
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 5 septembre Sainte Teresa de Calcutta et bienheureux 

Jean-Joseph Lataste, religieux 

16 h 15  Mme et M. Gaston Allard / leurs enfants 

 Jean-Claude Auger / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse 

de Valleyfield 

 Patrick Bassau / Résidence Saint-Louis 

 Patricia Belleau / la famille Belleau 

 Mario Dickner / la famille 

 Sylvain Lafontaine / sa sœur Francine 

 Berthe Mallette / la famille de Rolland Mallette 

 Adèle Turbide Arsenault / la famille Arseneau (enfants de Paul-

Émile) 

 Jean-Paul et Cécile Lemieux (70e anniversaire de mariage) / leurs 

enfants 

 En l’honneur de saint Antoine, suite à des faveurs demandées / 

un pèlerin 

Dimanche 6 septembre 23e dimanche du temps ordinaire (bienheureux 

Diego, prêtre, et Pascal, père de famille, martyrs) 

10 h 00  Martial Daoust / la chorale (reportée du 12 avril) 

  Denis Faille / Réal (reportée du 9 juin) 

 Philippe Gendron / Marie-Claire et André (reportée du 19 avril) 

 John Trotter / Claudette Gagné 

 Berthe et Viateur Veilleux / la famille (reportée du 3 mai) 

  Luc Viau / son oncle Alcide (reportée du 19 avril) 

 Famille Primeau / Mariette (reportée du 19 avril) 

 Membres vivants et défunts du CAB / Centre d’action bénévole 

(reportée du 28 juin) 

 Henri Ouellette (25e anniversaire) / Rose-Marie Ouellette (reportée 

du 31 mai) 

 Thérèse Vigneau / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 

19 avril) 

Mardi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie (journée internationale de 

l’alphabétisation) 

8 h 00  Aline Brossoit / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Parents défunts de la famille Grondin / Robert et Christiane Legault 

 Maurice St-Jean (33e anniversaire) / sa fille Nicole 

 Yvon Lachance / parents, amies et amis aux funérailles 

 Arthur Parent / parents, amies et amis aux funérailles 

 Gilles Savard / parents, amies et amis aux funérailles 

 Alida Soucy Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 

 En action de grâce à l’Esprit Saint / Liliane (reportée du 4 sep-

tembre) 

Jeudi 10 septembre Saint Aubert, évêque (journée mondiale de la préven-

tion du suicide) 

8 h 00  Réjeanne Montpetit / la succession 

 André Daoust / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Jean-Claude Auger / parents, amies et amis aux funérailles 

 Patrick Bassou / parents, amies et amis aux funérailles 

 Denis Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

 Urbain Leduc et Marguerite Vigneault / parents, amies et amis aux 

funérailles 

 Jean-Paul Lemieux / parents, amies et amis aux funérailles 

 Diane Poulin / parents, amies et amis aux funérailles 

 En action de grâce en l’Esprit Saint / Liliane (reportée du 3 juillet) 



Samedi 12 septembre Saint Nom de Marie (bienheureux Pierre Faverge, 

frère des Écoles chrétiennes, martyr) 

16 h 15   Patricia Belleau / la famille Belleau 

 Germaine et Roméo Dubuc / ses enfants 

 Gilles Gendron / Anne-Marie Marier 

 Yvon Sauvé / Suzanne Patenaude 

 Maurice Tousignant / son épouse Rita 

 Raymond Vigneault / les membres de la Résidence Saint-Louis 

 Florian Péladeau / sa famille 

 Richard Allard (1er anniversaire) / son épouse et ses enfants  

Dimanche 13 septembre 24e dimanche du temps ordinaire (saint Jean 

Chrysostome) 

10 h 00 Robert Gendron / son épouse Pauline 

 Marie-Rose et Léon Laplante / Hélène 

 René Mallette / Claudette et André Gagné  

 Blanche Morrisseau Riendeau / ses enfants 

 Gaétan Robert / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Familles Dubuc et Daigneault / Aline 

