
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 19 septembre Sainte Émilie de Rodat, religieuse, et saint Janvier 

16 h 15  Berthe Mallette / la succession 

 Patricia Belleau / la famille Belleau 

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

Dimanche 20 septembre 25
e
 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 / Alcide Viau 

 Parents défunts de la famille de Raymond Fortin / Lucille Fortin 

(reportée du 3 mai) 

 Raymond Chiasson (1
er

 anniversaire) / son épouse Francine (repor-

tée du 3 mai) 

 Marie-Paule Myre Byette (1
er

 anniversaire) / Josée, Jean-François 

et Roland 

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

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

du 3 mai) 

Mardi 22 septembre Saint Maurice et ses compagnons (journée internatio-

nale sans voiture) 

8 h 00 Andrée Bolduc David / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse 

de Valleyfield 

 Mario Dickner / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Marie-Amanda Léger / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse 

de Valleyfield 

 Julianna Vallières / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de 

Valleyfield 

 André Hamelin / parents, amies et amis aux funérailles 

 Arthur Parent / parents, amies et amis aux funérailles 

 Gilles Savard / parents, amies et amis aux funérailles  

 En action de grâce à saint Antoine, suite à des faveurs obtenues / 

un pèlerin 

Jeudi 24 septembre Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse 

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

 Parents défunts de la famille Lalonde / Nicole St-Jean 

 Parents défunts des familles Mallette et Normandeau / Liliane 

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

 Claire Girouard / 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 23 avril) 

 Roland Paquin / parents, amies et amis aux funérailles 



Jeudi 24 septembre (suite) 

8 h 00 Diane Poulin / parents, amies et amis aux funérailles  

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

/ un pèlerin 

Samedi 26 septembre Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et 

leurs compagnons, patrons secondaires 

du Canada, martyrs canadiens Jésuite 

et deux laïcs, et saints Come et Damien 

16 h 15  Réjeanne Montpetit / la succession 

 Gilles Gendron / Anne-Marie Marier 

 Claire Girouard / les membres de la Résidence Saint-Louis 

 Claire Girouard / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Berthe Mallette / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Georgette Monnière / Angèle Hébert et André Drapeau 

 Mario Parent / sa mère 

 Lorraine Riendeau / Bernard Lemieux 

 Parenté de la famille Godin / Michel et Hélène 

 Denis Godin (20
e
 anniversaire) / Pauline Caron 

Dimanche 27 septembre 26
e
 dimanche du temps ordinaire (saint Vincent 

de Paul et journée mondiale des migrants et des 

réfugiés) 

10 h 00  Jean-Claude Bayard / Éric Gagné et Sarah Brisson (reportée du 

7  juin) 

 Fernande et Lucien Cécyre / Lucie et Robert 

 Margot Lapierre / Claudette et André Gagné  

 Jean-Guy Primeau / Gilbert (reportée du 3 mai) 

 Suzanne Quevillon / Lucille 

 Marie-Paule Laniel Morissette / son conjoint (reportée du 14 juin) 

 Parents défunts / Roger et Martha 

 Paul-Émile Genier (2
e
 anniversaire) / son épouse et ses enfants 

(reportée du 24 avril) 

 Bruno Dagenais (8
e
 anniversaire) / ses sœurs et ses frères (reportée 

du 26 avril) 

 Sylvie Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles 
************************************************************************************* 

LECTURES ET DISTRIBUTION DE LA COMMUNION 

19 septembre à 16 h 15 26 septembre à 16 h 15 3 octobre à 16 h 15 
Maryse Faubert Louise Frappier Cécile Veilleux 

20 septembre à 10 h 00 27 septembre à 10 h 00 4 octobre à 10 h 00 
Marthe Daigneault Claudette Gagné André Gagné 

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

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE 

PAR LE BAPTÊME LE 20 SEPTEMBRE 
 NOÉMIE, fille de Marilyn Gauthier et de Marc-André Riendeau Hébert. La marrai-

ne, Audrey Riendeau-Joy et le parrain, Frédéric Tisseur. 

 ROMY, fille de Jessica Lemieux et de Danyel St-Pierre. La marraine, Amélie Lemieux 
et le parrain Samuel Poirier. 

