
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 16 mars Bienheureuse Bénédicte, religieuse 
16 h 15 Albert et Thérésa Dubuc / Gisèle 
 Gabrielle Vinet / Normand et Lise 
 Parents défunts des familles Meagher et LaRose / Marie-Paule et 

Hubert LaRose 
 Roger Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 17 mars 2e dimanche du Carême (saint Patrice, évêque et patron 
de l’Irlande, ainsi que le dimanche de la Parole) 

9 h 00 Edgar Doucet / Doris et André Huot 
 Roger Pouliot / les amies du Cercle Missionnaire 
  Adrien Dagenais (10e anniversaire) et parents défunts / Pierrette 

 En l’honneur de Saint Joseph, suite à une faveur demandée / Ghislain, Lucie et 
Marie-Anne Yelle 

11 h 00 Denis Faubert / Lise 
 Georgina Read Gendreau / sa fille Anne 
  Ginette Lafrance / Roger et Marthe 
  André Lefebvre / son épouse 
 Louise Lavigueur / sa soeur Linda 
  Lise Paiement / Lorraine et Gilles 
  Madeleine Gendreau / sa fille Denise 
 Monique Primeau / Gilbert 
  Robert Charland / Claudette Gagné 
 Parents défunts et amis défunts / Françoise Bertrand 
 Léona Leduc (1er anniversaire) et Madeleine Leduc (5e anniversaire) / la famille 

d’Armand Leduc 
  Léopold Picard (7e anniversaire) / son épouse 
  Yvon Mercier (3e anniversaire) / son épouse et sa fille 

 La prière / Rose-Marie Ouellette 

Mardi 19 mars Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et bienheureux Marcel Callo, 
arrêté et déporté jugé trop catholique 

8 h 00  Nicole Bouchard / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
  André Fauteux / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 20 mars Saint Jean Népomucène, chanoine (journée mondiale de la franco-
phonie) 

8 h 00  Florent Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 22 mars Sainte Léa, recluse (journée mondiale de l’eau) 
8 h 00 Jean-Guy Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 23 mars Saint Turibio de Mogrovejo, évêque, et bienheureux Alvaro del 
Portillo évêque 

16 h 15 Jean-Pierre Yelle / Françoise Giroux 
 Aurore et Armand Blouin / Cécile et les enfants 
  Familles Hudon, Simard et David / Lili 

  En action de grâce / une paroissienne 

Dimanche 24 mars 3e dimanche du Carême (bienheureuse Maria Karlowska, religieuse)  
9 h 00 Walter Cragnolini / son épouse Armande 
 Pierre Laberge / André 
  Roger Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Bernard Gendreau / sa fille Anne 
 Jean-Claude Émard / son épouse 
  Roger Pouliot / Mariette et Laurent 
  Rhéa Laroche-Lessard (1er anniversaire) / ses enfants 
  Madeleine Gendron-Laberge (12e anniversaire) / ses enfants 
  Philippe Le Blanc (20e anniversaire) / ses enfants et petits-enfants 
  Louis-Philippe Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 

  La vie, salut Éternel / Rose-Marie Ouellette 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
16 mars à  16 h 15 Florence Leduc Ginette Ouellet 
17 mars à   9 h 00 Maryse Ricard Georgette Guay 
17 mars à 11 h 00 Jacqueline Lepage Claudette Gagné 



( suite ) Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
23 mars  à 16 h 15 Gisèle Auger Bertrand Drouin 
24 mars à   9 h 00 Délina Arseneault Richard Beaudoin 
24 mars à 11 h 00 André Gagné Carmen Arsenault 
**************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 2 et 3 mars 2019 : 1 139,95 $ 

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

SERONT BAPTISÉS LE 16 MARS 
 ALYSS, fille d’Érika Lépine et de Jean-Guy Flibotte. 
 JAYCE, fille de Karine Kingsbury-Ménard et d’Alexandre Tremblay-Malboeuf. 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 9 MARS 
 JUSTIN, fils de Valérie Roy et de Sébastien Gougeon. 
 NOÉLIE, fille de Julie-Anne Doutre et d’Alexis Dufresne Diamond. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« L’échec est seulement l’opportunité de recommencer d’une façon plus 
intelligente. » 

Henry Ford 
******************************************************************************************** 

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Mars : (mois du travail)  
18, 25,  De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. Bien-

venue à toutes et à tous! 
19, - À 10 h 00, messe et prédication par Mgr Pierre Goudreault, évêque de 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière à l’Oratoire Saint-Joseph à l’occasion de la 
fête de Saint Joseph, animée par les Petits Chanteurs du Mont-Royal. 

 - À 14 h 00, messe et prédication par Mgr Pierre-Olivier Tremblay, OMI, 
évêque auxiliaire de Trois-Rivières à l’Oratoire Saint-Joseph à l’occasion 
de la fête de Saint Joseph. 

 - À 19 h 30, messe et prédication par Mgr Christian Lépine, archevêque de 
Montréal à l’Oratoire Saint-Joseph à l’occasion de la fête de Saint Joseph, 
animée par les Petits Chanteurs du Mont-Royal. 

