
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, OFFRANDES DES MESSES 
Samedi 29 février Saint Auguste Chapdelaine, mission-

naire martyr 
16 h 15 Daniel Primeau / ses parents 
 Jean-Paul Lemieux / la Résidence Saint-Louis 
 Louis Ricard / Liliane et Jacques 
 Familles Martineau et Corriveau / Lise 
 Yvette Provost (4e anniversaire) / les enfants 

 Les âmes du purgatoire  / un pèlerin  
Dimanche 1er mars 1er dimanche du Carême (saint Aubin, évêque, saint 

patron des villes d’Angers et de Guérande) 
9 h 00 Hélène Marleau / parents, amies et amis aux funérailles 
11 h 00 Berthe et Viateur Veilleux / la famille 
 Laurette Patenaude / Suzanne 
  Raymond Chiasson / son épouse Francine 
 Sylvie Daigneault / Membres du Groupe Mariale de Beauharnois 
 Monique Primeau / Gilbert, Myriam et Josée 
 Thérèse Mailloux / Claudette et André Gagné 

  En l’honneur des Monastères / Rose-Marie Ouellette 
Mardi 3 mars Saint Camille 
8 h 00 Jeannine Lemieux Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 
 Jean-Claude Bayard / parents, amies et amis aux funérailles 
Mercredi 4 mars Saint Casimir 
8 h 00 Philippe Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 
 René Gariépy / parents, amies et amis aux funérailles  
Jeudi 5 mars Saint Théophile 
8 h 00 Cécile Prud’homme Lemieux / parents, amies et amis aux funé-

railles 
 Jean-Jacques Julien / parents, amies et amis aux funérailles 
Vendredi 6 mars Sainte Colette 

8 h 00 En Action de Grâce à l’Esprit Saint / Liliane  
Samedi 7 mars Saintes Perpétue et Félicité, martyres 
16 h 15  Jean-Paul Lemieux / sa sœur Pauline et Jean-Claude 
 Charles, Germain, Bernadette, Marguerite Roussel / Liliane et 

Jacques 
 Gilles Mallette / Berthe et les enfants 
 Ginette, Rolande, Paul-Émile Daoust / Chantal Breton 
 Familles de Diane et Alfred Ménard / Claudette 
 Parents défunts et amis / Gaétan Robert 
Dimanche 8 mars 2e dimanche du Carême (journée internationale des 

femmes) 
9 h 00 Blanche Morrisseau Riendeau / ses enfants 
 Sœur Honoré du Crucifix / sa nièce Pauline 

 À l’intention de toutes les familles / Lilianne 
11 h 00 Denis Faubert / Lise 
 Denis Faubert / Pierrette, Jean-Claude et Alexandre 
 Gaston et Ninon Marcil / la famille 
 Jean-Guy Brunet / sa petite-fille Nancy Grondin 
 Philippe Gendron / Hélène, Candide 
 Mme et M. Albini Maheu / Pauline et Guylaine 
 Sylvie Bayard / Thérèse et René Chasle 

 Maladies du cœur / Rose-Marie Ouellette 
************************************************************************************* 



Animation Lectures 
29 février à 16 h 15 Sylvie Trudel Ginette Ouellet 
1er mars    à   9 h 00 Willie Arseneau Diane Marcil 
1er mars    à 11 h 00 Jacqueline Lepage Isabelle Julien 
7 mars à 16 h 15 Carmel Turbide Cécile Fournier 
8 mars à   9 h 00 Chevaliers de Colomb 
8 mars à 11 h 00 Carmen Arsenault Marthe Daigneault 
************************************************************************************* 

QUÊTES 
Quêtes dominicales des 15 et 16 février : 1 024,20 $ 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Sylvie Daigneault, décédée le 4 février, funérailles le 22 février. 
 Fernande Lussier, décédée le 9 février, funérailles le 21 février. 
 Edgar Haineault, décédé le 9 février, funérailles le 22 février. 
 Thérèse Vigneau, décédée le 9 février, funérailles le 24 février. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« L ’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la 
responsabilité de tous. Celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour 
l’asministrer pour le bien de tous. Si nous ne le faison pas, nous chargeons notre 
conscience du poids de nier l’existencedd des autres. » 
Intention de prière du Saint-Père de mars : Prions afin que l’Église en Chine 
persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité. 
************************************************************************************************* 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« La magie de l’amour, c’est qu’il rend beau, et qu’au lieu de rendre la 
justice, il propose la justesse. » 

Francis Dannemark 
************************************************************************************************* 

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 était de 60 $ par personne 
en 2019 et 357 personnes l’ont payée. La dîme de 2020 est de 65 $ et 77 personnes 
l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 
************************************************************************************ 

CAMPAGNE ANNUELLE DE SOUSCRIPTION 2020 
DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

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, un reçu d’impôt vous sera acheminé. 