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



ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Louise Tessier, décédée le 8 décembre 2019, inhumée le 3 septembre 2020 
 Pierre Jourdain, décédé le 14 décembre 2019, inhumé le 5 septembre 2020. 
 Richard Faille, décédé le 23 décembre 2019, inhumé le 15 août 2020 
 Gaëtan Robert, décédé le 11 avril, funérailles le 5 septembre. 
 Roméo Cardinal, décédé le 12 mai, inhumé le 12 septembre. 
 Monique Courteau, décédée le 31 mai, inhumée le 12 septembre. 
 Gisèle Ouellet, décédée le 5 juin, funérailles le 12 septembre. 
 Liette Leduc, décédée le 13 juin, inhumée le 5 septembre. 
 Robert Paquette, décédé le 29 juin, inhumé le 12 septembre. 
 Marcel Ouellet, décédé le 19 août, inhumé le 5 septembre. 
 Lucienne Charron, décédée le 28 août, inhumée le 3 septembre. 
 Denise Cloutier, décédée le 28 août, inhumée le 7 septembre. 
 Maurice Ménard, décédé le 2 septembre, funérailles le 11 septembre. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« L'amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau 
un monde dans l'obscurité. » 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE  
« Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. » 

Psaume 126, verset 5 

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

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 Bientôt, c’est la rentrée dans la nouvelle année pastorale interrégionale 2020-

2021  (Beauharnois-Châteauguay) sous le thème : « Pour créer le bonheur, j’ai 
une parole qui console. » (Matth. 5,5). 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 à l’entrée et à la sortie de l’église et 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 jus-
qu’en février 2021. Veuillez communiquer avec le secrétariat pour de plus amples 
renseignements. 

 Confirmation des ados et 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 : par courriel à saintclement@videotron.ca ou sur la 
page WEB à paroissestclement.com. Veuillez consulter l’enseigne; La formation à la 
vie chrétienne ou les parcours en catéchèse (1er pardon, 1re communion et confirma-
tion) reprendront le dimanche de la catéchèse qui aura lieu le 27 septembre 2020. 
Le thème retenu cette année Un amour fort et fragile, évoque le cœur de la foi chré-
tienne – le kérygme – vers lequel converge toute célébration liturgique et toute caté-
chèse. La date des célébrations du Premier pardon est le mercredi 7 octobre pro-
chain 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, le 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 de la table pastorale régionale : Les 29 ou 30 septembre 2020 à 9 h 30 
dans la salle de la Fabrique Saint-Clément à Beauharnois.  

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

mailto:saintclement@videotron.ca


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. 

 

Boniface N’Kulu L., curé 

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

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 egli-
sestclement/ 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. 
******************************************************************************** 

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. 

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

CONSIGNES SANITAIRES POUR ORGANISER 

DES ACTIVITÉS CATÉCHÉTIQUES ET PASTORALES 

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

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

http://paroissestclement.com/


SACREMENT DU MARIAGE : Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement 
concernant la publication des avis de mariage et d’union civile (cf. Directeur de l’État Civil), nous 
demandons 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 fenê-
tre 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. 

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

AU-DELÀ DE LA JUSTICE 

La Bible dit que Dieu fit l’être humain à son image. 
C’est tellement vrai que cette affirmation fait partie de 
la foi chrétienne. Mais il arrive parfois que l’homme 
imagine que Dieu soit à son image. Ce n’est pourtant 
pas ce que dit l’étonnant passage d’Évangile de ce 
dimanche, celui où le Maître de la vigne, dans son 
extraordinaire bonté, donne autant à celui qui n’a tra-
vaillé qu’une heure qu’à l’ouvrier qui reçoit ce qui lui avait été promis pour la journée! 

Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste : il déborde de bonté. 

Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes 
les derniers, nous bénéficions de son amour infini. 

N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus lui-même en quelques 
instants !) soit le larron en croix à côté de lui et qui lui a affirmé sa confiance. 

Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous. Dieu n’est pas à 
notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.  

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

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

MINUTE LITURGIQUE : L’ambon 
 C’est le lieu réservé à la Parole de Dieu et à ce qui en découle : 

Psaume, homélie, prière universelle.  

 Il doit être spécialement aménagé pour favoriser l’annonce 
de la Parole.  

Il doit révéler par sa consistance et sa beauté l’importance et la 
grandeur de ce qui s’y fait et s’y dit. 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS. 

ON VA S’EN SORTIR ! 