20, 27,  À 19 h 30, réunion cursilliste, au presbytère le 27. Le 20, messe au 
presbytère suivie de la suite du DVD Approfondir sa foi, volet 6, 
avec Denis Cardinal. 

21, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. 
22, À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à l’intention 

des membres vivants et défunts de la paroisse. 
22, 29, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
23,  De 9 h 30 à 15 h 00, journée de ressourcement diaconal au Centre dio-

césain. 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 



REPRISE DES ACTIVITÉS DU CLUB DE MARCHE 
Le Club de marche du CAB de Beauharnois a repris ses activités ce mercredi 
13 mars, de 10 h 00 à 11 h 00. En plus de briser l'isolement et de favoriser les liens 
entre les marcheurs, cette activité est un excellent moyen pour garder la 
forme, améliorer l’équilibre, réduire le nombre de chutes et de blessures. Le Club de 
marche contribue également à prolonger l’autonomie, à prévenir les maladies du cœur, les acci-
dents vasculaires cérébraux (AVC), l’ostéoporose, le diabète de type 2, certains cancers et la 
mort prématurée. Joignez-vous à nous! Écrivez à lydia@cabbeuharnois.com ou contactez-
nous au 450-429-6453 pour vous inscrire. 

DÉBUT D’UNE NOUVELLE SESSION DE L’ATELIER DE 
STIMULATION INTELLECTUELLE « MUSCLEZ VOS 
MÉNINGES! » 
Depuis le 13 mars a débuté une nouvelle session de « Musclez vos méninges! ». Un groupe de 
12 personnes prendront part à cette session de 10 cours qui vise à promouvoir la vitalité intellec-
tuelle, le maintien de l’autonomie et de la qualité de vie des aînés. Vous êtes intéressés par ce 
programme? Manifestez votre intérêt pour la session d’automne en appelant au 450-429-6453 ou 
en écrivant à lydia@cabbeauharnois.com. 
***************************************************************************************** 

MESSAGE RÉSUMÉ DE MGR NOËL SIMARD 
POUR LE CARÊME 2019 : PRENDS LE TEMPS… 
Chaque année, le Carême nous offre la possibilité de nous ouvrir davantage à Dieu et aux autres, 
en prenant les moyens que l’Église nous propose : la prière, l’aumône et le jeûne…  
Prends donc le temps pour prier : …Prier pour ranimer la flamme dans un cœur à cœur avec 
Dieu et en communion avec la communauté qui nous invite chaque dimanche à célébrer 
l’eucharistie.  
Prends le temps pour jeûner ! Jeûner pour creuser en nous le désir de Dieu. Jeûner pour éprou-
ver ce que vivent tant de frères et sœurs qui manquent du strict nécessaire… Comme l’écrit si bien 
le pape François dans son message du carême de 2018 : « Le jeûne nous réveille et nous rend 
plus attentifs à Dieu et au prochain ».  
Prends le temps de faire l’aumône ! …Faire l’aumône ou partager pour découvrir que l’autre est 
mon frère, ma sœur et que ce que je possède n’est jamais seulement à moi. « Comme je voudrais 
– dit le pape François – que l’aumône puisse devenir pour nous un style de vie authentique ».  
Du 2 au 13 février, j’ai eu le bonheur de vivre une expérience inoubliable et enrichissante aux 
Philippines. J’accompagnais une délégation de Développement et Paix pour « voir » sur place les 
réalisations extraordinaires soutenues par Développement et Paix. C’était aussi et surtout pour 
participer à l’inauguration du « Pope Francis Village » à Tacloban, une ville très durement touchée 
par le typhon Yolanda en 2013, typhon qui a semé la mort et la destruction. Grâce à la détermina-
tion et au courage des survivants, grâce au soutien moral et financier de plusieurs partenaires dont 
Développement et Paix, le village du Pape François offre maintenant un logement neuf et décent à 
563 familles…. 
…Dans ce carême 2019, je prends le temps pour faire un pas de plus dans la prière, le jeûne et 
l’aumône afin d’arriver à Pâques avec un cœur plein de vie et brûlant de foi, de charité et 
d’espérance. 

Noël Simard, évêque 
****************************************************************************************************** 

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR 
Dans la continuité de nos pas vers la lumière de la Résurrection, nous ferons un 
24 heures d'Adoration. Jésus Agonisant sera exposé près du Saint Sacrement pour 
nous inviter à l'accompagner dans ses souffrances et accueillir son amour. Invitation 
particulière à venir le visiter durant ce 24 heures en préparation à la semaine 
Sainte le vendredi 29 mars prochain dès 9 h 00 jusqu’au samedi 30 à 9 h 00 
du matin à la chapelle Mariale de l’église Saint-Clément de Beauharnois. Le Sei-

gneur a besoin de nos prières et de notre présence pour un temps d’adoration silen-
cieuse. Les personnes intéressées pourront donner leur disponibilité, car nous devons 
assurer une présence continuelle devant le Saint Sacrement, plus précisément de 16 h 00 à mi-
nuit et de minuit à 9 h 00 du matin. Vous pourrez rejoindre Liliane au 450-225-1269 ou 
Pierrette au 450-429-6136. LE SEIGNEUR TE REMERCIE DE TOUT ♥. 


