
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 8 juin Saint Médard, évêque, patron des agriculteurs (journée 

mondiale des océans) 
16 h 15 Ginette, Paul-Émile et Rolande Daoust / Chantal 
 Cécile et Roger Faille / la famille 
  Juliette Guérin / Liliane et Jacques   
  Mgr Robert Lebel / Liliane et Jacques Lemieux 
 Jean Laberge / sa fille Colette (reportée du 1er juin) 
  Armand Payant / son frère et ses sœurs (reportée du 1er juin) 
 Roger Lajoie / son épouse Suzanne (reportée du 1er juin) 
 Les employés défunts de la Compagnie Alcan de Beauharnois / Florian Tremblay 

(reportée du 1er juin) 
  Fernand Mayer (3e anniversaire) / son épouse Marjolaine (reportée du 1er juin) 
  Simone Good (8e anniversaire) / Leïla Roy (reportée du 1er juin) 
  Maurice Primeau (21e anniversaire) / son épouse Ginette (reportée du 1er juin) 
  Jean-Maurice Beaudry (12e anniversaire) / ses enfants 

 En l’honneur de saint Antoine de Padoue / un paroissien 

Dimanche 9 juin Pentecôte (saint Éphrem de Nisibe, diacre et docteur de l’Église) 
9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
 Diane Dagenais / Pierrette 
  Denis Faille / Réal 
 Jeanne Normandeau Corriveau / André 
 Rita Bergevin Leduc / Jean Laliberté (offrandes au service funéraire) 
  Pierrette Allard / ses sœurs Lise et Ghislain (reportée du 2 juin) 
  60e anniversaire de mariage Colette et Denis Couillard (reportée du 2 juin) 

11 h 00 Thérèse Viau / ses filles 
 André Lefebvre / son épouse 
  Joseph-Eugène Boivin / Lorraine et Gratien Boivin 
  René Gendron / son épouse Agathe 
  Roger Lajoie / Suzanne Bélisle 
  Roger Vinet / Lina et Claudine 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
  Jean-Denis Primeau / son épouse Mariette 
  Francine Richer / Gilles et ses enfants 
  Georgina Read Gendreau / s fille Anne 
  Denise Julien-Phaneuf / Lucille Giroux 
  Gratien Veilleux ainsi que les membres vivants et défunts / la famille 
  Roland Ouellet (1er anniversaire)/ sa famille 
 Thérèse et Jean-Paul Daoust / Jacques et Marie-Claude (reportée du 2 juin) 
  Jacques Faubert / Normand et Lise (reportée du 2 juin) 
  Jean-Pierre Paiement / Lorraine et Gilles (reportée du 2 juin) 
  Laurent Leduc / son épouse et ses enfants (reportée du 2 juin) 
  Christine Cormier-Poirier / son fils Vilbon (reportée du 2 juin) 
  Raymond Chiasson / Lucie et Jean-Paul (reportée du 2 juin) 
  Thérèse Primeau-Faubert / ses enfants (reportée du 2 juin) 
  Famille Fortin / Yvette (reportée du 2 juin) 
  Gabrielle Feeny / les enfants (reportée du 2 juin) 
  Guy Roussel / Sylvie Malenfant (reportée du 2 juin) 
  Monique Primeau / Gilbert et les enfants (reportée du 2 juin) 
 Parents défunts de la famille de Noëlla Lemay Bélanger / Noëlla Lemay Bélanger 

(reportée du 2 juin) 
  Gilbert Martineau (11e anniversaire) / Raymonde et les enfants (reportée du 2 juin) 
  Yvon Sauvé (4e anniversaire) / Suzanne et les enfants (reportée du 2 juin) 
  Robert Gendron et Yvette Gendron (7e anniversaire) / Pauline et Guylaine 
  Georges Brault (19e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
  Chantal Lessard (39e anniversaire) / ses parents 
  Maurice Haineault / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 2 juin) 

 En l’honneur de Saint-Antoine, suite à une faveur obtenue / Flora Brice (reportée du 
2 juin) 

  Fais-nous entendre ton amour Seigneur / Rose-Marie Ouellette (reportée du 2 juin)  
 En remerciement au Sacré-Cœur / M. V. 
 Les fruits de l’Esprit-Saint / Rose-Marie Ouellette 

Mardi 11 juin Saint Barnabé, apôtre et martyr 
8 h 00 Armand Faubert / parents, amies et amis aux funérailles 
  Marie-Paule Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 



Mercredi 12 juin Saint Gaspard Bertoni, prêtre (journée mondiale contre le 
travail des enfants) 

8 h 00 Rita Bergevin Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 14 juin Bienheureux Richard de Saint-Vanne, abbé (journée 
mondiale du don du sang) 

8 h 00 Père Rolland Barrette, msa, et Philippe Barrette / Lilianne et Jacques 
 Rita Bergevin-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 

31 mai) 

Samedi 15 juin Sainte Germaine Cousin, humble infirme maltraitée par les siens (jour-
née mondiale contre la faim) 

