 

30 janvier) 

M
me

 et M. G.-H. Montpetit / Hélène et Michel 
 

Dimanche 18 avril : 3
e
 dimanche de Pâques 

(Bienheureuse Marie-Anne Blondin, religieuse) 

9 h 00 Marguerite l’Écuyer Demers / Réal L’Écuyer et la famille 

11 h 00 

André Cantin / Claudette et André Gagné 

Rosaria et Lionel Faubert / Lise 

Maurice Ménard / son épouse Rose-Marie (reportée du 

17 janvier) 

Martin Thériault / son épouse Yvette et ses enfants (reportée 

du 17 janvier) 

Thérèse Viau et Léo Legris / leurs enfants (reportée du 

17 janvier) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE (LECTURES) 

Samedi Saint 10 avril Samedi 17 avril 

-16 h 15 : Sylvie Trudel -16 h 15 : Louise Frappier 



 

LITURGIE DE LA PAROLE (LECTURES) (suite) 
Dimanche 11 avril Dimanche 18 avril 

-  9 h 00 : Willie Arseneau -  9 h 00 : Willie Arseneau 

-11 h 00 : Lise Julien - 11 h 00 : André Gagné 

NB : En vertu des consignes sanitaires dans la zone rouge, pour la commu-

nion, l’hostie sera offerte seulement par le président de l’assemblée. 
 

 

 

ALERTE MAXIMALE COVID-19 

Malgré le fait que de nouveaux cas de la COVID-19 sont à la baisse, le gouvernement 
du Québec garde notre région au palier rouge soit, au statut d’alerte maximale.  

Chers amis et fidèles paroissiens, bonne nouvelle! Nous pouvons accueillir à nou-
veau les paroissiens, les visiteurs et les pèlerins à l’église Saint-Clément de 
Beauharnois. 

Nous vous rappelons que toutes les mesures sanitaires sont en vigueur. Nous pouvons 
maintenant accueillir un maximum de 250 personnes par célébration.  

 Le port de couvre-visage d’intervention (masque de procédure) est obli-
gatoire en tout temps pour les fidèles 

 La distanciation physique de deux mètres (6 pieds) est maintenue;  

 Le lavage fréquent des mains (Purell); 

 La tenue du registre de présence.  

Ces règles sanitaires et cet assouplissement nous permet donc de re-
prendre nos célébrations en présentiel en toute sécurité. L’église Saint-Clément de 
Beauharnois et la chapelle Mariale du Souvenir seront ouvertes pour poursuivre la mis-
sion d’évangélisation, malgré le confinement qui nous est imposé.  Cependant, aucun 
baptême ni  mariage ne sont autorisés. Les funérailles seront possibles  avec une limite 
de 25 participants seulement. Le bureau (secrétariat) restera également fermé mais, 
nous assurons les services en télétravail jusqu’à nouvel ordre, sauf sur rendez-vous. 
Si vous avez une urgence, veuillez nous contacter par téléphone au (514)-503-2655 et 
ou (514)-607-0894 ou par courriel : saintclement@videotron.ca et nous transmettre un 
message. Il nous fera plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. 

Boniface N’Kulu L., prêtre curé 

Mois d’avril : mois de la santé dentaire 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 Du 18 au 24 avril : Semaine de l’action bénévole, 47e édition. 

 Le 21 avril : Journée internationale des secrétaires. 

 Le mardi 25 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations. 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 27 et 28 mars : 2 678,70$ 
Luminaires et prions : 127,00 $ 
Développement et paix :  578,85 $ 
Missions diocésaines : 75,00 $  
Rameaux : 173,45 $ 

NB : Veuillez noter que la collecte des Lieux Saints est reportée au 12 septembre 2021. 

Merci de votre grande générosité! 

mailto:saintclement@videotron.ca


EST MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

 Marie-Claire Payant, décédée le 8 février, funé-
railles le 27 mars. 

Nos plus sincères condoléances à la famille 

éprouvée. 

