
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 1er juin Saint Éric de Suède, roi, et saint Justin, martyr 
14 h 30 Mariage de Véronique Dubé et Sébastien Mercier 

16 h 15 Jean Laberge / sa fille Colette 
  Armand Payant / son frère et ses sœurs 
 Roger Lajoie / son épouse Suzanne 
 Les employés défunts de la Compagnie Alcan de Beauharnois / Florian 

Tremblay 
  Fernand Mayer (3e anniversaire) / son épouse Marjolaine 
  Simone Good (8e anniversaire) / Leïla Roy 
  Maurice Primeau (21e anniversaire) / son épouse Ginette 

Dimanche 2 juin Ascension du Seigneur (saint Marcellin, prêtre, et Pierre, exorciste, 
martyrs ainsi que journée mondiale pour un tourisme responsable et 
respectueux et journée mondiale des moyens de communication sociale) 

9 h 00 Rita Bergevin Leduc / Jean Laliberté (offrandes au service funéraire) 
  Pierrette Allard / ses sœurs Lise et Ghislain 
  60e anniversaire de mariage Colette et Denis Couillard 

11 h 00 Thérèse et Jean-Paul Daoust / Jacques et Marie-Claude 
  Jacques Faubert / Normand et Lise 
  Jean-Pierre Paiement / Lorraine et Gilles 
  Laurent Leduc / son épouse et ses enfants 
  Christine Cormier-Poirier / son fils Vilbon 
  Raymond Chiasson / Lucie et Jean-Paul 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Thérèse Primeau-Faubert / ses enfants 
  Famille Fortin / Yvette 
  Gabrielle Feeny / les enfants 
  Georgina Read Gendreau / s fille Anne 
  Guy Roussel / Sylvie Malenfant 
  Monique Primeau / Gilbert et les enfants  
  Parents défunts de la famille de Noëlla Lemay Bélanger / Noëlla Lemay Bélanger 
  Georges Brault (19e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
  Gilbert Martineau (11e anniversaire) / Raymonde et les enfants 
  Yvon Sauvé (4e anniversaire) / Suzanne et les enfants 
  Maurice Haineault / parents, amies et amis aux funérailles 

  En l’honneur de Saint-Antoine, suite à une faveur obtenue / Flora Brice 
  Fais-nous entendre ton amour Seigneur / Rose-Marie Ouellette 

Mardi 4 juin Sainte Clotilde, princesse chrétienne 
8 h 00 Ginette David Drouin / Bertrand et les enfants 
  Francine Clermont / Liliane et Jacques 
 Lise Boudreault / sa fille Sonia 
  Lise Boudreault (1er anniversaire) / Liliane  

Mercredi 5 juin Saint Boniface, évêque et martyr ainsi que bienheureuse Marguerite 
Lucie Szewczylc, religieuse (journée mondiale de l’environnement 

8 h 00 Réjeanne Voiselle / son époux 
  Monique Primeau / Gilbert 

Vendredi 7 juin Saint Gilbert, Prémontré 
8 h 00 Rita Bergevin-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

  Familles en difficultés / un couple 

Samedi 8 juin Saint Médard, évêque, patron des agriculteurs (journée mondiale des 
océans) 

16 h 15 Ginette, Paul-Émile et Rolande Daoust / Chantal 
 Cécile et Roger Faille / la famille 
  Juliette Guérin / Liliane et Jacques   
  Mgr Robert Lebel / Liliane et Jacques Lemieux 
  Jean-Maurice Beaudry (12e anniversaire) / ses enfants 

 En l’honneur de saint Antoine de Padoue / un paroissien 

Dimanche 9 juin Pentecôte (saint Éphrem de Nisibe, diacre et docteur de l’Église) 
9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
  Denis Faille / Réal 
 Jeanne Normandeau Corriveau / André 
 Rita Bergevin Leduc / Jean Laliberté (offrandes au service funéraire) 

11 h 00 Thérèse Viau / ses filles 
  Joseph-Eugène Boivin / Lorraine et Gratien Boivin 



