
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, OFFRANDES DES MESSES 
Samedi 1er février Sainte Brigitte d’Irlande, religieuse, et 

saint Sour, religieux 
16 h 15 Raoul Pépin / Liliane et Jacques Lemieux 
 Parents défunts de la famille de Jacques Lemieux / 

Maryse 
 Louise Tessier-Viau / parents, amies et amis aux 

funérailles 
Dimanche 2 février Présentation du Seigneur au Temple (sainte Marie-

Catherine Kasper, religieuse et journée de la vie 
consacrée ainsi que journée mondiale des zones 
humides) 

9 h 00 Raymond Parent / son épouse et ses enfants 
 Gilberte, Adrien et Diane / Pierrette 
11 h 00 Berthe et Viateur Veilleux / la famille 
 André Ménard / Francine et René-Paul Pépin 
 Gaston et Ninon Marcil / Denise 
 Jacqueline Turbide Hubert / son époux et son fils 
 Raymond Chiasson / son épouse Francine 
 Denise Thibault-Montpetit / Claudette et André Gagné 
 Marguerite Vallières / Monique et Robert 
 Henri Deschamps (10e anniversaire) / Réjeanne et les enfants 
 René Nadon (4e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
Mardi 4 février Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, 

religieux, sainte Véronique, patronne des photo-
graphes (journée mondiale contre le cancer) 

8 h 00 Camille Routhier / parents, amies et amis aux funérailles 
  Jeannine Lemieux-Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 

 En action de grâce / une paroissienne 
Mercredi 5 février Sainte Agathe, vierge et martyre 
8 h 00 Simone Brault / Pierrette et Réal 
 Simone et Marcel Letendre / Pierrette et Réal 
 Huguette Daoust / parents, amies et amis aux funérailles 
 Jean-Claude Bayard / parents, amies et amis aux funérailles 
Jeudi 6 février Saint François Spinelli, prêtre ainsi que saint Paul 

Miki et ses compagnons martyrs (journée interna-
tionale contre les mutilations génitales féminines) 

8 h 00 André Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 
 Louise Tessier-Viau / parents, amies et amis aux funérailles 
Vendredi 7 février Bienheureux Pie IX, pape, et sainte Colette de 

Corbie (journée nationale de la p’tite laine) 
8 h 00 Philippe Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 
 Cécile Prud’homme Lemieux / parents, amies et amis aux 

funérailles 
 En action de grâce à l’Esprit Saint / Liliane 

Samedi 8 février Sainte Joséphine Bakhita, vierge, et saint Jérôme 
Émilien 

16 h 15 Gilles Godin / Pauline, Frédéric, Mathieu 
 Cécile Prud’homme Lemieux / Liliane et Jacques 
 Ange-Aimé Palardy (1er anniversaire) / sa conjointe Pierrette 
 Jacques Leduc (11e anniversaire) / son épouse Danielle et ses 

enfants 
 Parents défunts de Liliane Barrette Lemieux / Maryse 
 Parents défunts et amis / Gaétan Robert 



Dimanche 9 février 5e dimanche du temps ordinaire (sainte Apolline, 
martyre) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
11 h 00 Jean-Claude Bayard / André Pérusse 
 Francine Daigneault / Marthe Daigneault 
 Jean-Guy Ménard / Huguette et les enfants 
 Marguerite Vallières / Marthe Daigneault 
 Roger Pouliot (1er anniversaire) / son épouse et ses enfants 
************************************************************************************* 

Animation Lectures 
1er février à 16 h 15 Carmel Turbide Bertrand Drouin 
2   février à   9 h 00 Maryse Faubert Diane Marcil 
2   février à 11 h 00 Claudette Gagné Isabelle Julien 
8 février à 16 h 15 Ginette Ouellet Sylvie Trudel 
9 février à   9 h 00 Chevaliers de Colomb 
9 février à 11 h 00 Suzanne Patenaude Carmen Arsenault 
************************************************************************************* 

QUÊTES 
Quêtes dominicales des 18 et 19 janvier : 845,55 $ 
Collecte pour les missions diocésaines et Saint-Pierre, Apôtre : 156,00 $ 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie sur les chemins, 
plutôt qu'une Église malade de son enfermement et qui s'accroche confortablement à 
ses propres sécurités. » 
Intentions de prière du Saint-Père : Prions afin que le cri de nos frères migrants 
sous l’emprise de trafiquants sans scrupules, soit entendu et pris en compte. 
************************************************************************************************* 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Tout discours est vain s’il n’incite à l’action.  

