
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, OFFRANDES DES MESSES 
Samedi 11 janvier Saint Thomas de Cori, religieux 
16 h 15 Ovide Gadoua, Jacques Gendron / Juliette Gadoua 
 Edward Jazienicki (2e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
 Parents défunts et amis / Gaétan Robert 
Dimanche 12 janvier Baptême du Seigneur (sainte Marguerite Bour-

geoys, religieuse) 
9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
 Constant Guay / Membres du Mouvement des Femmes Chrétiennes (les amies) 
 Camille Routhier / René et Jeannine 
 Alice Lebœuf / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
11 h 00 Jeanne d’Arc Marier / Jeannette et Délina 
 Jacques Faubert / Diane et Claude 
 Sylvie Bissonnette / la famille et les amis 
 Yvette Corriveau et Robert Boivin / les enfants 
 Laurent Leduc (5e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
Mardi 14 janvier Bienheureux Odoric de Pordenone, religieux 
8 h 00 Marie-Paule Laniel Morissette / son conjoint 
 Constant Guay / parents, amies et amis aux funérailles 
Mercredi 15 janvier Saint Arnold Janssen, prêtre 
8 h 00 Adrien Bergevin / la famille Beaulne 
  André Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 
Jeudi 16 janvier Saint Marcel, pape, et saint Bérard et compagnons ofm 
8 h 00 Rita Mageau-Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 
  Gaston Viau / parents, amies et amis au salon 
Vendredi 17 janvier Saint Génulphe, évêque, et saint Antoine, abbé 
8 h 00 Jeannine Lemieux-Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 
Samedi 18 janvier Bienheureuse Marie-Thérèse Fasce, religieuse (unité des chré-

tiennes et des chrétiens) 
16 h 15 Sylvie Bissonnette / Françoise Giroux 
 Huguette Vinet Mallette / sa fille Lucie 
  Jeanne d’Arc Marier / sa sœur Anne-Marie 
 Clément Ouellet (25e anniversaire) et Marie-Anne Veilleux (19e anniversaire) / 

leur fille Ginette 
  Germaine Cyr (3e anniversaire) / les enfants et petits-enfants 
Dimanche 19 janvier 2e dimanche du temps ordinaire (saint Macaire l’Égyptien, reli-

gieux) 
9 h 00 Omer Arseneau / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Jean-Claude Bayard / Claudette et André Gagné 
 Jeanne Normandeau Corriveau / son époux 
 Hélène Boulay / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
11 h 00 Rosaria et Lionel Faubert / Lise 
 André Fauteux / la famille 
 Marc Gagnon / les copropriétaires de Toussaint-Rochon 
 Martin Thériault / son épouse et ses enfants 
 Jean-Claude Bayard / Denise Trudel 
  Florent Leduc (1er anniversaire) / son épouse et ses enfants 
************************************************************************************* 

Animation  Lectures 
11 janvier à 16 h 15 Bertrand Drouin Carmel Turbide 
12 janvier à   9 h 00 Chevaliers de Colomb 
12 janvier à 11 h 00 Carmen Arsenault Isabelle Julien 
18 janvier à 16 h 15 Sylvie Trudel Ginette Ouellet 
19 janvier à   9 h 00 Willie Arseneau Maryse Faubert 
19 janvier à 11 h 00 Lise Julien Nicole St-Jean 
************************************************************************************* 

QUÊTES 
Quêtes dominicales des 14 et 15 décembre 2019 : 1 129,00 $ 
Quêtes dominicales des 21 et 22 décembre 2019 : 1 140,90 $ 
Quêtes dominicales des 24 et 25 décembre 2019 : 3 814,45 $ 
Quêtes dominicales des 28 et 29 décembre 2019 : 1 113,70 $ 
Partage de Noël : 145,00 $ 



QUÊTES (suite) 
NB : Veuillez noter que les 18 et 19 janvier, il y aura une collecte concernant les 

missions diocésaines et Saint-Pierre Apôtre. Vous pourrez remettre 
l’enveloppe à cet effet en même temps que votre don lors de la quête. 

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

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Cécile Prud’homme, décédée le 1er décembre, funérailles le 21 décembre. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Il ne faut donc pas blâmer de parti pris les gens de chercher l'extase dans la mu-
sique et la poésie. Il y a un secret subtil dans chacun des mouvements et des sons 
de ce monde. Les initiés arrivent à saisir ce que disent le vent qui souffle, les arbres 
qui se penchent, l'eau qui coule, les mouches qui bourdonnent, les portes qui grin-
cent, le chant des oiseaux, le pincement des cordes, les sifflements de la flûte, le 
soupir des malades, le gémissement de l'affligé. » 
Intentions de prière du Saint-Père : Prions afin que les chrétiens, ceux et celles qui 
pratiquent une autre religion, et les personnes de bonne volonté, favorisent la paix et 
la justice dans le monde. 
************************************************************************************************* 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Devenons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. » 

Gandhi  
************************************************************************************************* 