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 du Souvenir, en s’adressant à l’accueil du presby-
tère au 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 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 
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 demandons aux futurs mariés à communiquer avec monsieur René 
Vigneau au moins six mois avant la date prévue concernant l’inscription et la 
préparation au mariage religieux en composant le 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi ou le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 
ONCTION DES MALADES : 
Composez le 450-429-3871, poste 221. En cas d’urgence, appelez le 
514-607-0894. 
MESSES SUR SEMAINE : 
Elles ont lieu dans la chapelle Mariale du Souvenir 
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. 

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

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2020 
« Un arbre de solidarité » 

En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but de 
faire croître un mouvement pour la justice sociale. Cette graine a germé et est 
devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers de personnes au 
Canada qui appuient l’organisation en donnant temps et argent. Au bout de ses 
branches se trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un monde 
de justice. Leur travail porte fruit pour des millions de personnes dans les pays du 
Sud qui prennent en main leur destinée. Consultez le Mini-magazine pour en savoir 
plus sur le travail de Développement et Paix : devp.org/careme/ressources ou 
Sylvie Kinigi, personne ressource locale Développement et Paix au 514-638-6319 
ou bien par courriel sylkinigi@gmail.com. 

http://paroissestclement.com/
mailto:sylkinigi@gmail.com


MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 
Mars : (mois du travail)  

1er, Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 
9 h 00 à 13 h 00. Pour plus de renseigne-
ments : composez le 450-429-7191 ou Pierre Gendron au 
450-429-3386. 

2, 9, 16, 23, 30, Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale du Souvenir de 
18 h 15 à 20 h 00. Bienvenue à toutes et à tous!  

4, 11, 18, 25, Rencontres cursillistes : le 4, messe à 19 h 30, avec 
Boniface N’Kulu, à la Chapelle Mariale du Souvenir, suivi 
d’un enseignement concernant les étapes de la messe à 
la sacristie; le 11, à 19 h 00, à la salle Guy-Bélanger de 
l’Évêché, ultreya diocésaine animée par la communauté 
Frère André de Beauharnois; le 18, à 19 h 30, au presby-
tère, avec Denis Cardinal, Jésus Vivant et Agissant; le 
25, à 19 h 30, rencontre au presbytère. Bienvenue à 
toutes et à tous. 

5, - À 10 h 00, messe à la Résidence Beauharnois, avec Denis 
Cardinal, aux intentions des membres vivants et défunts 
de la paroisse. 

- De 13 h 30 à 16 h 00, Les Actes des Apôtres, avec 
l’abbé Gabriel Clément, à la salle Guy-Bélanger du 
Centre diocésain. 6 $ la rencontre. 

6, 13, 20, 27, De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la chapelle Mariale du 
Souvenir. 

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

VENTE DE TARTES POUR PÂQUES 
Les délicieuses TARTES POUR PÂQUES du Centre d'action béné-
vole de Beauharnois sont de retour! Sept choix de tartes s’offrent à 
vous : sucre, bleuets, fraises, cerises, pommes, raisins, framboises, 
en format de 6 pouces (5 $) ou de 9 pouces (9 $). La vente se dé-
roule depuis le 24 février jusqu’au 3 avril. Pour commander, con-
tactez-nous au 450-429-6453 ou remplissez le formulaire de commande 
www.cabbeauharnois.com sous l’onglet « Activités de financement » ou au  
www.facebook.com/cabbeauharnois 

Nana Djadah, conseillère en communications et animation au CAB 
************************************************************************************************* 

PÈLERINAGE À MEDJUGORJE 
Du 20 septembre au 4 octobre 2020 (14 jour). Prix par personne : 
3 690 $. Départ garanti. Accompagnateurs : Père Jean-Roch Hardy 
et Julien Foy. Documentation gratuite sur demande ou téléchar-
geable sur notre site. 514-288-6077 ou 1-800-465-3255 ou 
www.associationreginapacis.org. 
************************************************************************************************* 

