
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 4 mai  Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, vierge 
8 h 00 Françoise Brunet / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Madeleine Comeau / ses cousins et cousines 
  Normand Arseneault (5e anniversaire) / ses frères et sœurs 
  Denise Phaneuf-Julien / parents, amies et amis aux funérailles 
  René-Jacques Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 
 Adrien Bergevin / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 5 mai  3e dimanche de Pâques (saint Nunzio Sulprizio, jeune artisan napoli-
tain) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses nièces Rosanne, Jocelyne et Lise 
  Ivanhoé Leduc / Urbain Leduc, son frère 
  Rose-Anna Blais-Corriveau / André 
  Donald Tobin, Ovide Gadoua, Jean-Guy Gauthier / Jacques Lapierre 
  Pauline et Thérèse Bourdeau, Adrien Lapierre / Jacques Lapierre 
  Claude Lamoureux, Sheila Brault, Madeleine Brault / Jacques Lapierre 
  Raymond Drouin (4e anniversaire) / Bertrand 

11 h 00 Alfred Laberge / la succession 
  Alphonse Arseneault / son épouse 
  Roger Vinet / Lina et Claudine 
  André Lefebvre / son épouse 
  Florent Leduc / la famille d’Huguette Leduc 
  Gilles Trottier / sa famille 
  Roger Leduc (3e anniversaire) / Monique et les enfants 
  Parents défunts de nos familles / Martha et Roger 

Mardi 7 mai Bienheureuse Marie-Louise Trichet, religieuse  
8 h 00 Roger Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 
  Marie-Jeanne Brière / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 8 mai  Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, vierge (journée mondiale 
de la Croix-Rouge) 

8 h 00 Madeleine Gendron / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
  Jean-Guy Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 
  Johanne Vinette Daoust / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 10 mai Saint Damien de Molokai (missionnaire) 
8 h 00 Adrien Bergevin / parents, amies et amis aux funérailles 
  René-Jacques Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 11 mai Saint Maïeul, abbé 
16 h 15 Francine Nolet / Françoise Giroux 
  Ginette Daoust, Paul-Émile et Rollande / Chantal 
  Parents défunts des familles Bureau et Langlois / Christiane et Louison Langlois 
  Sylvain Lafontaine (5e anniversaire) / son frère et sa sœur 
  Andrew Good (33e anniversaire) / Leïla et Roger 
  Gilles Godin (6e anniversaire) / Pauline, Frédéric et Mathieu 

  Pour toutes les mamans du monde / une paroissienne 

Dimanche 12 mai  4e dimanche de Pâques (fête des mères, saints Nérée et Achille, mar-
tyrs, bienheureux Alvaro del Portillo, évêque, ainsi que saint 
Pancrace, martyr, journée mondiale de prière pour les vocations) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
  Aline Miron-Demers / sa fille Yvette 
  Ginette David-Drouin et Carmelle Roy-Drouin / Bertrand 
  Mme et M. Laurent Julien / Francine et Claude 
  Roger Pouliot / la famille de Marcel Faubert 
  Anick Sandra Haineault / Claudette et André Gagné 

 Michel Perreault / Claudette et André Gagné 
 Colombe Ste-Marie / Lorraine  
 Anita Dussault / Jeannette 
 Yvette Provost (3e anniversaire) / ses enfants 

  En l’honneur de la Sainte Vierge / une paroissienne 

11 h 00 Béatrice Croteau, Gérald Hébert / Françoise 
  Jean-Pierre Dorais / son épouse et ses enfants 
  Marie-Reine Grondin / ses enfants 
  Gisèle Gagné Reid / Danielle et Yvon 
  Laurette Patenaude / Cercle des Fermières Saint-Clément 
  Madeleine Gendron-Laberge / Pierrette et Michel 
  Madeleine Comeau / son époux Pierre 



