
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 12 septembre Saint Nom de Marie (bienheureux Pierre Faverge, 

frère des Écoles chrétiennes, martyr) 

16 h 15  Richard Allard / son épouse et ses enfants 

 Patricia Belleau / la famille Belleau 

 Germaine et Roméo Dubuc / ses enfants 

 Gilles Gendron / Anne-Marie Marier 

 Florian Péladeau / sa famille 

 Yvon Sauvé / Suzanne  

 Raymond Vigneault / les membres de la Résidence Saint-Louis 

 Maurice Tousignant / son épouse Rita 

 Richard Allard (1er anniversaire) / son épouse et ses enfants  

Dimanche 13 septembre 24e dimanche du temps ordinaire (saint Jean 

Chrysostome) 

10 h 00 Robert Gendron / son épouse Pauline 

 Marie-Rose et Léon Laplante / Hélène 

 René Mallette / Claudette et André Gagné  

 Blanche Morrisseau Riendeau / ses enfants 

 Gaétan Robert / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Familles Dubuc et Daigneault / Aline 

 Gaston Marcil (1er anniversaire) / son épouse Denise (reportée du 

19 avril) 

 Réjeanne Ménard (6e anniversaire) / ses enfants (reportée du 

19 avril) 

 Gilles Auger / parents, amies et amis aux funérailles 

 Sylvie Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs et saint Orlando de Medicis 

8 h 00 Réjeanne Deschamps / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de 

Valleyfield 

 Marie-Paule Laniel Morissette / son conjoint 

 Famille Lalonde / Nicole St-Jean 

 Jean-Jacques Beaudry / parents, amies et amis aux funérailles 

 Claire Girouard / parents, amies et amis aux funérailles 

 Denis Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

 Urbain Leduc et Marguerite Vigneault / parents, amies et amis aux 

funérailles 

 Jean-Paul Lemieux / parents, amies et amis aux funérailles (reportée 

du 24 juin) 

 Diane Poulin / parents, amies et amis aux funérailles 

 En l’honneur du Saint Esprit / Sonia 

Jeudi 17 septembre Sainte Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine, doc-

teure de l’Église, et impression des Stigmates de 

saint François (journée nationale de la paix en 

milieu scolaire) 

8 h 00  Chantal Leduc / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Parents défunts des familles Mallette et Normandeau / Liliane 

 Arthur Parent / parents, amies et amis aux funérailles 

 Gilles Savard / parents, amies et amis aux funérailles 

 Alida Soucy Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 

 En action de grâce à  saint Antoine, suites à de faveurs obtenues 

/ un pèlerin 

Samedi 19 septembre Sainte Émilie de Rodat, religieuse, et saint Janvier 

16 h 15  Berthe Mallette / la succession 

 Patricia Belleau / la famille Belleau 



Samedi 19 septembre (suite) 

16 h 15 Mario Dickner / la famille 

 Ludger Gadoua / Juliette Gadoua et la famille 

 Gilles Gendron / son épouse Madeleine 

 André Lessard / les membres de la Résidence St-Louis 

 Béata Montpetit / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Membres défunts des familles Faubert et Parent / Lise 

 Marc Cyr (36e anniversaire) / Sylvain  et Rose-Aimée Arseneau 

Dimanche 20 septembre 25e dimanche du temps ordinaire (bienheureux 

François de Posadas, dominicain 

10 h 00 Alfred Laberge / la succession 

 Roméo Cardinal / Claudette et André Gagné 

 Wilfrid Haineault / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de 

Valleyfield 

 André Lefebvre / son épouse (reportée du 19 avril) 

 Jeanne Normandeau Corriveau / André (reportée du 7 juin) 

 Berthe et Viateur Veilleux / la famille (reportée du 7 juin) 

 Parents défunts de la famille de Raymond Fortin / Lucille Fortin 

(reportée du 3 mai) 

 Raymond Chiasson (1er anniversaire) / son épouse Francine (repor-

tée du 3 mai) 

 Marie-Paule Myre Byette (1er anniversaire) / Josée, Jean-François 

et Roland 

 Yvon Trudel (2e anniversaire) / la famille (reportée du 19 avril) 

 Sylvie Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles (reportée 

du 3 mai) 

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

LECTURES ET DISTRIBUTION DE LA COMMUNION 

12 septembre à 16 h 15 19 septembre à 16 h 15 26 septembre à 16 h 15 

Jacqueline Lepage Maryse Faubert Louise Frappier 

13 septembre à 10 h 00 20 septembre à 10 h 00 27 septembre à 10 h 00 

Isabelle Julien Marthe Daigneault Claudette Gagné 

NB : Prière d’arriver au moins 15 minutes avant la messe. Merci. 

