
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 11 mai Saint Maïeul, abbé 
14 h 30 Mariage de Valérie Lamarre et Jean-François Tremblay 

16 h 15 Francine Nolet / Françoise Giroux 
  Ginette Daoust, Paul-Émile et Rollande / Chantal 
 Parents défunts des familles Bureau et Langlois / Christiane et 

Louison Langlois 
  Sylvain Lafontaine (5e anniversaire) / son père et sa mère 
  Andrew Good (33e anniversaire) / Leïla et Roger 
  Gilles Godin (6e anniversaire) / Pauline, Frédéric et Mathieu 

  Pour toutes les mamans du monde / une paroissienne 

Dimanche 12 mai  4e dimanche de Pâques (fête des mères, saints Nérée et Achille, mar-
tyrs, bienheureux Alvaro del Portillo, évêque, ainsi que saint 
Pancrace, martyr, journée mondiale de prière pour les vocations) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
  Aline Miron-Demers / sa fille Yvette 
  Ginette David-Drouin et Carmelle Roy-Drouin / Bertrand 
  Ivanhoé Leduc / Urbain Leduc, son frère 
  Mme et M. Laurent Julien / Francine et Claude 
  Roger Pouliot / la famille de Marcel Faubert 
  Anick Sandra Haineault / Claudette et André Gagné 

 Michel Perreault / Claudette et André Gagné 
 Colombe Ste-Marie / Lorraine  
 Anita Dussault / Jeannette 
 Yvette Provost (3e anniversaire) / ses enfants 

  En l’honneur de la Sainte Vierge / une paroissienne 

11 h 00 Béatrice Croteau, Gérald Hébert / Françoise 
  Esthel Ouellet / Raymond et les enfants 
  Jeanne-d’Arc Rouleau Gendron / ses enfants et leur famille 
  Jean-Pierre Dorais / son épouse et ses enfants 
  Marie-Reine Grondin / ses enfants 
  Gisèle Gagné Reid / Danielle et Yvon 
  Laurette Patenaude / Cercle des Fermières Saint-Clément 
  Madeleine Gendron-Laberge / Pierrette et Michel 
  Madeleine Comeau / son époux Pierre 
  Maman Cyr / Michèle et Réjean 
  Marguerite Rajotte / Jocelyne et René 
  Monique Primeau-Couillard / Sylvain 
  Rosaria Faubert et Simone Lafontaine / Lise 
  Simon Arseneau / Lyne et Catherine 
  Mme et M. Albini Maheu / Pauline et Guylaine 
  Thérèse Éthier / Marie Desneiges 
  Thérèse Primeau / ses enfants 
  Parents défunts de la famille Sauvé / Raymonde 
  Parents défunts de la famille de Raymond Quevillon / Lucille 
  Daniel Rajotte (1er anniversaire) / Jocelyne et René 
  Claude Lefebvre (4e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
  Rita Feeny (6e anniversaire) / Micheline Perreault 
  Réjeanne Ménard et Alexis Ménard (20e anniversaire) / leurs enfants 
 Maurice Haineault / parents, amies et amis aux funérailles 

 Amour, félicité et paix / Rose-Marie Ouellette 

Mardi 14 mai Saint Matthias, apôtre 
8 h 00 Gérard Lortie / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 

Mercredi 15 mai Saint Michel Garicoïts, prêtre (journée internationale des familles) 
8 h 00 Sidney Reid / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Parents défunts / Mme et M. Roy Elliot 

Vendredi 17 mai  Saint Pascal Baylon, franciscain, patron des œuvres eucharistiques 
(journée internationale contre l’homophobie) 

8 h 00 Maurice Haineault / Société St-Jean-Baptiste section Valleyfield 
 Roger Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 18 mai  Saint Éric de Suède, roi 
16 h 15 Pauline Lapointe / la famille Lapointe 
  Armand Payant / Annette et Yves Proulx 
  Gisèle Mallette / Josée 



