
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 15 juin Sainte Germaine Cousin, humble infirme maltraitée par les 

siens (journée mondiale contre la faim et journée mondiale 
de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées) 

16 h 15 Adrien Bergevin / ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants 
 Florimond Arseneau / Lise, Bruno et Sonia 
 Papa et maman / Simone, Jean-Marc, Denis, Michèle, Yolande, Christiane, 

Liliane 
  Lilliane et Philippe Gendron / leur fille Marjolaine 
  Jacqueline Turbide Hubert (15e anniversaire) / son époux et son fils 

 En l’honneur de la Sainte Vierge / une paroissienne 

Dimanche 16 juin La Sainte Trinité (saints Ferjeux et Ferréol, deux frères, l’un prêtre, 
l’autre diacre et fête des pères) 

9 h 00 Jean-Paul Gendron / sa famille 
  Paul Demers / sa fille Yvette 
  Carmelle Roy Drouin / Bertrand 
  Girard Lafrance / Gisèle, Rachel et Diane 
  Pierre Dorr / Jeannette 
  Jean-Claude Malenfant / Sylvie Malenfant  
  Mme Eucher Huot (40e anniversaire) / la famille d’André Huot 
  Rita Bergevin Leduc / Jean Laliberté (offrandes au service funéraire) 

11 h 00 Gérald Hébert / son épouse et ses enfants 
 Armand Faubert / ses enfants 
 Armand Leduc / les enfants d’Armand et Léona 
 Charles Édouard Simard / Nicole Simard 
 Jacqueline Simard / Nicole Simard 
 Jean-Paul Faubert / ses enfants 
 Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces (reportée du 2 juin) 
  Georgina Read Gendreau / sa fille Anne 
  Paul-Émile Grenier / son épouse et ses enfants 
  Yvon Mercier / son épouse et sa fille 
  Maurice Lacoste / son épouse et ses enfants 
  Grand-papa Florent Leduc / ses petits-enfants Annick et Benoit Leduc 
  Lionel Faubert et Florian Lafontaine / Lise 
  Robert Gendron et parents défunts / Pauline et Guylaine 
 Madeleine Arseneau / Claudette Gagné 
  Jean-Louis Hulmann et Lucienne Ste-Marie / Lorraine et Jenny 
 André Lefebvre / son épouse 
  Maurice Haineault / Club des Aînés de Melocheville 
  Florent Leduc / la famille d’Huguette Leduc 
  Alexis Ménard / ses enfants 
  Monique Primeau / Gilbert et ses petits-enfants 
  Roland Lévesque / son épouse Rita Gagné 
  Familles Ranger et Pilon / sa fille et ses petits-enfants 
  Familles Blouin et Ouellet / Raymond 
  Armand Leduc (33e anniversaire) / ses enfants 
  Diomède Laberge (45e anniversaire) / ses enfants 

 Bienfaits de la réalisation de nous-mêmes / Rose-Marie Ouellette 

Mardi 18 juin Saint Grégoire Barbarigo, évêque de Padoue 
8 h 00 Mme et M. Georges Castonguay / Rachelle 
 Huberte Boyer Gagnier / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 19 juin Saint Romuald, abbé (début de l’été) 
8 h 00 Rita Bergevin Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 21 juin Saint Louis de Gonzague, religieux, patron de la jeunesse étudiante 
(journée nationale des Autochtones et solstice d’été) 

8 h 00 Yvon Julien / son épouse et ses filles 
  Marie-Paule Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 22 juin Saint Paulin de Nole, évêque, poète chrétien, ainsi que saints Jean 
Fisher, évêque et Thomas More, martyrs 

16 h 15 Alcide Côté / son épouse Lise 
  Lise Riendeau-Girouard (1er anniversaire) / Isabelle et Sylvie 
  Yvon Julien (6e anniversaire) / Huguette et Jean-Jacques 

Dimanche 23 juin Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ  
9 h 00 Pierrette Allard / ses sœurs Lise et Ghislaine 
 Olivier Thibert / Isabelle Tardif 



Dimanche 23 juin (suite) 
9 h00 Rita Bergevin Leduc / Jean Laliberté (offrandes au service funéraire) 

(reportée du 2 juin) 
 Rita Bergevin / Isabelle 
 Sœur Rita Legault, rhsn / René et Jeannine 
  Claire Huot (57e anniversaire) / la famille d’André Huot 

11 h 00 Denis Tailleur / son épouse Claudette 
 Louise Lavigueur / tante Shirley Proulx 
  Albertine Murphy / Diane et Claude 
 Émile Prud’homme / le Club des Ainés de Melocheville 
  Georgina Read Gendreau / sa fille Anne 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et ses nièces 
 Membres vivants et défunts / Centre d’Action Bénévole 
  Antonia Mageau (65e anniversaire) / sa fille Marcelle 
 Maurice Haineault / parents, amies et amis aux funérailles 
**************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
15 juin à 16 h 15 Cécile Veilleux Ginette Ouellet 
16 juin à   9 h 00 Richard Beaudoin Georgette Guay 
16 juin à 11 h 00 Suzanne Patenaude Jacqueline Lepage  