Dimanche 12 mai  (suite) 
11 h 00 Mme et M. Albini Maheu / Pauline et Guylaine 
  Monique Primeau-Couillard / Sylvain 
  Jeanne-d’Arc Rouleau Gendron / ses enfants et leur famille 
  Rosaria Faubert et Simone Lafontaine / Lise 
  Simon Arseneau / Lyne et Catherine 
  Thérèse Éthier / Marie Desneiges 
  Parents défunts de la famille Sauvé / Raymonde 
  Parents défunts de la famille de Raymond Quevillon / Lucille 
  Claude Lefebvre (4e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
  Réjeanne Ménard et Alexis Ménard (20e anniversaire) / leurs enfants 
 Maurice Haineault / parents, amies et amis aux funérailles 

 Amour, félicité et paix / Rose-Marie Ouellette 
**************************************************************************************** 

 Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
4 mai à 16 h 15 Marie-Paule Larose Ginette Ouellet 
5 mai à   9 h 00 Maryse Ricard Suzanne Patenaudc 
5 mai à 11 h 00 Claudette Gagné Délina Arsenault 

11 mai à 16 h 15 Sylvie Trudel Carmel Turbide 
12 mai à  9 h 00 Chevaliers de Colomb 
12 mai à 11 h 00 Lise Julien Marthe Daigneault 
**************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 20 et 21 avril 2019 : 1 389,30 $ 
Collecte pour Développement et paix : 100,00 $ 
Collecte pour les Lieux saints : 200,00 $ 
Rameaux : 334,45 $ 
NB : Veuillez noter que le 11 et 12 mai, il y aura une collecte pour les vocations et minis-

tères. Vous pourrez remettre l’enveloppe à cet effet en même temps que votre don 
lors de la quête. 

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

A ÉTÉ BAPTISÉE LE 28 AVRIL 
 JASMYNE, fille d’Éryka Lareau Pomerleau et de Yann Dumaresq. 

Félicitations aux nouveaux parents! 
**************************************************************************************** 

SERA BAPTISÉE LE 5 MAI 
 MAÉLY, fille de Jessica Legault et d’Augustin Demers. 

Félicitations aux nouveaux parents! 
**************************************************************************************** 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Rolland Brault, décédé le 16 octobre 2018, inhumé le 29 avril 2019. 
 Gilles Ste-Marie, décédé le 10 avril, inhumé le 27 avril. 

Nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée. 
**************************************************************************************** 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« C’est à l’âge de dix ans que j’ai gagné Wimbledon pour la première 
fois… dans ma tête. »  

André Agassi 
***************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Nous ne pourrons jamais rendre les enseignements de l’Église comme 
quelque chose de facilement compréhensible et d’heureusement apprécié 
par tous. »  



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 
167 personnes l’ont payée 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 eglisestclement/ sur Face-
book. 

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Mai : (mois de l’arbre et des forêts)  
5,  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. 

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

6, 13, 20, 27, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle 
Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 

8,  À 11 h 30, dîner communautaire du Club des Aînés de 
Beauharnois (FADOQ), au Centre communautaire, local 316. 
Inscription avant lundi 17 h 00. Pour plus de rensei-
gnements : Denise Charbonneau, 514-246-1578. 

8, 15, À 19 h 30, réunion cursilliste, au presbytère. 
10,  À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à 

l’intention des membres vivants et défunts de la paroisse. 
10, 17, 24, 31, De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale. Bienvenue 

à toutes et à tous. 
12, Déjeuner des Chevaliers de Colomb et du Coin du partage, 

à la salle de la Fabrique, de 9 h 00 à 13 h 00. Coût : 8 $ par 
adulte et enfants et 4 $ enfants de moins de 5 ans. Bienvenue à 
toutes et à tous! 