Dimanche 19 mai  Saint Yves, prêtre, patron des avocats 
9 h 00 Willie Simard / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Bruce Gowett / parents, amies et amis aux funérailles 
 Marie-Jeanne Brière / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 19 mai  (suite) 
11 h 00 Louise Lavigueur / tante Hélène et oncle Émile 
 Benoit Beaulieu / Pauline 
 Alexis Noël / la famille de Jean-Denis Primeau 
 Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
 Bernard Ouellette / Rose-Marie Ouellette 
 Georgina Read Gendreau / sa fille Anne 
 Émilien Giroux / son épouse et ses enfants 
 Jacqueline Leblanc-Huot / Michèle et Yolande Cyr 
 Maurice Haineault / la famille d’Alain 
 Louise Lavigueur / Mariette et Jean-Paul Holmes 
**************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
11 mai à 16 h 15 Sylvie Trudel Carmel Turbide 
12 mai à  9 h 00 Chevaliers de Colomb 
12 mai à 11 h 00 Lise Julien Marthe Daigneault 

18 mai à 16 h 15 Gisèle Auger Bertrand Drouin 
19 mai à   9 h 00 Délina Arseneault Richard Beaudoin 
19 mai à 11 h 00 Jacqueline Lepage Isabelle Julien 
**************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 27 et 28 avril 2019 : 1 331,10 $ 
Collecte des Lieux Saints : 10,00 $ 
NB : Veuillez noter que le 11 et 12 mai, il y aura une collecte pour les vocations et minis-

tères. Vous pourrez remettre l’enveloppe à cet effet en même temps que votre don 
lors de la quête. 

Merci pour votre grande générosité. 
**************************************************************************************** 

A ÉTÉ BAPTISÉE LE 5 MAI 
 MAÉLY, fille de Jessica Legault et d’Augustin Demers. 

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

SERA BAPTISÉ LE 11 MAI 
 MAVERICK, fils de Kathleen Martel et de Sébastien Miron. 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Jacqueline Sénéchal, décédée le 24 avril, inhumée le 4 mai. 
 Armand Faubert, décédé le 28 avril, funérailles le 4 mai. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« L'interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un projet 
commun. »  

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

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



SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  
PPOOUURR  LLAA  VVIIEE  EETT  LLAA  FFAAMMIILLLLEE 

De 12 au 19 mai, semaine nationale pour la vie et la famille. Voici la prière pour nous 
aider d’être à l’écoute de l’Évangile en famille :  
Dieu notre Père aimant, par le don du Saint-Esprit, puissions-nous rencontrer ton Fils 
Jésus, le Verbe éternel, en contemplant le message de ton Évangile de salut. 
Aide-nous à vivre d’une manière digne de l’Évangile du Christ. 
Transforme nos familles par ce même Évangile pour que nous puissions diffuser avec joie 
ta Vérité qui sauve et être un signe de ta présence aimante à un monde qui a besoin de a 
Bonne Nouvelle. Amen. 
****************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Mai : (mois de l’arbre et des forêts)  
12, Déjeuner des Chevaliers de Colomb et du Coin du partage, à 

la salle de la Fabrique, de 9 h 00 à 13 h 00. Coût : 8 $ par adulte 
et enfants et 4 $ enfants de moins de 5 ans. Bienvenue à toutes et à 
tous! 

13, Fête de Notre-Dame de Fatima. 
13, 20, 27, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
14, À 9 h 00, au sous-sol de la chapelle mariale, réunion des Femmes 

chrétiennes. 
15,  Journée lasagne du Club Lions Beauharnois, à la Brasserie le 

Vieux Beauharnois. Coût : 15 $ par adulte, pourboire non inclus, 7 $ 
par enfant de 7 ans et moins. Pour réservations : contactez Robert 
Bélisle au 450-225-0258 ou Francine Bourcier au 450-429-7109. 

