
    FEUILLET PAROISSIAL 

  PAROISSE SAINT-CLÉMENT  

  ÉDITION DU 1ER AU 7 OCTOBRE 2022 
 

MOIS D’OCTOBRE: POUR L’ÉGLISE OUVERTE À TOUS. 

INTENTION DU PAPE FRANÇOIS : Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile 
et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et 
d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

Mot de notre pasteur  

Chers amis du Seigneur Jésus, 
 
Fidélité et humilité : voilà deux attitudes, deux vertus centrales de 
notre foi. Aimer Dieu quand tout va bien, ce n’est pas difficile! 
Suivre Jésus quand le bonheur et la joie sont au rendez-vous, ce 
n’est pas non plus une tâche bien compliquée. Mais qu’en est-il 
lorsque la vie nous bouscule, lorsque nous luttons contre la 
maladie, la pauvreté, les contretemps? Qu’en est-il lorsque le 
combat spirituel se fait plus intense, lorsqu’il nous semble presque 

impossible de vaincre nos défauts et nos vices? Comme jadis avec Pierre, Jean et 
Jacques, être avec le Christ au Thabor c’est merveilleux! Être avec le Christ à 
Gethsémani, c’est tout autre chose! 
 
Le prophète met sa foi en Dieu qui le rassure : la promesse se réalisera, même si elle 
semble tarder; l’espérance chrétienne ne déçoit pas, même si l’attente est longue. 
Dans la mesure où l’Esprit alimente en nous cette grande vertu qu’est l’espérance, 
nous pourrons avancer avec confiance et fidélité. Souvent, lorsque le découragement 
nous assaille, c’est que nous manquons d’espérance. 
 
L’espérance nous permet d’avancer coûte que coûte et c’est déjà bien, mais pour le 
disciple de Jésus il faut encore y joindre l’humilité. Sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus-et 
de-la-Sainte-Face disait que l’humilité c’est la vérité, tout simplement. Être humble, 
c’est être vrai. Nous reconnaissons notre incalculable dignité d’enfants de Dieu, sans 
jamais oublier que nous sommes aussi pécheurs et fragiles. Face au Seigneur qui nous 
appelle, nous sommes conscients que le seul fait d’avoir été choisi vaut tous les 
honneurs de ce monde. Au service du prochain, on ne poursuit pas les éloges ni les 
honneurs. Nous nous réjouissons du bonheur des autres, puisqu’il y a plus de joie à 
donner qu’à recevoir. Plaise à Dieu que nous ayons à cœur la fidélité et l’humilité en 
toute chose. Avec ces deux vertus, il ne manquera jamais la charité qui mène tout à sa 
perfection et nous jouirons de cette béatitude des cœurs purs qui verront Dieu. 
 
Avec ma prière et ma bénédiction, 
Abbé Jean-Sébastien 

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

 M. Bruno LEBOEUF, décédé le 17 septembre 2022. Les funérailles ont 
eues lieu le 24 septembre 2022 en l’église Saint-Clément et a été inhumé 
dans le cimetière de Beauharnois le 24 septembre 2022. 

 Mme Suzanne BLAIS, décédée le 10 septembre 2022, a été inhumée 
dans le cimetière de Beauharnois le 24 septembre 2022. 

 Mme Ruth FEHRENBACH MARTIN, décédée le 1er juin 2022, a été 
inhumée dans le cimetière de Beauharnois le 22 septembre 2022. 

 Une messe commémorative pour le décès de M. Bruno ASSELIN fut 
célébrée le 24 septembre 2022, en l’église Saint-Clément. 
QUE DIEU LES ACCUEULLE DANS SA LUMIÈRE ET SA PAIX ! 



 
LES ÉVÉNÉMENTS À VENIR 

 OCTOBRE : mois des missionnaires. 
 5 OCTOBRE : Journée provinciale du diaconat permanent 
 

 
 

 SOIRÉE DE PRIÈRE : Tous les mardis, à 19 h 00 : Vous êtes tous invités à 
nos soirées de prière, dans la chapelle.  

CARNET DE L’AVANT 2022-2023 
Préparé par Normand Provencher, le carnet vous propose des 
prières et des réflexions quotidiennes pour l’Avent et le temps de 
Noël. Pour vous le procurer, avant le 14 novembre 2022, AU COÛT 
DE 5,00 $communiquer avec le secrétariat au 450-429-3871.  