22 juin à 16 h 15 Gisèle Auger Bertrand Drouin  
23 juin à  9 h 00 Maryse Ricard Délina Arseneault 
23 juin à 11 h 00 Lise Julien Isabelle Julien 
*************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 1er et 2 juin 2019 : 874, 80 $ 
Collecte nationale pour les œuvres papales :  10,00 $ 

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

SERONT BAPTISÉS LE 15 JUIN 
 MAVERICK, fils de Judith Duch-Mora et d’Éric Vinet. 
 ALICE, fille de Marie-Ève Seers et d’Olivier Montpetit. 
 OPHÉLIA, fille de Jessica Pelletier Morin et de Joël Tremblay Soucy. 
 JUSTIN, fils de Véronique Myre et de Vincent Rolland. 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 9 JUIN 
 MASON, fils de Nancy Bérubé et de Mathieu Brunette. 
 ÉMERICK NICOLAS, fils d’Annabelle Barrière et de Yanick Levac Lefebvre. 

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

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Robert Beaudin, décédé le 7 janvier, inhumé le 4 juin. 

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

SOUPER MÉCHOUI ET CONFÉRENCE 
Le samedi 7 septembre prochain, après la messe de 16 h 15 
dans le cadre du 200e anniversaire de la paroisse, les 
Chevaliers de Colomb, conseil 2907 de Beauharnois orga-
nise un souper Méchoui, suivi d’une conférence sur l’histoire 
de notre paroisse avec André Lafleur, vicaire général comme 
conférencier. Un cocktail sera offert à l’entrée. Coût du bil-
let : 50 $ en vente au presbytère aux heures d’ouverture. 
Cordiale bienvenue à toutes et à tous! 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par les-
quels nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. » 



PÈLERINAGE AU CAP-DE-LA-MADELEINE 
RAPPEL : 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 renseignements ou réservation : madame Thérèse Laurin au 450-691-2339. 
****************************************************************************************************** 

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Juin : (mois de l’arbre et des forêts)   

17, - Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. 

 - À 14 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, à l’intention des 
membres vivants et défunts de la paroisse. 

17, 24,  De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. Bien-
venue à toutes et à tous! 

20,  Journée mondiale des refugiés. 

21,  À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à l’intention 
des membres vivants et défunts de la paroisse, Georges Howson / 
son épouse Thérèse. 

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

24,  Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Veuillez noter que nos bureaux seront 
fermés. 

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

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 res-
sourcement et cela nous encouragerait de poursuivre notre 
mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou eglisestclement/ sur Face-
book. 

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

VOYAGE EN ISRAËL ET JORDANIE 
RAPPEL : VOYAGE AU PAYS DE LA BIBLE, du 16 au 28 novembre 2019. Animateur 
spirituel : Alain Mongeau, prêtre. 
Empreint d’une attention partagée entre l’Ancien et le Nouveau Testament, ce pèleri-
nage vous offre l’opportunité de visiter les principaux attraits de deux pays. 
Voyez l’eau jaillir dans le désert, là où Moïse a donné vie au peuple d’Israël; contemplez 
les merveilles de Pétra; visitez l’église médiévale du Saint-Sépulcre; admirez la vue au 
sommet du mont Thabor; regardez les enfants de Cana jouer dans les jardins où l’eau fut 
changée en vin; prenez une pause sous des oliviers vieux de 1 000 ans dans le jardin de 
Gethsémani! Voilà des moments hautement mémorables dans la vie d’un chrétien ou 
d’une chrétienne. 
Pour plus de renseignements : France Lavoie, 514-374-7965, poste: 200 ou sans frais, 
1-866-331-7965, francel@spiritours.com. POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : 

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/israel-jordanie-nov-2019/. 