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

ENVELOPPES 2020 
RAPPEL : Veuillez prendre note que vous pouvez récupérer votre boîte 
pour l’an 2020 au presbytère aux heures d’ouverture du bureau. 
L’utilisation des enveloppes est le seul moyen d’obtenir un reçu d’impôt 
afin de cumuler vos offrandes du dimanche ou autres dons. 
************************************************************************************************* 

RÉSULTAT DE L’ÉLECTION DU 
15 DÉCEMBRE 2019 DES MARGUILLIERS 

Nous tenons à féliciter madame Jacqueline Lepage qui a été élu pour un second 
terme de trois ans comme marguillière et monsieur René Désilets qui a été élu lui 
pour un premier terme de trois ans comme marguillier. Bienvenue à nouveau à vous 
deux au sein de l’équipe de marguilliers. 
************************************************************************************************* 

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 encourage-
rait de poursuivre notre mission en tant que paroisse 
vivante et visible : http://paroissestclement.com/ ou 
eglisestclement/ sur Facebook. 

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

http://paroissestclement.com/


MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Janvier : (mois de partir à neuf) 

12 au 19, Semaine de prière pour l’unité des chrétiennes et des 
chrétiennes. 

13, À 14 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, 
membres vivants et défunts de la paroisse. 

13, 20, 27, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la cha-
pelle Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 

15, 22, 29, À 17 h 00, retour des équipes de la tournée des Résidences et 
des personnes seules et souper au presbytère. À 19 h 30 le 
15, messe à la Chapelle Mariale avec Boniface N’Kulu suivi 
d’un enseignement concernant le déroulement de la messe. 
À 19 h 30 le 22, Jésus Vivant et Agissant avec Denis 
Cardinal, au presbytère. À 19 h 30 le 29, ultreya régulière au 
presbytère. Bienvenue à toutes et à tous.  

17, 24, 31, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.  
************************************************************************************************* 
À PRENDRE NOTE ET À LARGE DIFFUSION 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ 
RÉCONCILIATION AFIN DE VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE 
INFINIE DE DIEU : 
Tous les mercredis et ou sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans l’église 
ou dans la chapelle Mariale d’adoration, en s’adressant à l’accueil du presby-
tère en composant le 450-429-3871, poste 221. 
SACREMENT DU BAPTÊME : 
Veuillez communiquer avec monsieur René Vigneau au moins deux mois 
avant la rencontre de préparation au baptême au 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi et le vendredi. 
SACREMENT DU MARIAGE :  
Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement concernant la pu-
blication des avis de mariage et d’union civile (cfr Directeur de l’État Civil), 
prions les futurs mariés à communiquer avec  monsieur René Vigneau au 
moins six mois avant la date prévue concernant l’inscription et la préparation 
au mariage religieux en composant le 450-429-3871, poste 227, le mardi, le 
jeudi ou le vendredi. 
L’ONCTION DES MALADES : 
Veuillez communiquer avec l’accueil du presbytère au 450-429-3871, poste 
221. En cas d’urgence, appelez le 514-607-0894. 
MESSES SUR SEMAINE : Elles ont lieux dans la chapelle Mariale 
d’adoration, du mardi au vendredi inclusivement à 8 h 00. 
PAIEMENT PAR INTERAC : Veuillez noter que pour faciliter les différents 
paiements soit des messes à faire chanter, les funérailles, les locations de 
salles et autres, vous pouvez payer par interact si cela vous convient. 
Merci de votre étroite collaboration. 

Boniface, prêtre curé 
************************************************************************************ 



VOS ACTIVITÉS REPRENNENT DÈS JANVIER 2020! 
Inscrivez-vous dès maintenant à nos différentes activités au 
centre d’action bénévole de Beauharnois! Courajeux reprendra 
dès le mardi 14 janvier de 13 h 30 à 15 h 30, notre Club de 
marche le mercredi 15 janvier de 10 h 00 à 11 h 00, Musclez 
vos méninges le jeudi 16 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 et Retrai-
tés branchés le jeudi 16 janvier de 9 h 30 à 11 h 30. Vous habitez à 
Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Saint-Louis-de-Gonzague et 
êtes âgés de 60 ans et plus, nous serons heureux de vous compter parmi 
nous!  
Pour davantage de renseignements, contactez madame Nana Djadah, con-
seillère  en communications et animation, au 450-429-6453  ou  au  
nana@cabbeauharnois.com. 

RETOUR DU BRUNCH MENSUEL DU CAB SUIVI DE 
LA CONFÉRENCE DÈS JANVIER 2020! 