Dimanche 9 juin (suite) 
11 h 00 Georgina Read Gendreau / sa fille Anne 
  René Gendron / son épouse Agathe 
  Roger Vinet / Lina et Claudine 
  Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
  Jean-Denis Primeau / son épouse Mariette 
  Francine Richer / Gilles et ses enfants 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Denise Julien-Phaneuf / Lucille Giroux 
  Gratien Veilleux ainsi que les membres vivants et défunts / la famille 
  Roland Ouellet (1er anniversaire)/ sa famille 
  Robert Gendron et Yvette Gendron (7e anniversaire) / Pauline et Guylaine 
  Georges Brault (19e anniversaire) / son épouse et ses enfants 

 En remerciement au Sacré-Cœur / M. V. 
 Les fruits de l’Esprit-Saint / Rose-Marie Ouellette 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
1er juin à 16 h 15 Ginette Ouellet Sylvie Trudel 
2 juin   à   9 h 00 Richard Beaudoin Maryse Ricard 
2 juin   à 11 h 00 Lise Julien Diane Marcil 
8 juin à 16 h 15 Bertrand Drouin Gisèle Auger 
9 juin à  9 h 00 Chevaliers de Colomb 
9 juin à 11 h 00 Famille de Cécile Veilleux 
**************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 18 et 19 mai 2019 : 1 179,75 $ 
Collecte nationale pour les vocations :  25,00 $ 

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

A ÉTÉ BAPTISÉE LE 26 MAI 
 VICTORIA, fille de Joannie Laplante et de David Grenier. 

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

SERONT BAPTISÉS 
 ÉLIE, fils de Cindy Bissonnette et de Renaud Bourdon, le 1er juin. 
 ROMY, fille d’Alexandra Ouellette et d’Alexandre Gélinas, le 2 juin. 
 CHARLIE, fille d’Alexandrine Brazeau et de Mathieu Gélinas, le 2 juin. 
 OLIVIA, fille de Katrine Gosselin-Guay et de Maxime Haineault, le 2 juin. 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Helen Kaskela, décédée le 15 novembre 2018, inhumée le 31 mai. 
 Pierrette Boudreau, décédée le 29 novembre 2018, inhumée le 25 mai 2019. 
 Danielle Byette, décédée le 7 janvier, inhumée le 25 mai. 
 Nicole Bouchard, décédée le 12 janvier, inhumée le 1er juin. 
 Pauline Charette, décédée le 25 janvier, inhumée le 25 mai. 
 Jean-Guy Ménard, décédé le 11 février, inhumé le 25 mai. 
 Georgette Vaillant, décédée le 19 mars, inhumée le 25 mai. 
 Roger Lajoie, décédé le 6 avril, inhumé le 25 mai. 
 Jacqueline Leblanc, décédée le 24 avril, inhumée le 1er juin. 
 Eucher Lefebvre, décédé le 12 mai, inhumé le 25 mai. 

Nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée. 
**************************************************************************************** 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« La perfection n’est pas atteignable. Mais visez la perfection, car en échouant 
vous atteindrez l’excellence. » 

Vince Lombardi 



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

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 et de 13 h 30 à 16 h 00), au coût de 45 $. 

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

VOYAGE EN GRÈCE 
Voyage en Grèce, sur les pas de saint Paul, avec Silvain Cloutier, prêtre, du 17 au 
28 octobre 2019 
De Thessalonique à Corinthe, découvrez les hauts lieux historiques, spirituels et culturels 
de la Grèce, dont la ville d’Athènes et l’aréopage où saint Paul a prêché. Émerveillez-
vous devant les paysages fascinants des Météores, ces pitons rocheux sur lesquels ont 
été construits des monastères byzantins; explorez Éphèse (Turquie), où saint Paul habi-
tait entre 54 et 57 après Jésus-Christ, et qui est toujours considéré comme l’un des sites 
archéologiques les mieux conservés au monde; enfin, séjournez à Samos, l’une des plus 
belles îles grecques à l’est de la mer Égée.  
Pour plus de renseignements : France Lavoie, au 514-374-7965, poste 200 ou sans 
frais, au 1-866-331-7965 ou francel@spiritours.com ou en savoir davantage, 

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/grece-oct-2019/.  
****************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Juin : (mois de l’arbre et des forêts)   
1er au 7, Semaine québécoise des personnes handicapées. 
3,  À 14 h 00, messe au Centre Cécile-Godin, à l’intention des 

membres vivants et défunts de la communauté. 
3, 10, 17, 24, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
6, À 10 h 00, messe à la Résidence Beauharnois, à l’intention des 

membres vivants et défunts de la communauté, Florent Leduc / 
son épouse et ses enfants et Maurice Haineault / parents, 
amies et amis aux funérailles. 

