
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
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 
  Jean-Guy et Armand Faubert / Pauline Laberge 
  Bruce Gowett / parents, amies et amis aux funérailles 
  Marie-Jeanne Brière / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Benoit Beaulieu / Pauline 
  Alexis Noël / la famille de Jean-Denis Primeau 
  Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
  Bernard Ouellette / Rose-Marie Ouellette 
  Émilien Giroux / son épouse et ses enfants 
  Georgina Read Gendreau / sa fille Anne 
  Jacqueline Leblanc-Huot / Michèle et Yolande Cyr 
  Marguerite Faubert Allard / la famille Lionel Faubert 
  Maurice Haineault / la famille d’Alain 
  Philippe Bergeron / sa famille 
  Louise Lavigueur / tante Hélène et oncle Émile 
  Raymond Chiasson / Pierrette, Jean-Claude et Alexandre 

Mardi 21 mai  Saint Eugène de Mazenod, évêque, et saint Christophe Magallanès, 
prêtre, ainsi que ses compagnons, martyrs 

8 h 00 Lucien Robidoux / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 

Mercredi 22 mai   Saint Ausone, évêque, et sainte Rita de Cascia, religieuse (journée 
internationale de la biodiversité) 

8 h 00 Armand Faubert / funérailles 

Vendredi 24 mai  Bienheureux Louis-Zéphirin, évêque  
8 h 00 Rita Bergevin Leduc / funérailles 

Samedi 25 mai  Sainte Madeleine-Sophie Barat, tertiaire franciscaine 
16 h 15 Amies et amis / Michel et Hélène 
  Denis Cyr / tes sœurs et ta conjointe Maryse 
  Louise Bourdeau / la Résidence Saint-Louis 
  Lilliane B-Gendron / sa fille Marjolaine 
  Maurice Tousignant / son épouse Rita 
  Solange Couillard / son époux et ses enfants 
  Simone et Florian Lafontaine / Lise 
  Guy Corriveau (2e anniversaire) / Lise et les enfants 

 En l’honneur de la Sainte Vierge / une paroissienne 

Dimanche 26 mai  6e dimanche de Pâques (saint Augustin de Cantorbéry, évêque) 
9 h 00 Thérèse Paquette / Réal et les enfants 
  Gilberte (8e anniversaire) et les parents défunts / Pierrette 

11 h 00 Henri Ouellette / Rose-Marie Ouellette 
  Jacques Leduc / son épouse Jeannine 
  Louis et Claire Fortier / Liette et Jean-Marc 
  Maurice Haineault / Club des Ainés de Melocheville 
  Jean-Claude Malenfant / son épouse et ses enfants  
  Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
  Armand Faubert / la famille de Lionel Faubert 
  Parents défunts d’Alcide Viau / Alcide Viau 
  Thérèse Lacoste Labbé (5e anniversaire) / Lise 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
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 

25 mai à 16 h 15 Carmel Turbide Marie-Paule Larose 
26 mai à  9 h 00 Georgette Guay Diane Marcil 
26 mai à 11 h 00 Claudette Gagné André Gagné 
**************************************************************************************** 



QUÊTES 
Quêtes dominicales du 4 et 5 mai 2019 : 1 942,90 $ 

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

SERONT BAPTISÉES LE 18 MAI 
 ROSALIE, fille d’Émilie Cliché et d’Alexandre Daigneault. 
 KANIA, fille de Patricia Côté et de Jean-Maurice Vivier. 

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

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

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

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Rita Bergevin, décédée le 12 avril, funérailles le 11 mai. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le 
dire, il faut enfin l’énergie de le faire. »  

Georges Clémenceau 
***************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Ma plus grande joie, c’est d’être reliée au monde d’aujourd’hui avec les 
moyens les plus périlleux et à la fois merveilleux, car je souhaite que tous 
ensemble nous soyons créatifs comme Dieu est Créateur. »  

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

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

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 Face-
book. 

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

CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE 
RAPPEL : À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de res-
sourcement et de détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y 
vivre le Camp familial catholique du dimanche 30 juin au vendredi 
5 juillet 2018. L’endroit est situé à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-
Lac). Là-bas, nous y attend une équipe dynamique et chevronnée; vous 
passerez des vacances à la fois enrichissantes et reposantes. Un bel 
équilibre vous est offert entre les activités sportives, animations pasto-

rales et spirituelles en famille et par groupes d’âge.  
Contactez Marie-Ève Filion par courriel campfamilialcatholique@gmail.com ou le 
438-391-3023 ou consultez notre page Facebook : Camp familial catholique. 
****************************************************************************************** 



MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

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

18,  Voyage à Ottawa et les tulipes en train avec visite au Musée Canadien. 
Pour plus de renseignements  et réservations : Jacqueline Lepage au 
450-429-7165. 

20, -  À 10 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, à l’intention des membres 
vivants et défunts de la paroisse. 

 -  Journée nationale des Patriotes. Veuillez noter que nos bureaux seront 
fermés. 

20, 27,  De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. Bienve-
nue à toutes et à tous! 

24,   À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à l’intention des 
membres vivants et défunts de la paroisse. 