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

MOIS DE MARIE 
Dans son exhortation apostolique, le pape François, invitait 
les croyants à inclure dans la nouvelle évangélisation, la 
dimension missionnaire de la piété populaire. Valoriser 
pour célébrer ensemble la piété populaire (chapelet), 
disait-il, exprime « une soif de Dieu que seuls les gens 
simples et les pauvres peuvent connaître ». Il cite même la 
dévotion au Rosaire et à la prière devant la croix (G E # 123-
125). 
N’est-ce pas une belle réponse à cette invitation que de nous 
rassembler au pied de la croix pour célébrer ensemble le 
chapelet tous les mardis 
soirs du mois de mai, le 
mois de Marie.  

C’est une invitation les mardis de mai à 19 h, au 
calvaire, à l’entrée du boulevard Lussier. La 
magnifique croix avec un Jésus souffrant est 
l’œuvre d’un artiste de chez nous, M. Georges 
Tardif. 
Veuillez noter que s’il y a une pluie diluvienne, 
nous dirons le chapelet à la chapelle Mariale. 
Bienvenue à toutes et à tous! 



FILM SUR SAINT PADRE PIO 
RAPPEL : Le samedi 11 mai prochain, vous êtes invités à la salle Guy-
Bélanger, au sous-sol du Centre diocésain, 11, rue de l’Église à 
Valleyfield au visionnement du film sur saint Padre Pio. Accueil à 
13 h 00 et présentation du film à 13 h 30. Retour sur le film à partir de 

questions après le visionnement. Nous vous attendons en grand nombre.  
****************************************************************************************** 

VOYAGE EN ARMÉNIE 
RAPPEL : VOYAGE EN ARMÉNIE avec Mgr Pierre Blanchard et Arévik Vardanyan du 
22 septembre au 1 octobre 2019. 
Berceau du christianisme, l’Arménie vous livrera ses trésors et ses secrets les plus mys-
tiques. Voyager en Arménie, c’est avant tout se préparer à découvrir des lieux uniques, 
d’une grande richesse, tant pour l’art qu’ils arborent que pour leur côté historique. De 
magnifiques sites d’exception s’adaptent parfaitement au paysage, tel que Khor Virap; 
lieu biblique où se serait échouée l’Arche de Noé proche du mont Ararat. C’est comme si 
l’Homme avait tenté, avec un site pareil, d’égaler la beauté de la nature environnante!  
Pour plus de renseignements : France Lavoie, 514-374-7965, poste: 200 ou sans frais, 
1-866-331-7965, francel@spiritours.com. POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : 

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/armenie-sept-2019/. 
****************************************************************************************** 

TV SEL + LUMIÈRE DÉBROULLÉE 
RAPPEL : La chaîne de TV Sel + Lumière (poste 242 chez Vidéotron) est disponible en 
débrouillage gratuit depuis le 14 avril jusqu’au 12 mai prochain.  
Pour des détails supplémentaires : www.seletlumieretv.org/savonner. Bon moyen de 
partager les histoires de joie et d’espérance inspirées de l’Évangile par le moyen de la 
télévision, la presse écrite et les médias numériques. 
****************************************************************************************** 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT 
DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 

Le Diocèse de Valleyfield organise des soupers-bénéfices 
afin d’amasser des profits pour soutenir les Œuvres de 
l’Évêque, Mgr Noël Simard.  
Chacune des soirées englobera les différentes régions 
couvertes par le Diocèse et sera l’occasion pour 
l’évêque d’y rencontrer la population. 
Pour notre région, le souper aura lieu le mercredi 22 mai 
prochain, à 18 h 30, au sous-sol de l’église Our Lady 
of Perpetual Help à Châteauguay, 34, rue Saint-
Charles, à Châteauguay, sous la présidence d’honneur 
de monsieur Stéphane Gendron et maître Stéphane 
L’Écuyer.  
Le coût des billets pour ce souper est fixé à 60 $. Un reçu 
d’impôt est inscrit au verso du billet. Grâce à ces événe-
ments, Mgr Simard pourra notamment amasser des fonds 

pour la Pastorale Jeunesse, comprenant les 12-18 ans et les 18-35 ans, ainsi que la 
Pastorale des Vocations, visant les futurs prêtres et les prêtres étrangers. 
Vous pourrez vous procurer des billets à l’accueil du presbytère entre 9 h 00 et 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 16 h 00 sur semaine. Venez en grand nombre encourager les œuvres de 
notre évêque. 
****************************************************************************************** 