7, - À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à 
l’intention des membres vivants et défunts de la communauté, en 
l’honneur de Saint-Antoine-de-Padoue / Anita Cyr. 

  - De 19 h 30 à 7 h 30 le 8, Relais pour la vie de la Société cana-
dienne du Cancer à l’Aréna André-Richard. Pour plus de ren-
seignements : Colette Tanguay au 450-429-7994 ou Marie 
Martin au 450-429-4411. 

7, 14, 21, 28, De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale. Bienvenue à 
toutes et à tous. 

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

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 ressourcement et cela nous encouragerait de 
poursuivre notre mission en tant que paroisse vivante et 
visible : http://paroissestclement.com/ ou eglisestcle-
ment/ sur Facebook. 

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



PÈLERINAGE AU CAP-DE-LA-MADELEINE 
Le mercredi 3 juillet prochain, madame Thérèse Laurin organise au pèlerinage au Cap-
de-la-Madeleine. Départ : 9 h de l’église Saint-Clément. Prix : 30 $. Pour plus de ren-
seignements ou réservation : madame Thérèse Laurin au 450-691-2339. 
*********************************************************************************** 

MOIS DE MARIE 
Invitation de nous rassembler au pied de la croix pour célébrer 
ensemble le chapelet tous les mardis du mois de mai, à 19 h, au 
calvaire, à l’entrée du boulevard Lussier. La magnifique croix 
avec un Jésus souffrant est l’œuvre d’un artiste de chez nous, 
M. Georges Tardif. 
Nous étions 25 per-
sonnes le mardi 
21 mai dernier à dire le 
chapelet au pied de la 
croix du calvaire, à 
l’entrée du boulevard 
Lussier malgré un vent 

violent et la pluie à la dernière dizaine de cha-
pelet. Un gros merci et félicitations aux per-
sonnes persévérantes. 
Veuillez noter que s’il y a une pluie dilu-
vienne, nous dirons le chapelet à la chapelle Mariale la semaine prochaine. Bienve-
nue à toutes et à tous! 
****************************************************************************************************** 

JOURNÉE SPAGHETTI 
Le dimanche 9 juin prochain, dans le 
cadre du 200e  de la paroisse Saint-
Clément, le Conseil 2907 vous offre une 
journée spaghetti à la salle de Fabrique : 
le dîner, de 10 h 00 à 13 h 00 et le souper, 
de 17 h 00 à 19 h 00. Admission par 

adulte : 10 $ Enfants de 5 à 12 ans : 5 $ Enfants de moins de 5 ans : gratuit. Les bil-
lets sont en vente aux heures d’ouverture de la paroisse : 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
16 h 00 du lundi au vendredi. 
****************************************************************************************************** 

MINUTE LITURGIQUE : L’apôtre Matthieu 
Matthieu est un publicain (percepteur des impôts) à Capharnaüm, respon-
sable peut-être du péage d'Hérode. Il a obligatoirement une instruction plus 
élevée que les pêcheurs du lac, Pierre et André ou encore Jacques et Jean, 
les fils de Zébédée. Mais, du fait de son métier, il est mal vu des autres Juifs. 
Les publicains sont perçus, sinon comme des traîtres, du moins comme des 
agents de l'occupant romain. 
Les éléments biographiques concernant l'apôtre de Jésus nommé Matthieu proviennent 
des Évangiles uniquement. Le Nouveau Testament le cite dans la liste des Douze 
(Mt 10:3; Mc 3:18; Lc 6:15), où il porte le nom de Matthieu. D'autres passages mention-
nent un collecteur d'impôts (Mt 9:9; Mc 2:13-14; Lc 5:27-28). Il apparaît une dernière fois 
en Actes 1:13. 
L'apôtre Matthieu est assimilé à « Lévi, fils d'Alphée » car manifestement le même 
homme est appelé Matthieu dans l'Évangile selon Matthieu tandis que les versets corres-
pondants en Marc et Luc le nomment Lévi. 
Saint Matthieu est fêté par l’Église catholique le 21 septembre et par l’Église orthodoxe le 
16 novembre comme le saint patron des percepteurs, des comptables, des fiscalistes, 
des agents des douanes et des banquiers. 