17, 24, 31, De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale. Bienvenue à 
toutes et à tous. 

17, À 19 h 30, à la Cathédrale Sainte-Cécile, messe des Marguerites. 
18, Voyage à Ottawa et les tulipes en train avec visite au Musée Cana-

dien. Pour plus de renseignements  et réservations : Jacqueline 
Lepage au 450-429-7165. 

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

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT 
DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 

Le Diocèse de Valleyfield organise des soupers-bénéfices afin 
d’amasser des profits pour soutenir les Œuvres de l’Évêque, Mgr Noël 
Simard.  
Chacune des soirées englobera les différentes régions couvertes par le 
Diocèse et sera l’occasion pour l’évêque d’y rencontrer la population. 
Pour notre région, le souper aura lieu le mercredi 22 mai prochain, à 
18 h 30,  au sous-sol  de l’église  Our Lady of Perpetual Help  à 
Châteauguay, 34, rue Saint-Charles, à Châteauguay, sous la pré-
sidence d’honneur de monsieur Stéphane Gendron et maître Stéphane 

L’Écuyer.  
Le coût des billets pour ce souper est fixé à 60 $. Un reçu d’impôt est inscrit au verso du 
billet. Grâce à ces événements, Mgr Simard pourra notamment amasser des fonds 
pour la Pastorale Jeunesse, comprenant les 12-18 ans et les 18-35 ans, ainsi que la 
Pastorale des Vocations, visant les futurs prêtres et les prêtres étrangers. 
Vous pourrez vous procurer des billets à l’accueil du presbytère entre 9 h 00 et 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 16 h 00 sur semaine. 
Venez en grand nombre encourager les œuvres de notre évêque. 
****************************************************************************************** 



CAMPAGNE ANNUELLE DE SOUSCRIPTION 2018-2019 
DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

RAPPEL : Contribuer généreusement à la campagne de souscription 
nous permet de relever ces défis et réaliser notre mission de porter la 
Joie de l’Évangile et la Joie de l’amour. Cette année, votre soutien tant 
spirituel que financier nous donne les moyens de demeurer actifs dans la 
transformation de notre monde et de notre Église, avec courage et 
audace.  Ensemble, soyons fiers de l’héritage de notre foi et n’ayons 
pas peur de le faire connaître. Merci du fond du cœur de votre collabora-
tion et de votre contribution qui nous sont essentielles! 

La campagne annuelle 2017-2018 a rapporté 147 510 $ et l’objectif 2018-2019 est de 
175 000 $. 
Vos dons ont permis les aides financières suivantes : 
 22 037 $ aux paroisses pour la formation à la vie chrétienne. 
 22 438 $ aux prêtres âgés du diocèse. 
 5 160 $ de participation à l’assurance collective des prêtres. 
 16 605 $ aux sinistrés (inondations) de Rigaud et de l’Île Perrot. 
 38 900 $ à Mission Jeunesse. 
 30 700 $ à Pastorale sociale. 
 11 762 $ de dons aux paroisses en difficulté. 
 5 068 $ à Festi-Foi, aide aux familles démunies et autres activités. 
Nous avons AUSSI besoin de votre soutien financier pour : 
 Accompagner les 7 prêtres venus de l’étranger pour assumer leur ministère parois-

sial. 
 Accompagner le séminariste. 
 Supporter le service des communications internet, site web, Info-Hebdo. 
 La formation et l’accompagnement du personnel pastoral. 
 Soutenir le catéchuménat et les adultes qui désirent recevoir la confirmation. 
 Donner du support aux 144 marguilliers des 24 paroisses du diocèse. 
 Accompagner les nombreux bénévoles. 
Nous apprécions grandement votre grande générosité. Vous pouvez vous procurer le 
dépliant de souscription à l’arrière de l’église ou au presbytère. 
****************************************************************************************** 