 Gaston Marcil (1er anniversaire) / son épouse Denise (reportée du 

19 avril) 

 Réjeanne Ménard (6e anniversaire) / ses enfants (reportée du 

19 avril) 

 Gilles Auger / parents, amies et amis aux funérailles 

 Sylvie Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles 

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

LECTURES ET DISTRIBUTION DE LA COMMUNION 

5 septembre à 16 h 15 12 septembre à 16 h 15 

Sylvie Trudel Jacqueline Lepage 

6 septembre à 10 h 00 13 septembre à 10 h 00 

Nicole St-Jean Isabelle Julien 

NB : Prière d’arriver au moins 15 minutes avant la messe. Merci. 

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

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 22 et du 23 août : 793,55 $ 

Merci de votre grande générosité! 

NB : Veuillez noter que les 12 et 13 septembre, il y aura une collecte pour les Lieux 
saints (collecte qui aurait dû être faite le 10 avril dernier mais nous étions en confi-
nement). Vous pourrez remettre l’enveloppe à cet effet en même temps que votre 
don lors de la quête. 

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

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE 

PAR LE BAPTÊME LE 6 SEPTEMBRE 

 JACKIE, fille d’Alexandra Ouellette et d’Alexandre Gélinas. La marraine, Alexandrine 
Brazeau et le parrain, Mathieu Gélinas. 

 MAHIKA, fille de Jessica Haché. La marraine, Johanne Haché et le parrain, Jean-
Sébastien Haché. 

Toutes nos félicitations aux parents! 
***************************************************************************************** 

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 2020 est de 65 $ par personne et 
174 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 
 



ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Roger Hébert, décédé le 25 août 2019, inhumé le 22 août 2020. 
 Jean-Claude Bayard, décédé le 28 novembre 2019, inhumé le 29 août 2020. 
 Rollande Quevillon, décédée le 24 janvier, inhumée le 21 août. 
 Edgard Haineault, décédé le 24 février, inhumé le 29 août. 
 Jean-Louis Paquette, décédé le 6 avril, funérailles le 29 août. 
 Marcel Tessier, décédé le 22 avril, inhumé le 21 août. 
 Claire Lebœuf Doré, décédée le 17 mai, funérailles le 28 août. 
 André Lessard, décédé le 23 juin, inhumé le 22 août. 
 Fernande Lécuyer, décédée le 6 août, inhumée le 24 août. 
 Luc Frappier, décédé le 11 août, funérailles le 19 août. 
 Ligori Tessier, décédé le 18 août, inhumé le 29 août. 

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

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 Bientôt, c’est la rentrée dans la nouvelle année pastorale 2020-2021 : Voir le 

message de notre évêque Mgr Noël Simard à l’entrée et à la sortie de l’église. 
 Appel d’urgence d’aide au Liban : Veuillez consulter le message de notre évêque 

Mgr Noël Simard sur le site du diocèse de Valleyfield.. 
 1er septembre 2020, Journée mondiale de prière pour la sauvegarde la création : 

Elle a été instituée en 2015 par le pape François. Elle coïncide cette année avec la 
journée de prière œcuménique. Veuillez consulter le site du diocèse de Valleyfield. 

 Reprise de célébrations de baptêmes individuels : En raison des consignes sani-
taires, à compter de septembre tous les dimanches après-midi sont réservés 
jusqu’en février 2021. Veuillez communiquer avec le secrétariat pour de plus amples 
renseignements. 

 Réunion de l’équipe pastorale (Epam), le mercredi 9 septembre à 19 h 00 à la 
paroisse Saint-Clément afin de préparer la nouvelle année pastorale dans le contexte 
de la Covid-19. Le thème de cette année pastorale 2020-2021 sera : Pour créer le 
bonheur, j’ai une parole qui console. (Matth. 5,5) 

 Fin de semaine du 12 et du 13 septembre 2020 : Pèlerinage aux cimetières précédé 
de messe commémorative de nos défunts et défuntes de l’année (de septembre 2019 
à septembre 2020). 