MINUTE LITURGIQUE : L’apôtre Thaddée 
Saint Jude fait partie de ceux que l’Évangile appelle les frères du 
Seigneur. Ce terme était employé autrefois chez les Juifs pour dési-
gner non seulement les fils d’une même mère, mais tous les 
membres de la proche parenté, et parfois même des amis. En 
l’occurrence, Jude était le cousin germain de Jésus, car son père, 
saint Cléophas, était le frère de Joseph, le père nourricier du Sau-
veur. Jude avait trois frères et deux sœurs, qui figurent tous dans les 
récits évangéliques: Jacques le Mineur, un des douze Apôtres; Simon 
ou Siméon, qui succéda à ce dernier sur le siège de Jérusalem; Joseph, appelé Barsabas 
et surnommé le juste, un des 72 disciples; Salomé, mère de Jacques et Jean, tous deux 
Apôtres et enfin, Marie. 
Pour distinguer Jude du traître Judas, ses contemporains l’ont surnommé Lebbée, c’est-
à-dire homme courageux. D’autres l’appelaient Thaddée, homme de cœur, nous indi-
quant ainsi les principaux traits de son caractère: la force et la bonté. Les générations 
chrétiennes ont retenu la deuxième appellation pour désigner l’Apôtre saint Jude. 
Nous ne savons quand ni comment Jude devint disciple de Notre-Seigneur. L’Évangile ne 
dit rien de lui jusqu’au jour où Jésus en fit un des Douze. Saint Jude fut particulièrement 
cher à son Maître, non à cause des liens de sang, mais plutôt pour son mépris du monde 
et la vivacité de son zèle. Quant au soir de la Cène, le Sauveur promit qu’Il se manifeste-
rait à ceux qui l’aimeraient, Jude lui demanda : Seigneur, pourquoi vous vous manifeste-
rez à nous, et non pas au monde? Jésus lui expliqua que le monde ne mérite pas que 
Dieu se manifeste à lui, étant l’ennemi déclaré des âmes par sa doctrine et ses principes 
funestes. Ceux-là seuls qui accomplissent amoureusement les vouloirs de Dieu jouiront 
de ce privilège ineffable. 
Après la Pentecôte, Jude s’unit au reste du Collège apostolique pour prêcher la Bonne 
Nouvelle en Judée. Son zèle le poussa en Samarie, en Mésopotamie et jusqu’en Lybie. 
De retour à Jérusalem après le martyre de son frère Jacques, il assista à l’élection de son 
autre frère Siméon pour gouverner l’Église de cette ville. 
****************************************************************************************************** 
 

Mon cœur me dit 

Qu’aujourd’hui, c’est fête 

Mais quelle fête? 

La fête des mamans? Non! 

La fête des rois? La fête d’un roi! 

Mais lequel? 
 

Le roi de mon cœur : 

C’est mon papa à moi! 
 
 

Bonne 
fête, 

Papa! 

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



« DIEU, UN PÈRE QUI NOUS VEUT HEUREUX » 
« J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire… » 
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière » 
Ces quelques lignes me rappellent l’histoire d’un 
jeune qui voit son père partir pour la guerre. Il n’avait 
que trois ans: à vrai dire, il ne le connaissait pas. Fait 
prisonnier, son père ne revint que dix ans plus tard. 
Cet enfant fut très heureux de retrouver son père, car 
grâce à la photo sur la cheminée du salon il avait 
appris qui il était. Et au fil des jours, des mois et des 
années, il avait surtout appris à le connaître et à 
l’aimer par ce que sa mère lui en disait. 
De temps en temps, une lettre arrivait, et c’est le cœur 
chargé de respect et d’émotion, que la mère lisait ces lettres. Ses pleurs et ses cris de 
joie en recevant une lettre en disaient beaucoup à l’enfant. 
Si j’ose ici une comparaison pour illustrer la « Trinité », je dirais que :  
Dieu le Père – Celui qui nous a créés, celui qui nous veut libres et heureux. Celui qu’on 
ne peut pas toucher, mais qu’on sent présent, qu’on apprend à aimer au cœur d’une 
absence physique. 
Le Fils – Les lettres qui arrivent de temps en temps (Les Évangiles). Le Fils vient révéler 
le Père, il nous invite à recréer nos liens avec le Père. 
L’Esprit – Le contexte amoureux qui enveloppe l’ambiance à l’arrivée des lettres : 
l’Amour qui nous renouvelle de l’intérieur, qui fait espérer contre toute espérance. 
« J’aurais encore beaucoup à vous dire… » 
Rien n’épuise le mystère de Dieu : ni les discours les plus savants ni les vies les plus édi-
fiantes. L’essentiel est de réaliser que Dieu ne s’explique pas, mais qu’il se vit. Il n’est pas 
un Dieu distant, inaccessible. Il est un Dieu plein de tendresse et de miséricorde qui a 
besoin de l’engagement respectueux et affectueux des humains pour se révéler au 
monde d’aujourd’hui. Dieu s’occupe et se préoccupe de chaque personne : il sait ce qu’il 
y a dans le cœur de chaque humain, il connaît les mille et une possibilités de nos res-
sources personnelles et il espère que nous saurons développer le maximum de nos pos-
sibilités pour demeurer heureux tout en contribuant au bonheur des autres. 

Gilles Baril, prêtre 
****************************************************************************************************** 

CHER PAPA ! 
« Nous n'avons pas souvent l'occa-
sion de nous voir, ce que je regrette. 
C'est pourquoi je profite de la fête 
des pères pour t'écrire quelques 
mots. J'aimerais t'exprimer ces 
choses essentielles qu'on n'a jamais 
l'occasion de se dire... Tu as assumé 
ton rôle de père avec tendresse et 
fermeté. Il m'est arrivé parfois de te 
trouver sévère, mais avec le temps, 
force est de constater que tu avais 

raison de l'être. Je ne pouvais pas avoir de meilleur père que toi. Je 
t'embrasse, bonne fête papa. » 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