PISSENLIT 
On m'en veut beaucoup! Les maniaques de gazons verts ne peuvent me tolé-
rer. 
Je les comprends bien puisque je n'ai pas bonne réputation et que l'on se fie 
tellement à la réputation des gens. On dit beaucoup de mal à mon sujet. 
D'autres, à ma place, se cacheraient, se laisseraient envahir par un complexe 
d'infériorité ou se révolteraient à grand renfort de violence. J'ai plutôt pensé 
gagner l'amitié par la douceur, en faisant valoir mes qualités et en essayant de 
trouver ma place dans la famille des fleurs, tout en respectant celle qu'occupent 
les autres. 

Les botanistes me donnent des noms longs comme le bras. Ils m'auscultent 
de tout bord et de tout côté. Ils me mesurent et étudient mes mœurs, mais, si 
compétents qu'ils soient à mon sujet, ils ne remplaceront jamais la délicatesse 
d'un enfant qui me rassemble en bouquet pour m'offrir à sa mère. Le regard 
attendri d'une maman me fait oublier toutes les méchancetés des autres. 
Un jour, un amateur de gazon vert, de guerre lasse contre l'envahissement de 
mes congénères, lança un SOS au ministère de l'agriculture, faisant appel aux 
ressources de la science. On lui envoya une longue liste d'instruments sophis-
tiqués, d'herbicides et de savantes techniques dites infaillibles pour se débar-
rasser de nous, fleurs de basse classe. Peine perdue: nous nous amusions à 
multiplier nos boutons de soleil avec enthousiasme et effronterie. 

Notre ennemi pensa au suicide comme solution ultime jusqu'au jour où il rencontra un 
vieux sage de son quartier à qui il raconta ses déboires : « Pour tes pissenlits, il n'y 
a qu'une solution... Apprends à les aimer...! » 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 
****************************************************************************************************** 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
Beaucoup de gens s'interrogent sur le sens de la vie et de la 
vie après la mort. Il m'arrive souvent de célébrer des funérailles 
à l'église ou des célébrations d'adieu dans les salons funéraires 
pour me rendre compte combien, en plus de la peine, il y a 
cette question qui surgit inévitablement. « À quoi sert la vie 
pour finir ainsi? »  
Ces moments nous obligent à faire un plein sens sur la vie.  
La fête de l'Ascension nous en donne une « clé ». Le départ de Jésus vers le Père dans 
la gloire nous redit à quoi nous sommes appelés. Notre ancien petit catéchisme 
du Québec de 1944 disait ceci : « Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer et le servir en 
ce monde et pour être heureux avec Lui dans le ciel pour l'éternité ». Malgré la sépara-
tion, les disciples sont curieusement remplis de joie. Quelle perspective intéressante pour 
nous aider à vivre des séparations. 
Mais, il y a deux écueils à éviter! S'évader dans le monde de Dieu comme s'il ne valait 
plus la peine d'investir dans le monde terrestre, nous comportant comme si celui-ci nous 
éloignait de Dieu. A regarder la manière de vivre de Jésus, nous avons là un éclairage : il 
s'est investi pleinement en donnant un nouveau modèle d'un monde à bâtir, qu'il appellera 
« ROYAUME » où y règne justice, paix, amour, etc. Voilà son chemin d'amour qui le con-
duira à la mort mais pour la plénitude parce que l'amour triomphera. 
Mais il y a aussi cette volonté irrésistible de construire un monde meilleur au point 
d'oublier le souvenir de cette montée du Fils vers Dieu le Père. L'attachement aux biens 
de la terre, même pour le partager et le féconder, risque de nous limiter au seul horizon 
de l'ici-maintenant. Jésus demeure une fois de plus un guide éclairant toute sa vie, il l'a 
vécue en voulant être fidèle à la volonté du Père et des espaces de prières lui furent 
nécessaires pour ne pas dévier de ces options fondamentales. 
Puisse cette fête de l'Ascension de Jésus nous aider à nous resituer face au sens de la 
vie après la mort et à suivre les pas de Jésus pour nous conduire à la gloire que le Père 
nous partagera. 

Maurice Comeau, prêtre 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