 Le 12 et le 13 septembre 2020 : 3e édition des Journées du Patrimoine religieux à 
l’échelle de la province du Québec (portes ouvertes de l’église, du Musée et de la 
Chapelle du souvenir). L’événement vise à ouvrir les portes des édifices patrimoniaux 
à caractère religieux, de différentes traditions et de diverses périodes de construction 
et de les faire connaître en favorisant la médiation culturelle. 

 Confirmation des adultes des régions Valleyfield-Beauharnois et Soulanges : Le 
dimanche 20 septembre et le 4 octobre à 10 h 30 à la Basilique Cathédrale Sainte-
Cécile. 

 Les inscriptions à la catéchèse : Soit par courriel à saintclement@videotron.ca ou 
sur la page WEB à paroissestclement.com ou FACEBOOK à églisestclement,. Veuil-
lez consulter l’enseigne; La formation à la vie chrétienne ou les parcours en catéchèse 
(1er pardon, 1re communion et confirmation) débute le dimanche de la catéchèse qui 
aura lieu le 27 septembre 2020. Le thème retenu cette année est Un amour fort et 
fragile, évoque le cœur de la foi chrétienne – le kérygme – vers lequel converge toute 
célébration liturgique et toute catéchèse). La date des célébrations du Premier pardon 
et de la Première communion reste à déterminer, probablement en octobre prochain. 
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux parcours en catéchèse. Vous pouvez consul-
ter les renseignements soit sur notre page WEB ou sur FACEBOOK et à l’une des 
adresses mentionnées un peu plus haut. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Le pardon, le pardon, il est très difficile de pardonner. Il y a une seule 
condition essentielle, cependant, sans laquelle jamais personne ne 
pourra pardonner. On ne peut pardonner que si on a reçu la grâce de 
se sentir pardonné. Seul celui qui se sent pardonné, peut pardonner à 
son tour. Je pardonne parce que, auparavant, j'ai été pardonné. » 

Intentions de prière du Saint-Père : Prions pour que les ressources ne soient pas pil-
lées, mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. 
****************************************************************************************** 

mailto:saintclement@videotron.ca


PENSÉE DE LA SEMAINE  
« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien (Romains 12, verset 21). 
Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. » 
****************************************************************************************** 

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 Facebook. 

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

HORAIRE DU BUREAU ET DES CÉLÉBRATIONS 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU AU PRESBYTÈRE 
Le bureau paroissial est ouvert afin de vous accueillir tous les mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h 00. 

NB : Pour rencontrer le curé ou le diacre, veuillez prendre un rendez-vous en 

composant le 450-429-3871. 
******************************************************************************** 

Mesures sanitaires à respecter afin 

d’assurer la sécurité de toutes et tous 

Les lieux de culte sont ouverts au Québec depuis le 22 juin 2020, à la suite des directives 
gouvernementales autorisant les rassemblements intérieurs réunissant au maximum 
50 personnes. Le gouvernement a annoncé le 23 juillet qu’à compter du 3 août 2020, les 
rassemblements intérieurs réunissant jusqu’à 250 personnes seront autorisés. 

Le 15 juillet 2020, le gouvernement a annoncé que le port du masque devenait obligatoire 
dans les lieux publics intérieurs, ce qui inclut les lieux de culte. 
******************************************************************************** 

CONSIGNES SANITAIRES POUR ORGANISER 

DES ACTIVITÉS CATÉCHÉTIQUES 

ET PASTORALES 

Pour reprendre les activités catéchétiques en milieu paroissial, des ajustements 
sont à prévoir et à appliquer. 