Démosthène  
*************************************************************************************** 

ENVELOPPES 2020 
RAPPEL : Veuillez prendre note que vous pouvez récupérer votre boîte 
pour l’an 2020 au presbytère aux heures d’ouverture du bureau. 
L’utilisation des enveloppes est le seul moyen d’obtenir un reçu 
d’impôt afin de cumuler vos offrandes du dimanche ou autres dons. 
************************************************************************************************* 

TENUE DES REGISTRES PAROISSIAUX 
« À compter du 1er janvier 2020, les registres paroissiaux ne seront plus apportés à 
l'église ou au cimetière. De plus, on ne fera plus la lecture des actes inscrits aux 
registres ni procédera à la signature de ces registres lors des célébrations. Par ail-
leurs, conformément au canon 535, § 3, les nouveaux formulaires des actes des 
registres ne devraient être signés que par le curé ou une personne qu’il a déléguée à 
cette fin. »  
Ces dispositions sont contenues dans le décret que vient d’émettre Mgr Noël 
Simard à la suite des modifications. 
************************************************************************************************* 



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 est de 60 $ par personne 
et 350 personnes  ont payée en 2019 et 28 personnes ont payé celle de 2020 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 bien eglisest-
clement/ sur Facebook. 

************************************************************************************************* 
À PRENDRE NOTE ET À LARGE DIFFUSION 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ 
RÉCONCILIATION AFIN DE VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE 
INFINIE DE DIEU : 
Tous les mercredis et ou sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans l’église 
ou dans la chapelle Mariale d’adoration, en s’adressant à l’accueil du presby-
tère en composant le 450-429-3871, poste 221. 
SACREMENT DU BAPTÊME : 
Veuillez communiquer avec monsieur René Vigneau au moins deux mois 
avant la rencontre de préparation au baptême au 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi et le vendredi. 
SACREMENT DU MARIAGE :  
Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement concernant la 
publication des avis de mariage et d’union civile (cfr Directeur de l’État Civil), 
nous prions les futurs mariés à communiquer avec  monsieur René Vigneau 
au moins six mois avant la date prévue concernant l’inscription et la prépara-
tion au mariage religieux en composant le 450-429-3871, poste 227, le mardi, 
le jeudi ou le vendredi. 
L’ONCTION DES MALADES : 
Veuillez communiquer avec l’accueil du presbytère au 450-429-3871, poste 
221. En cas d’urgence, appelez le 514-607-0894. 
MESSES SUR SEMAINE : 
Elles ont lieux dans la chapelle Mariale  
PAIEMENT PAR INTERAC : 
Veuillez noter que pour faciliter les différents paiements soit des messes à faire chan-
ter, les funérailles, les locations de salles et autres, vous pouvez payer par interact si 
cela vous convient. 
Merci de votre étroite collaboration. 

Boniface, prêtre curé 
************************************************************************************************* 

CONFÉRENCE AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
Brunch mensuel du Centre d’action bénévole de Beauharnois, suivi de 
la conférence Vieillir à la bonne place, (concernant le choix d’un milieu 
d’hébergement, les étapes, les enjeux.), le mardi 4 février à 10 h 30, 
à la salle Marie-Rose. La conférence s’adresse aux personnes de 60 ans et 
plus, résidant à Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Saint-Louis-de-
Gonzague. Réservation obligatoire. Pour plus de renseignements et réserva-
tion : 450-429-6453 ou info@cabeauharnois.com. 

http://paroissestclement.com/
mailto:info@cabeauharnois.com


MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 
Février :(mois de l’amour miséricordieux)  

2, Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 
9 h 00 à 13 h 00. Pour plus de renseignements : 
450-429-7191 ou Pierre Gendron au 450-429-3386. 

2 au 8,  Semaine nationale de prévention du suicide. 
3,  Fête de saint Blaise, évêque et martyr, et saint Anschaire, 

évêque. 
3, 10, 17, 24, Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale du Souvenir de 

18 h 15 à 20 h 00. Bienvenue à toutes et à tous!  
5, 13 h 30 à 16 h 00, Les Actes des Apôtres, avec l’abbé 

Gabriel Clément, à la salle Guy-Bélanger, de 
l’Évêché. 

5, 11, 19, 26 Rencontres cursillistes : le 5, à la chapelle Mariale du 
Souvenir, à 19 h 30, messe avec Boniface N’Kulu, suivi 
d’un enseignement concernant la messe; le 11, à la salle 
Guy-Bélanger de l’Évêché, ultreya diocésaine animé par la 
communauté Jean-Paul II à 19 h 30; le 19, au presbytère, 
avec Denis Cardinal, Jésus Vivant et Agissant; le 26 à 
19 h 30, messe avec imposition des Cendres, animée par 
les cursillistes de la communauté. Bienvenue à toutes et à 
tous. 

6,  À 10 h 00, messe à la Résidence Beauharnois, avec Denis 
Cardinal, aux intentions des membres vivants et défunts 
de la paroisse et Florent Leduc / son épouse et ses enfants. 