La Maison des Enfants Marie-Rose 
est heureuse de vous inviter à 

l’inauguration du 
Manoir seigneurial de Beauharnois 

Date : le 5 octobre 2022 à 15h 
Lieu : Manoir, 640 Ellice, Beauharnois 

Bienvenue à vous tous, solidaires des enfants! 
Rés.: Facebook Café du manoir     RSVP : 450 395-0704 

 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES HEURES DE MESSES UNIFIÉES DE 
SAINT-CLÉMENT ET SAINTE-MARTINE : 
 
SAINT-CLÉMENT : MARDI : 8 H 30. 

VENDREDI : 9 H 00 À 16 H 00, adoration suivie de la 
messe de 16 H 15. 

 SAMEDI 16 H 15 ET DIMANCHE 10 H 00. 
 
SAINTE-MARTINE : LUNDI ET JEUDI : 8 H 30. 
  SAMEDI 16 H 00 ET DIMANCHE 11 H 00. 
    

QUÊTES DE FIN DE SEMAINE ET LUMINAIRES 
 Des 17 et 18 septembre : 1 348,60 $$ 

Campagne de financement pour 2022, en date du 28 septembre : 15 218,00 $ 
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 2022-2023 

DISCIPLE-MISSIONNAIRE 
POUR CRÉER LE BONHEUR, J’AI DES MAINS QUI BÂTISSENT LE 

ROYAUME ! 

POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION DE CAMPAGNE DE FINANCEMENT, 
NOTRE OBJECTIF EST D’ATTEINDRE PLUS OU MOINS 35 000,00 $ 

MERCI ET ALLEZ-Y SELON VOS MOYENS… ET VOTRE CŒUR ! 

NOUVEAUTÉ : PAIEMENT PAR INTERAC et en ligne sur notre site internet   
saintclementbeauharnois.blogspot.com/. (Que ce soit pour une messe à faire chanter, pour 
les funérailles, inhumations à célébrer, dîme, dons, quête dominicale, CGA, locations de salles et 
autres services.)  



CÉLÉBRATIONS ET OFFRANDES DE MESSES 
DU 1ER AU 7 OCTOBRE 2022 

SAMEDI 1ER OCTOBRE : SAINTE-THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS 

16 h 15 

Gilles Mallette / Les enfants. 
Constance Huot Roy / Parents, amies et amis aux funérailles. 
Bruno Girouard / Ghislain, Lucie et Marie-Anne Yelle. 
Pierrette Laplante Lemieux / Parents, amies et amis aux funérailles (reportée 
du 3/09). 
Maurice Ménard (2e anniversaire) / Sa fille Lynne (reportée du 3/09). 

DIMANCHE 2 OCTOBRE : 27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

10 h 00 

Monique Leduc / Lise Ménard. 
Herman Tousignant / Hélène Tousignant. 
Pierre Grondin / Jocelyne Grondin. 
Florent Leduc / Son épouse et ses enfants. 
Xavier Livenais / Parents, amies et amis aux funérailles. 
Jean-Claude Parent / Ses nièces et ses neveux. 

MARDI 4 OCTOBRE : SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

8 h 30 
Ginette Ouellet / Sa tante. 
Bruno Girouard / Parents, amies et amis au salon. 
Gladys Gravelle / Béatrice Gravelle. 

VENDREDI 7 OCTOBRE: BIENHEUREUSE VIERGE MARIE DU ROSAIRE 

16 h 15 
En l’honneur de l’Esprit Saint / Liliane. 
Bruno Girouard / Parents, amies et amis au salon. 
Gladys Gravelle / Béatrice Gravelle. 

 

MINISTÈRES ET ACCOMPAGNEMENT ESSENTIEL 
(LES SACREMENTS ET L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE) 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON : 
 
Tous les vendredis entre 15 h 00 et 16 h 00, avant la messe ou sur rendez-vous 
au 450-429-3871. 

 
Pour baptême, catéchèse, mariage, onction des malades et les funérailles 
chrétiennes :  

Avant d’entreprendre toute démarche qui engage la paroisse, 
veuillez communiquer d’abord avec le secrétariat de la 
paroisse au 450-429-3871. Pour poursuivre notre mission en 
tant que paroisse vivante et visible, consultez les plateformes 
suivantes : eglisestclement/ sur Facebook ou 
saintclementbeauharnois.blogspot.com/.  

 

 
Bonne semaine à toutes et à tous! 
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