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

25,  Souper de fin de saison, musique et danse. Pour plus de renseigne-
ments : 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 popu-
lation. 
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 
présidence 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. 
******************************************************************************** 

MINUTE LITURGIQUE : Lampe du sanctuaire 
La lampe du sanctuaire est un objet lié à la liturgie catholique. La lampe 
du sanctuaire en bronze doré présente des formes d'inspiration néogo-
thique.  
Elle est composée d'une cuve rectangulaire verticale percée de larges 
ouvertures et ornée de motifs d'arcs brisés, de quadrilobes et de croix de 
Saint-André destinée à recevoir un lampion en verre.  
Veilleuse allumée en permanence. Son rôle est de nous dire la présence 
de Jésus dans le pain consacré contenu dans le tabernacle; comme dans le 

Temple du Seigneur, dans la première Alliance (Lv 24 ; 2-4). 
******************************************************************************** 



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 ré-
ponse à cette 

invitation que de nous rassembler au 
pied de la croix pour célébrer en-
semble le chapelet tous les mardis 
soirs du mois de mai, le mois de Ma-
rie. 
C’est une invitation les mardis de 
mai à 19 h, au calvaire, à l’entrée du 
boulevard Lussier. La magnifique 
croix avec un Jésus souffrant est 
l’œuvre d’un artiste de chez nous, M. Georges Tardif. 
Nous étions 19 personnes, le mardi 7 mai dernier à dire le chapelet au pied de la croix du 
calvaire, à l’entrée du boulevard Lussier. Un gros merci. 
Veuillez noter que s’il y a une pluie diluvienne, nous dirons le chapelet à la chapelle 
Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 
****************************************************************************************** 

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 transfor-
mation de notre monde et de notre Église, avec courage et au-
dace.  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 collaboration 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. 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 



DEUX SAINTS À SOURIS 
Nous savons tous que saint Isidore est le patron des laboureurs.  

Vivant à Madrid (1070-1130), homme très humble, de grande piété et 
charité, il mettait toujours la prière à Dieu et l'accueil des pauvres 
avant ses occupations quotidiennes de telle sorte que parfois, nous 
raconte la légende, des anges venaient l'aider à finir de labourer 

ses champs.  
Sa femme Marie partageait sa grande foi, à tel point que le pape Benoit XIII les 
canonisa ensemble - fait unique dans l'histoire de l'Église. On le fête le 15 mai. 

Mais récemment on nommait saint Isidore patron des internautes. Alors la frousse 
m'a pris : si Isidore se met à labourer l'autoroute informatique comme ses champs, 
et surtout si des anges s'en mêlent, c'en est fini de nos sites web préférés ! 
Aussi suis-je allé consulter des experts en hagiographie. J'ai alors appris avec sou-
lagement que le patron de nos voyages virtuels est un autre saint Isidore : Isidore 

de Séville (560-636), grand érudit, évêque et docteur (pas médecin !) de l'Église.  
Ses écrits, une compilation de toutes les connaissances de son temps, firent de lui l'un des maîtres 
intellectuels du Moyen-Âge. Sa fête est le 4 avril.  
Ouf ! À chacun son métier ! 
Isidore de Madrid continuera à s'occuper des souris des champs alors qu'Isidore de Séville prendra 
soin des souris informatiques ! 
Mais ils ont tous deux un point en commun: l'accueil inconditionnel des autres, ceux que le Christ 
appelait notre prochain... 

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

« LA MESURE DE L’AMOUR » 
« Aimez-vous les uns les autres ». Voilà de façon spontanée de ce 
qu’on peut retenir du message de Jésus. Et depuis ce jour, il s’est 
écrit un nombre incalculable de livres, de chansons et de poèmes 
pour proclamer l’Amour sur tous les tons. On pourrait croire que 
tout a été dit. Par contre l’essentiel quand on regarde Jésus de 
plus près consiste à noter qu’il n’a pas que parlé de l’Amour, mais 
qu’il a aimé. Malgré les foules qui l’entouraient, Il a su nourrir des 
amitiés nourrissantes pour son cœur. Ses amitiés lui donnaient de 
la passion. Oui Jésus est un passionné: il est passionné du genre 
humain. Il sait s’arrêter à chaque personne qui se trouve devant lui. Être passionné du genre 
humain, n’est-ce pas là la seule vocation chrétienne. Nous ne possédons qu’un seul pouvoir sur 
les autres: les aimer sans condition. Aimer quelqu’un, c’est lui révéler qu’il est unique au monde. 
C’est lui aider à laisser jaillir toutes les sources déposées dans son cœur. C’est lui enseigner 
l’audace des dépassements et la force des recommencements. 
Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer de nos désirs égoïstes, nous donner des 
idéaux élevés et ne jamais se réduire à du conventionnel. Un fruit important de l’Amour est la joie: 
cette joie profonde qui naît du sentiment que nous sommes importants aux yeux de quelqu’un. 
C’est notre joie de vivre qui donne le goût à ceux et celles qui nous entourent de venir puiser à la 
source qui nous alimente. 
Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris :  
Un moine avait, au cours d’un voyage, trouvé une pierre précieuse et l’avait gardé dans son sac. 
Un jour il rencontra un voyageur avec qui il voulut partager son maigre repas. Quand le moine 
ouvrit son sac, le voyageur aperçut la pierre précieuse et demanda au moine de la lui donner, ce 
qu’il fit avec empressement. 
Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de ce cadeau inespéré. Cette pierre lui appor-
terait la richesse et la sécurité pour le reste de ses jours. Cependant, quelques jours plus tard, il 
revint à la recherche du moine pour lui remettre la pierre précieuse et lui demande : 
« Maintenant, s’il vous plaît, donnez-moi ce qui est plus précieux encore que cette pierre, donnez-
moi ce qui vous a rendu capable de me la donner quand je vous l’ai demandé. » 
Voilà ce que c’est que de vivre en ressuscité: comme ce moine, apprendre de la vie à donner, à se 
donner pour rendre les autres heureux, car la vraie richesse n’est pas dans le matériel, mais dans 
la générosité spontanée de notre cœur. 

Gilles Baril, prêtre 