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

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 29 et du 30 août : 843,55 $ 
Quêtes dominicales du 5 et du 6 septembre : 855,60 $ 

NB : Veuillez noter qu’aujourd’hui, il y a une collecte pour les Lieux saints (collecte qui 
aurait dû être faite le 10 avril dernier mais nous étions en confinement). Vous pour-
rez remettre l’enveloppe à cet effet en même temps que votre don lors de la quête. 

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

A ÉTÉ ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE 

PAR LE BAPTÊME LE 13 SEPTEMBRE 
 EMRICK, fils de Caroline Lacourse Loiseau et d’Alexandre Guindon. La marraine, 

Karina Dupuis et le parrain, Maxime Loiseau. 

Toutes nos félicitations aux parents! 
****************************************************************************************** 

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 2020 est de 65 $ par personne et 
178 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 
***************************************************************************************** 



LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 Bientôt, c’est la rentrée dans la nouvelle année pastorale 2020-2021 : Voir le 
message de notre évêque Mgr Noël Simard à l’entrée et à la sortie de l’église. 

 Appel d’urgence d’aide au Liban : Veuillez consulter le message de notre évêque 
Mgr Noël Simard sur le site du diocèse de Valleyfield. 

 Reprise de célébrations de baptêmes individuels : En raison des consignes sani-
taires, à compter de septembre tous les dimanches après-midi sont réservés 
jusqu’en février 2021. Veuillez communiquer avec le secrétariat pour de plus amples 
renseignements. 

 Fin de semaine du 12 et du 13 septembre 2020 : Pèlerinage aux cimetières précédé 
de messe commémorative de nos défunts et défuntes de l’année (de septembre 2019 
à septembre 2020). 

 Le 12 et le 13 septembre 2020 : 3e édition des Journées du Patrimoine religieux à 
l’échelle de la province du Québec (portes ouvertes de l’église, du Musée et de la 
Chapelle du souvenir). (Plus de 138 lieux à visiter sur l’étendue de la province). 
L’événement vise à ouvrir les portes des édifices patrimoniaux à caractère religieux, 
de différentes traditions et de diverses périodes de construction, et de les faire con-
naître en favorisant la médiation culturelle. 

 Confirmation des adultes des régions Valleyfield-Beauharnois et Soulanges : Le 
dimanche 20 septembre et le 4 octobre à 10 h 30 à la Basilique Cathédrale Sainte-
Cécile à Salaberry-de-Valleyfield. 

 Les inscriptions à la catéchèse : Soit par courriel à saintclement@videotron.ca ou 
sur la page WEB à paroissestclement.com ou FACEBOOK à églisestclement. Veuillez 
consulter l’enseigne; La formation à la vie chrétienne ou les parcours en catéchèse 
(1er pardon, 1re communion et confirmation) débute le dimanche de la catéchèse qui 
aura lieu le 27 septembre 2020. Le thème retenu cette année Un amour fort et fra-
gile, évoque le cœur de la foi chrétienne – le kérygme – vers lequel converge toute 
célébration liturgique et toute catéchèse. La date des célébrations du Premier pardon 
est le mercredi 7 octobre prochain à 19 h 00 et de la Première communion est le 
samedi 24 octobre à 16 h 15 à l’église Saint-Cément. Quant à la confirmation des 
jeunes, elle sera célébrée par notre évêque Mgr Noël Simard, la samedi 14 novembre 
prochain à 14 h 00 à l’église Sainte-Martine. 

  Assemblée régulière des marguilliers de la paroisse Saint-Clément : Le 28 sep-
tembre 2020 à 19 h 00. 

 Réunion pastorale régionale : Les 29 ou 30 septembre 2020 à 9 h 30. 

 Mois d’octobre : Mois missionnaire 2020 sur le thème de Me voici, envoie-moi. 

 

mailto:saintclement@videotron.ca
https://officedecatechese.us7.list-manage.com/track/click?u=1134a6afe0cb1a0fcaf7757cb&id=22cb7ec925&e=8ea7e31586


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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« L’homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des choses 
semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Une insatiable 
voracité traverse l’histoire humaine, jusqu’aux paradoxes d’aujourd’hui; 
ainsi quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup 
d’autres n’ont pas de pain pour vivre. » 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE  
« Il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien sans jamais pécher. » 

Ecclésiaste 7, verset 20 

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

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 

eglisestclement/ sur Facebook. 
******************************************************************************* 

HORAIRE DU BUREAU ET DES CÉLÉBRATIONS 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU AU PRESBYTÈRE 

Le bureau paroissial est ouvert afin de vous accueillir tous les mardis, mercre-
dis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 00. 