CLÉ DES LECTURES LITURGIQUES EN CE DIMANCHE 

DE LA MISÉRICORDE : ÊTRE SOLIDAIRE 
Les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche sont très proches de ce que la pandémie 
a suscité dans nos vies, notre société et par conséquent dans notre démarche spirituelle. 

Le livre des Actes des Apôtres nous présente les débuts des premières communautés 
chrétiennes. Elles sont restreintes et discernent comment vivre le message du Christ. 
L’un des premiers pas faits est celui de la solidarité, du partage des biens et du support 
mutuel. Ainsi personne n’était dans la pauvreté matérielle, dans le désarroi émotionnel et 
spirituel. 

À l’occasion de la pandémie, nous avons découvert le meilleur et le moins bon côté de 
l’être humain. Tenant compte des circonstances, il y eut de grands élans de générosité, le 
souci de l’autre par des téléphones ou autrement, de la créativité pour vivre de nouvelles 
formes de rencontres pastorales et liturgiques. Nous avons fait que certains aspects de la 
Parole, parfois moins développés, prennent de nouvelles dimensions dans nos commu-
nautés obligées de se réinventer. L’Esprit guide toujours et plusieurs initiatives 
sont devenues des moyens nouveaux d’évangélisation.  

Nous avons souri, en mars dernier, en voyant des personnes remplir des chariots de den-
rées non périssables. L’attention au bien commun était plus difficile à percevoir. C’est un 
moins bon côté de l’être humain. 

Dans l’évangile de Jean les disciples sont réfugiés, dans un 
lieu non nommé, et ils ont peur d’être identifiés comme adep-
tes de celui qui vient d’être crucifié. Ils ont cependant choisi 
d’être ensemble, solidaires dans leur engagement, et leur 
besoin de certitudes de la Résurrection. Jésus apparaît. C’est 
une occasion de joie et de dynamisme qui redonne de 
l’espoir. Aujourd’hui le Seigneur parle par nos paroles et nos 

gestes. La pandémie a permis de l’expérimenter encore une fois. Thomas, c’est nous, a 
besoin de preuves. Il se transforme grâce aux gestes de Jésus et au témoignage de la 
communauté qui est avec lui.  

Ce dimanche est celui de la Miséricorde divine. À l’occasion de ce geste de tendresse de 
Dieu reprenons le mot de Thomas et redisons mon Seigneur et mon Dieu. 

Daniel Gauvreau, prêtre 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

PARTAGEONS L’AMOUR : Mot de remerciement 

Merci d’avoir partagé l’amour en cette période de carême 2021! 

La campagne Partageons l’amour vous invitait à partager l’amour, et 
vous avez ouvert vos cœurs. 

Notre paroisse a recueilli 578,85 $ pour Développement et Paix! 

Cet argent permettra de soutenir des programmes et des projets au 
service de nos sœurs et de nos frères les plus vulnérables des pays 
du Sud! 

Merci pour votre générosité. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à faire un don à 
devp.org/careme.  

https://www.devp.org/careme


 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie sur les 
chemins, plutôt qu'une Église malade de son enfermement et qui s'accroche 
confortablement à ses propres sécurités. » 

 

2020-2021, ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À 
SAINT JOSEPH ET LA FAMILLE EN LIEN DE 
L’ANNÉE PASTORALE SUR LE THÈME :  

Disciple-missionnaire…pour créer le bonheur…`j’ai 
une parole qui console ! (Mt 5 :4) 

PRIÈRE À SAINT JOSEPH 
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en 
toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux 
Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DES MESSES 

EN L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
EN SEMAINE : 
De mardi au jeudi à 8 h 00 : Messe du jour dans la chapelle Mariale du Souvenir, suivie 
de la méditation du  chapelet. 
Vendredi de 9 h 00 à 16 h 00 : ADORATION du Saint- Sacrement dans la Chapelle 
Mariale du Souvenir, suivie de la Messe du jour à 16 h 15. 

FIN DE SEMAINE : 
Samedi à 16 h 15 : Messe anticipée du dimanche. 
Dimanche à 9 h 00 et 11 h 00 : Messe du dimanche. 