7, 14, 21, 28, De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la chapelle Mariale du 
Souvenir.. 

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

CAMPAGNE ANNUELLE DE SOUSCRIPTION 
DE DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 2020 

RAPPEL : Vous trouverez à l’arrière de notre église des dépliants concernant cette 
campagne de souscription, incluant un mot de Mgr Noël Simard, l’objectif 2019-2020. 
Cette campagne a pour but de soutenir les œuvres de l’évêque de notre diocèse.  
Nous vous invitons fortement à vous en procurer un exemplaire et tout don de votre 
part est le bienvenu. 
************************************************************************************ 

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT 
Le Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield vous invite à une 
soirée de ressourcement : 
Date : le vendredi 7 février 2020. 
Heure : accueil à 18 h 45 – début à 19 h 00 jusqu’à 21 h 00. 
Endroit : Centre diocésain, salle Guy-Bélanger, 11, rue de l'Église, 

Valleyfield 
Prédicateur : Abbé Gabriel Mombo 
Thème : Le Carême 
Contribution volontaire, 
Pour plus de renseignements : Keith Robichaud, 450-763-2656 ou Michel Sauvé, 
450-373-6097 
************************************************************************************ 



CONGRÈS EUCHARISTIQUE 
INTERNATIONAL À BUDAPEST (Hongrie) 

RAPPEL :Il aura lieu du 11 au 21 septembre 2020 au coût de 2 990 $, avec 
Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe, dans un Hôtel 3 étoiles situé 
au centre-ville de Budapest.  
Également du 8 au 21 septembre 2020 (+ 4 jours en Pologne) au coût de 3 790 $. 
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site en composant 
le 1-800-465-3255 ou  \ www.associationreginapacis.org. 
************************************************************************************ 

DÉCOUVERTE, L’ADORATION 
EUCHARISTIQUE A DES 
EFFETS SECONDAIRES 

Que faire quand on a le moral à zéro? Il y a bien sûr quantité de livres de conseils 
pour trouver quelques solutions. Mais il existe en réalité un remède très efficace. 
C’est l’adoration eucharistique. Elle procure non seulement des effets immédiats 
mais aussi quelques effets secondaires. 
Soyez-en certains, Jésus, dans le Saint Sacrement est un thérapeute disponible 
24 h / 24 h. Qu’il soit dans un ostensoir ou caché dans le tabernacle. Il est toujours 
présent, attentif et prêt à vous envahir de sa tendresse divine. Lui qui parle d’amour 
comme personne le dit ainsi : « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et Moi, je vous procurerai le repos » (Mt 11,28). Avec Lui, vous n’avez 
besoin de rien. Il vous suffit juste de venir Le voir, de Lui offrir tous vos soucis de la 
journée, surtout ceux qui sont parfois trop écrasants. Avec Lui, pas la peine de parler. 
Votre cœur exprimera tout, beaucoup mieux que les paroles, et Il le connaît mieux 
que vous le connaissez vous-même… 
À PROPOS DES EFFETS SECONDAIRES 
Comme pour chaque traitement, la question des effets secondaires se pose. Cela 
vaut la peine d’être averti. Après seulement un quart d’heure à proximité du Saint 
Sacrement, il pourrait y avoir un désir ardent de cette rencontre du cœur à cœur. Un 
besoin de retrouver ce silence, ce temps d’adoration et de contemplation de plus en 
plus souvent. C’est ce qu’a exprimé Jean-Paul II lui-même : « Comment ne pas res-
sentir le besoin renouvelé de s’arrêter plus longuement devant le Christ présent dans 
le Saint Sacrement pour une conversation spirituelle, une adoration silencieuse dans 
une attitude d’amour? » 
Oui, il existe un risque de dépendance pour les personnes particulièrement sen-
sibles à l’amour. Cependant, le thérapeute trouvera certainement le moyen de vous 
avertir et de vous aider à retourner à vos tâches conformément à votre vocation. 
Avec une nouvelle énergie et une approche positive. 
Extrait de l’article tiré dans le journal Jésus et Marie notre temps. 

Boniface N’Kulu 
************************************************************************************ 

REÇUS D’IMPÔT 
Veuillez noter que les reçus d’impôt 2019 seront disponibles au bureau du presbytère 
entre 9 h 00 et 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. Également, vous pourrez vous les 
procurer avant et après les messes de fin de semaine. 
RAPPEL : L’utilisation des enveloppes est le seul moyen d’obtenir un reçu 
d’impôt afin de cumuler vos offrandes du dimanche ou autres dons. 
Si vous n’en avez pas, vous pourrez vous en procurer au presbytère aux heures 
d’ouverture. 
Merci de votre attention et de votre compréhension. 
************************************************************************************ 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 

http://www.associationreginapacis.org/
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