NB : Pour rencontrer le curé ou le diacre, veuillez prendre un rendez-vous 
en composant le 450-429-3871. 

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

Mesures sanitaires à respecter afin 

d’assurer la sécurité de toutes et tous 

Le gouvernement a annoncé le 23 juillet qu’à compter du 3 août 2020, les rassemble-
ments intérieurs réunissant jusqu’à 250 personnes seront autorisés. 

Depuis 15 juillet 2020, le gouvernement a annoncé que le port du masque devenait obli-
gatoire dans les lieux publics intérieurs, ce qui inclut les lieux de culte. 
******************************************************************************** 

LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES ASSURÉS 

EN SITUATION DE LA COVID-19 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ RÉCONCILIATION AFIN DE 
VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE INFINIE DE DIEU : Tous les mercredis sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans la chapelle Mariale du Souvenir, en s’adressant du pres-
bytère au secrétariat au 450-429-3871. 

CONSIGNES SANITAIRES POUR ORGANISER 

DES ACTIVITÉS CATÉCHÉTIQUES ET PASTORALES 

Pour reprendre les activités catéchétiques en milieu paroissial, des 
ajustements sont à prévoir et à appliquer. 

On suivra en tous points les directives gouvernementales en santé pu-
blique. Les principes de distanciation et d’hygiène doivent être observés, 
comme pour toute activité et célébration qui se tiendront dans les locaux 
de l’église et de la paroisse. 

http://paroissestclement.com/


SACREMENT DU BAPTÊME : S’adresser au secrétariat du presbytère. 

SACREMENT DU MARIAGE : Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement con-
cernant la publication des avis de mariage et d’union civile (cf. Directeur de l’État Civil), nous de-
mandons aux futurs mariés à communiquer avec le secrétariat du presbytère au moins six 
mois avant la date prévue concernant l’inscription et la préparation au mariage religieux. 

ONCTION DES MALADES : Composez le 450-429-3871, poste 221. En cas d’urgence, appelez 
le 514-607-0894. 

PAIEMENT PAR INTERAC : Veuillez noter que pour faciliter les différents paiements des messes 
à faire chanter, les funérailles, les inhumations, les locations de salles et autres, vous pouvez 
payer par Interac. 

Merci de votre étroite collaboration. 

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

L'ADORATION SE CONTINUE 
Veuillez noter que l’adoration est continuelle et elle se fait dans la fenêtre 
de la sacristie, côté chapelle mariale, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

Le vendredi, notre groupe d’adorateurs et d’adoratrices est présent comme à 
l’habitude, de 9 h 00 à 16 h 00. 

Le Saint Sacrement va demeurer présent dans la fenêtre de la sacristie 
durant toute la pandémie. 

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

12 ET13 SEPTEMBRE, JOURNÉE DU SOUVENIR 

POUR NOS DÉFUNTS QUI REPOSENT 

À BEAUHARNOIS ET À SAINT-ÉTIENNE 

RAPPEL : Comme à tous les ans, le second dimanche de septembre 
nous rappelle les êtres chers que nous avons aimés et qui nous ont 
quittés. 

Sous différents noms : pèlerinage au cimetière, journée des défuntes 
et des défunts, jour du souvenir, visite au cimetière, etc., cette fin de 
semaine demeure toujours un temps de faire mémoire de nos défuntes 

et défunts. 

Lors des célébrations eucharistiques, tous vos défunts et dé-
funtes seront mentionnés.  

Nous vous invitons à faire une brève visite au cimetière, après cette 
messe afin de vous recueillir, prier et déposer quelques fleurs sur la 
tombe des vôtres. 

Vos parents, amis et proches peuvent se joindre à vous 
pour le pèlerinage au cimetière. Vraiment cette journée du 
souvenir est beaucoup plus qu’une tradition, c’est faire 
mémoire de nos familles. Cette visite auprès des 
membres de nos familles, qui reposent dans nos cimetières, 
demeure un vibrant hommage à nos familles d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain. Quelle belle valeur à conserver! 

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

MINUTE LITURGIQUE : L’autel 

Il représente la table de l’offrande, la table du sacrifice de l’agneau. 

Il fait un tout avec Jésus, nouvel agneau, offert en sacrifice.  

C’est pourquoi le président de l’eucharistie baise l’autel en arrivant 
dans le chœur au début de toutes nos célébrations, geste d’amour 
envers lui. 

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

ON VA S’EN SORTIR ! 