 

FEUILLET PAROISSIAL 

Pour ceux et celles qui aimeraient recevoir le feuillet à domicile via internet : vous 

pouvez vous inscrire à l'adresse suivante : saintclement@videotron.ca en don-

nant votre adresse courriel. 
 

 

REMERCIEMENTS À NOS ANNONCEURS 
Lorsque vous visiterez un commerce qui publie dans notre feuillet paroissial, s’il vous 
plaît, profitez-en pour les remercier de supporter notre paroisse par le biais de leurs 
annonces. 

 

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 2021 est de 65 $ par personne et 
99 personnes ont payé celle de 2021 et seulement 264 personnes ont payé celle de 
2020. Mille fois merci à ceux et celles qui s’acquittent avec grande générosité 
pour garder la paroisse en bonne santé. Tout don est important, si petit soit-il.   
Allez-y selon vos talents reçus.  

 



PENSÉE DE LA SEMAINE 

« La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. » 
Confucius  

 

ADORATION DE LA PRÉSENCE DU SEIGNEUR 

DANS LE SAINT-SACREMENT 

En contemplant sans modération cette magie d’un feu 
d’artifice, il me semble voir, dans ce jaillissement de lumiè-
re, un rapprochement avec notre ostensoir, (les enfants 
appellent l’ostensoir un soleil!) qui rappelle la lumière de 
Jésus. Pourquoi ne pas venir, au cours de 2021, tous les 
vendredis, de 9 h 00 à 16 h 00, dans notre Chapelle Mariale 
du Souvenir prier en silence, à cette source de vie aux inten-
tions qui nous sont recommandées et pour  découvrir la 
présence de Dieu et sa proximité dans nos vies. 

L’ADORATION DURANT LA PANDÉMIE 

Veuillez noter que l’adoration est continuelle. Le Saint-Sacrement est exposé à 
la fenêtre de la sacristie, côté chapelle Mariale, 7 jours sur 7, 24 heures par 
jour pour ceux et celles qui désirent adorer à la chaleur de leur voiture. 

 

MINUTE LITURGIQUE : L’autel 
Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la messe à la-
quelle nous venons de participer ? 

Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et offrandes aux 
divinités anciennes, et nous chrétiens, déposons les offran-
des en souvenir du sacrifice du Christ. 

Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec 
émotion à la mort de Jésus, à sa mise au tombeau et à sa résurrection. D'ailleurs, 
les premiers chrétiens ont célébré sur les tombeaux. 

L'autel évoque aussi une table autour de laquelle on se rassemble.  

C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du Seigneur. 

Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau ? En fait, l'autel est le lieu où 
on célèbre le passage de la mort à la vie, le mystère Pascal.  

Pour toutes ces raisons, nos autels sont souvent beaux et fait de matières nobles. 

par dom. Hugues 

VVeeuuiilllleezz  ccoonnssuulltteerr  nnooss  ppllaatteeffoorrmmeess  WWEEBB,,  

FFAACCEEBBOOOOKK  aaiinnssii  qquuee  llee  ssiittee  WWEEBB  iinnttééggrréé  dduu  

sseemmaaiinniieerr  ppaarrooiissssiiaall..  EElllleess  nnoouuss  ddoonnnneenntt  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  ppoouurr  nnoottrree  rreessssoouurrcceemmeenntt  aaffiinn  ddee  

ppoouurrssuuiivvrree  nnoottrree  mmiissssiioonn  eenn  ttaanntt  qquuee  ppaarrooiissssee  vviivvaannttee  

eett  vviissiibbllee  ::  hhttttpp::////ppaarrooiisssseessttcclleemmeenntt..ccoomm//  oouu  

eegglliisseessttcclleemmeenntt//  ssuurr  FFAACCEEBBOOOOKK  eett    llee  wwwwww..sseemmaaiinniieerrppaarrooiissssiiaall..ccoomm.. 
 

ON VA S’EN SORTIR! 

http://paroissestclement.com/
http://www.semainierparoissial.com/