On suivra en tous points les directives gouvernementales en santé publique. Les prin-
cipes de distanciation et d’hygiène doivent être observés, comme pour toute activité et 
célébration qui se tiendront dans les locaux de l’église et de la paroisse. 
******************************************************************************** 

LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES ASSURÉS 

EN SITUATION DE LA COVID-19 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ RÉCONCILIATION 
AFIN DE VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE INFINIE DE DIEU : Tous 
les mercredis sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans la chapelle Mariale du Souve-
nir, en s’adressant du presbytère au secrétariat au 450-429-3871. 

SACREMENT DU BAPTÊME : S’adresser au secrétariat du presbytère. 

SACREMENT DU MARIAGE : Suite aux nouvelles modifications apportées au règle-
ment concernant la publication des avis de mariage et d’union civile (cf. Directeur de 
l’État Civil), nous demandons aux futurs mariés à communiquer avec le secrétariat du 
presbytère au moins six mois avant la date prévue concernant l’inscription et la prépa-
ration au mariage religieux. 

ONCTION DES MALADES : Composez le 450-429-3871, poste 221. En cas d’urgence, 
appelez le 514-607-0894. 

http://paroissestclement.com/


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. 

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

L'ADORATION SE CONTINUE 
Veuillez noter que l’adoration est continuelle et elle se fait dans la fenêtre de la 
sacristie, côté chapelle mariale, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

Le vendredi, notre groupe d’adorateurs et d’adoratrices est présent comme à 
l’habitude, de 9 h 00 à 16 h 00. 

Le Saint Sacrement va demeurer présent dans la fenêtre de la sacristie durant toute 
la pandémie. 

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

JE M’INFORME 

SI JE VIS DES SITUATIONS OÙ : 

 Je sens que ne suis pas respectée ou respecté. 

 Je veux faire une plainte. 

 Je veux contester des décisions que je n’ai pas acceptées. 

J’APPELLE LE CAAPA (Centre d’aide et d’accompagnement 
aux personnes aînés et leurs proches) POUR DES 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT MES DROITS EN 
COMPOSANT LE (450)  807-2232, POSTE 1. 
******************************************************************************** 

MINUTE LITURGIQUE : L’encens 
 L'encens symbolise la prière qui monte vers Dieu.   

 L'ancien Testament révèle qu'on montait même un autel pour l'encens, c'était 
l'autel des parfums. 

 Et le Psaume 141 nous dit quel sens on lui donnait: « Que ma prière monte 
devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. »  

 L'encensement exprime le respect. 

Ce qui est encensé est offert au Seigneur et revêt un caractère sacré. L'encens a quelque 
chose de spirituel, comme la pensée et la prière. 

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

12 ET13 SEPTEMBRE, JOURNÉES DU SOUVENIR 

POUR NOS DÉFUNTS QUI REPOSENT 

À BEAUHARNOIS ET À SAINT-ÉTIENNE 

RAPPEL : Comme à tous les ans, le second dimanche de septembre nous 
rappelle les êtres chers que nous avons aimés et qui nous ont quittés. 

Sous différents noms : pèlerinage au cimetière, journée des défuntes et des 
défunts, jour du souvenir, visite au cimetière, etc., cette 
fin de semaine demeure toujours un temps de faire 
mémoire de nos défuntes et défunts. 

Lors des célébrations eucharistiques, tous vos dé-
funts et défuntes seront mentionnés.  

Nous vous invitons à faire une brève visite au cimetière, après cette messe 
afin de  vous recueillir, prier et déposer quelques fleurs sur la tombe des 
vôtres.  

Afin de nous aider à préparer le PowerPoint, pourriez-vous nous 
faire parvenir avant le 11 septembre prochain une photo des 
personnes défuntes de votre famille entre le 8 septembre 2019 
jusqu’à ce jour, soit par courriel (saintclement@videotron.ca) ou 
au bureau du presbytère le mardi, le mercredi ou le jeudi 
entre 8 h 30 et 12 h 00. Nous apprécions grandement votre 
collaboration. 

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

ON VA S’EN SORTIR ! 

mailto:saintclement@videotron.ca