MINUTE LITURGIQUE : Le but du Carême 
Le but principal du carême est la conversion per-
sonnelle mais aussi une communion plus con-
crète au Corps du Christ qu’est l’Église. 
Nous sommes donc invités durant ces quarante 
jours à tourner le dos à tout ce qui conduit à la 
mort et à nous tourner (c’est la conversion) vers 
la source de la vie, de l’amour et de la lumière, 
c’est à dire vers Jésus Christ Ressuscité. 

http://www.cabbeauharnois.com/
http://www.facebook.com/cabbeauharnois
http://www.associationreginapacis.org/


CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS 
LITURGIQUES DU CARÊME ET DE PÂQUES 

TEMPS DE DIEU, TEMPS DE L’ÉGLISE 
AFIN DE GRANDIR DANS LA FOI 

La liturgie  invite chaque année les chrétiens et chrétiennes à privilégier des temps 
forts : le Carême, le temps Pascal, l’Avent et Noël. Ces temps permettent de mettre 
en relief toute la richesse du temps de l’Église, du temps dans lequel le peuple de 
Dieu vit d’ordinaire, mais d’une manière intense la conversion missionnaire par la 
prière, le partage et l’annonce de l’évangile de la joie du Christ ressuscité ! 
Plusieurs chrétiens et chrétiennes pourraient reconnaître que, sans le Carême de 
chaque année, il n’y aurait peut-être pas beaucoup d’efforts dans leur vie. Mais, sur 
la toile de fond des temps de la liturgie, nous célébrons les événements de la vie du 
Christ. Les fêtes chrétiennes ne célèbrent pas des idées, elles se rattachent à des 
actes du Christ. La liturgie chrétienne est donc enracinée dans l’histoire concrète. Il 
ne me reste qu’à vous souhaiter un bon début du carême, une bonne route vers la 
montée pascale! 
 Retraite paroissiale : 3 soirées,  les 30, 31 mars et 1er avril 2020, de 19 h 30 

à 21 h 00. Prédicateur : abbé André Beauchamp. Prêtre du diocèse de 
Montréal. Il a une longue feuille de route. Ses champs d’intérêt sont diversifiées, 
incluant la foi, la culture, l’engagement social, l’environnement, la consultation 
publique, la résolution de conflits et la spiritualité. Il sera question dans ses pré-
dications de la révolution tranquille et du balayage de la foi, de la foi comme telle 
et de la miséricorde, source d’espérance. Contribution volontaire. Bienvenue! 

 Sessions bibliques et spirituelles (LECTIO DIVINA) : le 2e et 4e  mercredi du 
mois commençant le mercredi 11 mars de 19 h 00 à 20 h 00, à la Chapelle 
Mariale du Souvenir, sauf le 22 avril, le 27 mai et le 24 juin. 

 Célébration communautaire de réconciliation : le 1er avril après la dernière 
conférence spirituelle avec l’abbé André Beauchamp. 

 Messe chrismale : le mardi 7 avril à 19 h 30 à la cathédrale Sainte-Cécile. 
 Messe du Jeudi Saint (Dernière Cène) : le 9 avril à 19 h 30 (chorale), suivie de 

la Veillée d’Adoration dans la chapelle (Reposoir). 
 Office du Vendredi Saint (Passion et mort du Christ) : le 10 avril à 15 h 00 

(église Saint-Clément). 
 CHEMIN DE CROIX du Vendredi Saint : 10 avril à 19 h 30 (église Saint-

Clément). 
 VEILLÉE PASCALE + FEU NOUVEAU : le Samedi Saint, 11 avril, à 20 h 00. 
 MESSE DE LA RÉSURRECTION (matin de Pâques) : Horaire habituel, c’est-à-

dire à 9 h 00 et 11 h 00. 
« Ensemble grandir avec le Ressuscité! » 

Boniface N’Kulu, prêtre-curé 
************************************************************************************ 

ACTIVITÉS DU CLUB DE FADOQ DE BEAUHARNOIS 
VOYAGES ET SORTIES : (ajout) 
 Spectacle : Sur la route de Memphis, avec Martin Fontaine, dans son théâtre à 

Trois-Rivières, le samedi 21 mars, avec souper dans un restaurant de Trois-
Rivières. Prix : 159 $ par personne. 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 
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