Le Centre d’action bénévole de Beauharnois invite la population de 60 ans et 
plus, résident de Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Saint-Louis-
de-Gonzague au prochain brunch mensuel du CAB suivi de la conférence sur 
les croisières le mardi 14 janvier de 9 h 30 à 10 h 30 le brunch suivi de la 
conférence de 10 h 30 à 11 h 30. Le brunch au coût de 7 $ et la conférence 
gratuite aura lieu dans la salle Marie-Rose située au sous-sol du Centre 
communautaire de Beauharnois (600, rue Ellice). Réservation obliga-
toire au plus tard le lundi 13 janvier 2020. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS À BEAUHARNOIS 
Le Centre d’action bénévole de Beauharnois est à la recherche de bénévoles pour 
œuvrer au niveau des services qui s’adressent aux gens de 65 ans et plus, entre 
autres :  

 Livraison des popotes roulantes et de repas congelés;  
 Transport médical;* 
 Aide à la cuisine; 
 Camelots affiches. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, contactez-nous au 450-429-6453 ou visitez 
le www.cabbeauharnois.com, section « Devenir Bénévole ». 
* Les frais d’essence sont remboursés par le CAB. 
************************************************************************************ 

RAJEUNISSEMENT PRÉMATURÉ 
On représente habituellement une année qui se termine par 
un vieillard usé alors que le nouvel an fait figure de bébé 
rayonnant de santé. Je n'ai jamais compris par quel élixir on 
réussissait à redonner une telle jeunesse à un personnage 
dans l'espace d'une nuit, voire de quelques secondes. Ce 
passage miracle de l'âge d'or à la prématernelle m'a toujours 
étonné...! 
On aura beau se souhaiter des jours meilleurs, dans la réalité rien ne ressemble plus 
à l'hier que l'aujourd'hui, à moins que l'on décide vraiment de changer des choses et 
alors le vieux dicton revient avec son implacable vérité: 
« Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui! » 
Tout changement valable est le résultat d'une longue maturation, d'une évolution 
progressive vers de nouvelles valeurs ou encore vers la redécouverte de richesses 
égarées dans le temps. Je me suis toujours méfié de ces charlatans d'avenir qui 
promettent bonheur et joie comme dans un tirage de loto. D'ailleurs ces mêmes 
tirages ont prouvé que s'ils apportaient des revirements de situations temporaires, le 
temps montrait toujours la pérennité de comportement des personnes qui les 
gagnaient. 

http://www.cabbeauharnois.com/


RAJEUNISSEMENT PRÉMATURÉ (suite) 
Voulez-vous le secret de l'éternelle jeunesse? Je vais vous le livrer mais avec votre 
assurance que vous ne le révélerez à personne d'autre, car autrement ce serait la 
faillite des thanatologues qui m'en voudront « à mort »... 
Voici comment rester jeune dans le temps et, pourquoi pas, dans l'éterni-
té : 
« Vieillissez en étendant votre jeunesse dans le temps...! » 

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

LE BAPTÊME, NOUVELLE NAISSANCE 
Le chapitre 3 de l’Évangile de saint Matthieu inaugura la vie publique de Jésus après 
les récits concernant son enfance. Il rappelle le Baptême conféré par Jean et 
annonce la mission du Christ que le Père présente comme son fils bien-aimé. C’est 
pourquoi il est heureux que la fête liturgique du Baptême du Christ clôture le temps 
de Noël et inaugure le temps dit ordinaire. 
Des deux personnages au chapitre 3, Jean et Jésus, il 
est dit qu’ils apparaissent, un verbe qui signifie souvent 
dans la Bible une manifestation particulière de Dieu dans 
l’histoire humaine. Par ailleurs, il est intéressant de noter 
comment le vocabulaire utilisé par Matthieu signifie 
qu’avec le Baptême de Jésus, quelque chose de nou-
veau commence. Les cieux s’ouvrent, est-il écrit, et 
l’Esprit qui descend sur Jésus sortant de l’eau fait pen-
ser au récit de la création quand l’Esprit plane sur les 
eaux à l’origine du monde. 
Les premiers chrétiens ont toujours perçu le Baptême de Jésus comme le commen-
cement officiel de sa mission. Le discours de Pierre à Césarée, (deuxième lecture de 
ce dimanche) le mentionne clairement. Et quand il s’est agi de trouver un remplaçant 
à Judas, la suite de Jésus depuis son baptême a été un critère pour procéder. 
Dans notre vie des disciples de Jésus, le baptême est aussi perçu comme un com-
mencement. Je connais un vieux prêtre original que ses parents ont prénommée 
René et qui se plait à signer Re-Né pour évoquer son baptême, sa nouvelle nais-
sance. 
À la suite de Jésus, on peut dire que chaque chrétien est vraiment Re-Né mais c’est 
pour marcher à sa suite qu’il est plongé avec Jésus dans l’eau qui régénère et 
qu’habité par l’Esprit il marche vers la vie éternelle. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 
************************************************************************************ 

TENUE DES REGISTRES PAROISSIAUX 
« À compter du 1er janvier 2020, les registres paroissiaux ne seront plus apportés à 
l'église ou au cimetière. De plus, on ne fera plus la lecture des actes inscrits aux 
registres ni procédera à la signature de ces registres lors des célébrations. Par ail-
leurs, conformément au canon 535, § 3, les nouveaux formulaires des actes des 
registres ne devraient être signés que par le curé ou une personne qu’il a déléguée à 
cette fin. »  
Ces dispositions sont contenues dans le décret que vient d’émettre Mgr Noël Simard 
à la suite des modifications apportées à la tenue et à la signature des registres 
paroissiaux.  
************************************************************************************ 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 

http://railleries.ca/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=36�
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