CAMPAGNE ANNUELLE DE SOUSCRIPTION 2018-2019 
DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

Contribuer généreusement à la campagne de souscription nous permet de 
relever ces défis et réaliser notre mission de porter la Joie de l’Évangile et la 
Joie de l’amour. Cette année, votre soutien tant spirituel que financier nous 
donne les moyens de demeurer actifs dans la transformation de notre 
monde et de notre Église, avec courage et audace.  Ensemble, soyons 
fiers de l’héritage de notre foi et n’ayons pas peur de le faire connaître. Merci 

du fond du cœur de votre collaboration et de votre contribution qui nous sont essentielles! 
La campagne annuelle 2017-2018 a rapporté 147 510 $ et l’objectif 2018-2019 est de 
175 000 $. 
Vos dons ont permis les aides financières suivantes : 
 22 037 $ aux paroisses pour la formation à la vie chrétienne. 
 22 438 $ aux prêtres âgés du diocèse. 
 5 160 $ de participation à l’assurance collective des prêtres. 
 16 605 $ aux sinistrés (inondations) de Rigaud et de l’Île Perrot. 
 38 900 $ à Mission Jeunesse. 
 30 700 $ à Pastorale sociale. 
 11 762 $ de dons aux paroisses en difficulté. 
 5 068 $ à Festi-Foi, aide aux familles démunies et autres activités. 
Nous avons AUSSI besoin de votre soutien financier pour : 
 Accompagner les 7 prêtres venus de l’étranger pour assumer leur ministère parois-

sial. 
 Accompagner le séminariste. 
 Supporter le service des communications internet, site web, Info-Hebdo. 
 La formation et l’accompagnement du personnel pastoral. 
 Soutenir le catéchuménat et les adultes qui désirent recevoir la confirmation. 
 Donner du support aux 144 marguilliers des 24 paroisses du diocèse. 
 Accompagner les nombreux bénévoles. 
Nous apprécions grandement votre grande générosité. Vous pouvez vous procurer le 
dépliant de souscription à l’arrière de l’église ou au presbytère. 
****************************************************************************************** 

OH, REGARDEZ! LE VOILÀ... 
Oui, il est de retour. Depuis le temps que nous l’attendions. Il 
nous manquait tant.  
Mais oui, c’est du soleil que je parle. Il est tellement vital. Sans 
lui tout nous manque. Ses rayons nous réchauffent, nous 
nourrissent. La vie nous semble plus belle, le travail plus 
léger. L’envie de chanter nous prend. Nos jambes sont lé-
gères et doivent se dominer pour ne pas danser. Les petits 
enfants redécouvrent un monde nouveau parce que celui 
d’avant l’hiver est déjà loin.  
Ce matin, j’entendais les oiseaux qui faisaient un vacarme ter-
rible. Je crois qu’eux aussi voulaient annoncer le retour du soleil.  Encore une fois, les 
perce-neige ont répondu à ce qu’on leur demandait et ont montré leur tête au-dessus de 
la dernière neige.  

Tout cela, c’est le soleil qui nous le donne! Tout redevient beau, neuf. 
Tout est lumineux. Laissons-le-nous envahir par sa chaleur, sa lumière 
pénétrante. 
Je comprends pourquoi le Seigneur nous a demandé, après lui, de deve-
nir « soleil du monde » ! Pervenche. 

Chantons la vie nouvelle. L'aube renaît de la nuit. Alleluia! 
Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


