
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 23 février Bienheureuse Joséphine Vannini, religieuse, ainsi 

que saint Polycarpe, évêque et martyr 
16 h 15 Yvette Gendron / Germain & Monique 
  Mme et M. P. Godin / Michel & Hélène 
  Familles Faubert et Simard / Pierrette 

 En l’honneur de la Sainte Vierge / Clara  

Dimanche 24 février 7e dimanche du temps ordinaire (bienheureux Thomas-Marie Fusco, 
prêtre)  

9 h 00 Louis Laberge (20e anniversaire) / sa famille 
  Famille Cregg / Liliane  
  Danielle Byette / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
  André Lefebvre / son épouse 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
  Bertrand Roy et Rosianne Bélanger / la famille 
  Guiseppe Deninno / Florence et Denis 
  Jean-Guy Ménard / la famille Vallières 
  Léo et Madeleine Meunier / Suzanne et Louise Meunier 
  Lise Boudreault et les membres défunts / le Groupe de Vie Mariale 
  Christiane Mercier Kenny-Shannon / la famille Kenny  
  Marcien Roberge / Guy et Rita Dulude 
  Margot Roy / un ami 
  René Myre / Claudette et André Gagné 
  Laurette Aubin-Patenaude / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 26 février Saint Nestor, évêque martyr 
8 h 00 Laurette Aubin-Patenaude / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 27 février Bienheureuse Marie Deluil-Martiny, religieuse 
8 h 00 Nicole B. Perron / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 1er mars Sainte Eudoxie, martyre 
8 h 00 André Fauteux / parents, amies et amis aux funérailles 
 Parents défunts de la famille Normandeau / Liliane 

Samedi 2 mars Sainte Angèle Guerrero Gonzalez, religieuse 
16 h 15 Daniel Primeau / son père et sa mère 
 Denis Cyr / sa marraine Marcelle et son parrain Vilbon 
 Parents vivants et défunts de nos familles / Carmel et Claude 
 Florent Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 3 mars 8e dimanche du temps ordinaire (sainte Cunégonde, impératrice) 
9 h 00 Marie Lalonde Savage / son époux Lucien 
 Jean-Guy Ménard / la famille Réal Lécuyer 
 Walter Cragnolini / son épouse Armande 

11 h 00 Denis Faubert / Lise 
  Léo Grondin / ses enfants 
  Monique Primeau / Gilbert 
  Laurette A. Patenaude / Suzanne et les enfants 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
23 février à 16 h 15 Ginette Ouellet Gisèle Auger 
24 février à   9 h 00 Georgette Guay Florence Leduc 
24 février à 11 h 00 Lise Julien Isabelle Julien 

2 mars à 16 h 15 Cécile Veilleux Bertrand Drouin 
3 mars à   9 h 00 Diane Marcil Délina Arseneault 
3 mars à 11 h 00 Carmen Arsenault Marthe Daigneault 
******************************************************************************************** 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Roger Pouliot, décédé le 7 février, funérailles le 16 février. 
 Jean-Guy Ménard, décédé le 11 février, funérailles le 16 février. 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. 



QUÊTES 
Quêtes dominicales du 16 et 17 février 2019 : 833,85 $ 
Collecte pour les missions diocésaines :  5,00 $ 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Il y a des gens qui disent qu’ils peuvent, et d’autres qu’ils ne peuvent pas. 
En général ils ont tous raison. » 

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

LIVRET DU CARÊME 2019 
Les personnes qui sont intéressées à recevoir le carnet de réflexion et de 
prière quotidienne du Carême 2019 pourront donner leur nom au presbytère, 
aux heures d’ouverture, à la personne à l’accueil ou en téléphonant à la 
réceptionniste au 450-429-3871, et ce avant le 1er mars 2019. Coût du car-
net : 4,00 $. 

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

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

REÇUS D’IMPÔT 
Veuillez noter que les reçus d’impôt 2018 sont disponibles depuis le jeudi 7 février dernier 
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. 
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. 
******************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Février : (mois de l’amour miséricordieux)  

23,  7e anniversaire de Mgr Simard comme évêque du diocèse 
de Valleyfield. 

25, - À 14 h 00, messe au Centre Cécile-Godin, à l’intention des 
membres vivants et défunts de la paroisse. 

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

27, À 19 h 30, réunion des cursillistes au presbytère. 

28,  À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois, à l’intention des 
membres vivants et défunts de la paroisse. 