MOIS DE MARIE 
Dans son exhortation apostolique, le pape François, invitait les 
croyants à inclure dans la nouvelle évangélisation, la dimension 
missionnaire de la piété populaire. Valoriser pour célébrer ensemble 
la piété populaire (chapelet), disait-il, exprime « une soif de Dieu que 
seuls les gens simples et les pauvres peuvent connaître ». Il cite 
même la dévotion au Rosaire et à la prière devant la croix 
(G E # 123-125). 
N’est-ce pas une belle réponse à cette invitation que de nous ras-
sembler au pied de la croix pour célébrer ensemble le chapelet 

tous les mardis soirs du mois de mai, le mois de Marie. 
C’est une invitation les mardis de mai à 
19 h, au calvaire, à l’entrée du boulevard 
Lussier. La magnifique croix avec un Jé-
sus souffrant est l’œuvre d’un artiste de 
chez nous, M. Georges Tardif. 
Veuillez noter que s’il y a une pluie di-
luvienne, nous dirons le chapelet à la 
chapelle Mariale. Bienvenue à toutes et 
à tous! 
***************************************************************************************** 



AIMER 
L’évangile de ce dimanche, le bon pasteur, ainsi que la fête des mères, nous proposent 
différentes façons d’aimer. Aimer et être aimé est ce qu’il y a de plus important, et 
d’épanouissant, dans la vie. 
Le dimanche du Bon Pasteur est associé à la journée mondiale de prières pour les voca-
tions. Notre priorité est appelée vers les vocations de spéciale consécration donc les vo-
cations sacerdotales et religieuses.  
Depuis plusieurs années nous associons celles de personnes consacrées dans les insti-
tuts séculiers ou les autres engagements officiels dans l’Église, de missionnaires laïques 
et d’agentes ou agents de pastorale. 
Ce sont des dimensions de l’amour vécues dans un souci d’être de bons pasteurs à la 
suite du Christ et comme Lui. Le berger, en toutes circonstances, guide, accompagne, 
protège et donne sa vie pour les siens. 
Je crois qu’en élargissant le sens du texte nous sommes aussi invités à prier pour la 
vocation au mariage qui semble souvent dévalorisée dans notre société. Les couples qui 
choisissent de se marier sont peu nombreux et expriment difficilement le fait qu’ils 
deviennent le signe du Christ qui aime son peuple. C’est le spécifique du mariage en 
Église. 
Dans cet amour reçu et donné je voudrais présenter tous mes vœux aux mères en ce jour 
qui leur est dédié. 

Là aussi il convient d’élargir le sens de la maternité. Il 
y a celle physique mais aussi la spirituelle ainsi que 
celle du don de soi inconditionnel. Cela prend toutes 
les formes, souvent celle de l’éducation, du prendre 
soin de jeunes ou de personnes aînées mais aussi 
celle d’être mère par la prière.  
Nous rencontrons de plus de plus de femmes qui 
deviennent mères pour leurs parents âgés. 

Un proverbe dit que Dieu ne pouvant être partout a créé les mères.  
Notre dimanche est donc une invitation à prier pour que l’Amour grandisse et 
s’épanouisse de toutes les façons. 

Daniel Gauvreau, prêtre 
***************************************************************************************** 

À UNE MÈRE AUX INNOMBRABLES QUALITÉS 
« Il existe autant de variété de fleurs sur la terre qu’il y a de belles qualités dans le 
cœur d’une mère. » 
En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une gerbe de toutes les 
fleurs à celle que l’on fête aujourd’hui… 
À commencer par des œillets, pour le confort douillet qu’elle nous a procu-
ré durant des années. 
Puis des orchidées, pour toutes ces soirées passées à notre chevet. 
Des lys et des iris, pour les nombreux baisers reçus de ses lèvres 
ou donnés sur ses joues toujours lisses. 
Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des 
tulipes, des marguerites et ainsi de suite, 
sans oublier les roses. 

Heureuse fête des Mères! 
 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