Mars : (mois du travail)  
1er,  À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à 

l’intention des membres vivants et défunts de la paroisse. 
1er, 8, 15, 22, 29, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
3, Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 

9 h 00 à 13 h 00. Pour plus de renseignements : 
composez le 450-429-7191 ou Pierre Gendron au 
450-429-3386. 



PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH 

Quand : Le mercredi 13 mars prochain. Départ : 9 h 45 près de l’église 
Saint-Clément. Coût : 20 $. Messe à 14 h 00 à l’Oratoire. Apportez votre 
lunch. Pour plus de renseignements et vous inscrire : Thérèse Laurin, 
au 450-691-2239. 

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

IMPOSSIBLE PARDON 

Pour qu’un pays se détruise entièrement parce qu’on ne peut 
plus s’endurer, il faut croire qu’il en reste encore beaucoup qui 
n’ont pas le pardon facile.  
Les nouvelles de 10 h 00 nous apportent innocemment les der-
niers événements. À chaque jour au Moyen-Orient et certains 
pays d’Afrique dans l’affrontement, c’est les représailles. Comme 
quoi on n’a pas avancé beaucoup sur ce chemin du pardon. 
Jésus a ouvert ce chemin il y a longtemps, mais on dirait que peu s’y engagent avec 
naturel. Pardonner à ses ennemis, ce n’est pas facile.  
Pourtant, il y a encore des gens qui pardonnent, mais ceux-là ne vont pas le proclamer à 
la télé, ni même dans leur conversation. 
Il y a encore des enfants qui pardonnent à leurs parents d’avoir brisé leur mariage. Il y a 
encore des patrons qui pardonnent à leurs ouvriers leurs paroles blessantes, il y a en-
core des victimes de vols qui pardonnent à leur malfaiteur. Des époux qui pardonnent 
sans cesse à leur épouse, tout comme des épouses qui font de même pour leur mari.  
Personne ne le proclame sur les toits. Personne ne les félicite, personne ne les 
approuve, mais ils ne se trompent pas. 
Ils suivent les pas de Jésus. La mesure qu’ils utilisent pour les autres servira aussi pour 
eux. 

Louis Fecteau, prêtre 
****************************************************************************************************** 

JOURNÉE RÔTI DE BŒUF AU CAB 
Le Centre d’action bénévole de Beauharnois invite la population à sa journée 
rôti de bœuf le mercredi 27 février 2019 entre 11 h 00 et 13 h 30 et 17 h 00 
à 19 h 00 dans la salle Marie-Rose située au sous-sol du Centre commu-
nautaire de Beauharnois (600, rue Ellice). Le coût est de 15 $ pour les 12 ans et plus, 
8 $ pour les 6 à 11 ans et gratuit pour les 5 ans et moins accompagnés d’un adulte 
(maximum de 2 enfants par adulte). Repas principal, dessert, thé et café sont inclus dans 
le prix. Service de bar sur place. Pour plus de renseignements : 450-429-6453 ou 
www.cabbeauharnois.com.  

CLINIQUE D’IMPÔTS À BEAUHARNOIS 
Le Centre d’action bénévole de Beauharnois, comme à chaque année, offrira la clinique 
d’impôt à la population de Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Saint-Louis-de-
Gonzague. Ce service s’adresse à toutes les personnes dont le revenu brut ne dépasse 
pas 25 000 $ pour une personne seule et 30 000 $ pour un couple.  
Horaire : Les 12, 14, 19, 21, 26 et 28 mars et les 2, 4, 9 et 11 avril 2019 de 9 h 00 à 
11 h 45 et de 13 h 00 à 15 h 30 à la salle Marie-Rose située au sous-sol du Centre com-
munautaire de Beauharnois (600, rue Ellice, local 115).   
Coût : 3 $ par inscription. Aucun rendez-vous, présentez-vous directement. Les impôts 
seront traités, sur place, le jour même dans la majorité des cas. 
Ayez en main tous vos papiers de 2018, vos rapports d’impôts 2017 (fédéral et provin-
cial) et vos avis de cotisation pour 2017.  
 Pour un locataire qui a un bail, il est obligatoire de fournir le relevé 31 émis par votre 

propriétaire.  
 Pour un propriétaire, fournir le compte de taxes municipales 2018. 
Pour plus de renseignements : 450 429-6453 ou visitez le www.cabbeauharnois.com. 
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