16 h 15 Adrien Bergevin / ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants 
  Papa et maman / Simone, Jean-Marc, Denis, Michèle, Yolande, Christiane, Liliane 
  Lilliane et Philippe Gendron / leur fille Marjolaine 
  Jacqueline Turbide Hubert (15e anniversaire) / son épouse et son fils 

 En l’honneur de la Sainte Vierge / une paroissienne 

Dimanche 16 juin La Sainte Trinité (saints Ferjeux et Ferréol, deux frères, l’un prêtre, 
l’autre diacre et fête des pères) 

9 h 00 Jean-Paul Gendron / sa famille 
  Paul Demers / sa fille Yvette 
  Carmelle Roy Drouin / Bertrand 
  Girard Lafrance / Gisèle, Rachel et Diane 
  Pierre Dorr / Jeannette 
  Jean-Claude Malenfant / Sylvie Malenfant  
  Mme Eucher Huot (40e anniversaire) / la famille d’André Huot 
  Rita Bergevin Leduc / Jean Laliberté (offrandes au service funéraire) 

11 h 00 Gérald Hébert / son épouse et ses enfants 
 Armand Faubert / ses enfants 
 Jean-Paul Faubert / ses enfants 
 Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces (reportée du 2 juin) 
  Georgina Read Gendreau / sa fille Anne 
  Paul-Émile Grenier / son épouse et ses enfants 
  Yvon Mercier / son épouse et sa fille 
  Maurice Lacoste / son épouse et ses enfants 
  Grand-papa Florent Leduc / ses petits-enfants Annick et Benoit Leduc 
  Lionel Faubert et Florian Lafontaine / Lise 
  Robert Gendron et parents défunts / Pauline et Guylaine 
 Madeleine Arseneau / Claudette Gagné 
  Jean-Louis Hulmann et Lucienne Ste-Marie / Lorraine et Jenny 
 André Lefebvre / son épouse 
  Maurice Haineault / Club des Aînés de Melocheville 
  Florent Leduc / la famille d’Huguette Leduc 
  Alexis Ménard / ses enfants 
  Monique Primeau / Gilbert et ses petits-enfants 
  Roland Lévesque / son épouse Rita Gagné 
  Familles Ranger et Pilon / sa fille et ses petits-enfants 
  Familles Blouin et Ouellet / Raymond 
  Armand Leduc (33e anniversaire) / ses enfants 
  Diomède Laberge (45e anniversaire) / ses enfants 

 Bienfaits de la réalisation de nous-mêmes / Rose-Marie Ouellette 
**************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
8 juin à 16 h 15 Bertrand Drouin Gisèle Auger 
9 juin à  9 h 00 Chevaliers de Colomb 
9 juin à 11 h 00 Famille de Cécile Veilleux 

15 juin à 16 h 15 Cécile Veilleux Ginette Ouellet  
16 juin à   9 h 00 Richard Beaudoin Georgette Guay 
16 juin à 11 h 00 Suzanne Patenaude Jacqueline Lepage  
**************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 25 et 26 mai 2019 : 1 505,50 $ 
Collecte nationale pour les œuvres papales :  133, 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 
201 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 

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

SERONT BAPTISÉS LE 9 JUIN 
 MASON, fils de Nancy Bérubé et de Mathieu Brunette. 
 LILA BLOOM, fille de Stéphanie Roy Dufault et de Thomas John Punch. 
 ÉMERICK, fils d’Annabelle Barrière et de Yanick Levac Lefebvre. 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS 
 VICTORIA ALEXANDRA, fille de Joanie Laplante et de David Grenier, le 26 mai. 
 ÉLI, fils de Cindy Bissonnette et de Renaud Bourdon, le 1er juin. 
 ROMY, fille d’Alexandra Ouellette et d’Alexandre Gélinas, le 2 juin. 
 CHARLIE, fille d’Alexandrine Brazeau et de Mathieu Gélinas, le 2 juin. 
 OLIVIA, fille de Katrine Gosselin-Guay et de Maxime Haineault, le 2 juin. 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Denis Thiffault, décédé le 27 juin 2016, inhumée le 31 mai 2019. 
 Georgette Morse, décédée le 13 mai, inhumée le 25 mai. 
 Huberte Boyer, décédée le 23 mai, funérailles le 31 mai. 

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

INTENTIONS DE MESSES ET VACANCES D’ÉTÉ 
Comme à chaque année, nous devons nous ajuster pour le feuillet paroissial avec la fer-
meture de l’imprimerie et mes vacances lors du samedi 29 juin au dimanche 4 août. 
Nous devons fournir les textes du feuillet au plus tard le jeudi 20 juin. Donc, veuillez 
prévoir à l’avance vos intentions de messes pour cette période estivale, et ce, avant le 
mardi 18 juin si vous désirez que vos intentions de messe paraissent au feuillet parois-
sial unique. Nous apprécions grandement votre compréhension et collaboration. 
****************************************************************************************************** 

VOYAGE EN GRÈCE 
RAPPEL : Voyage en Grèce, sur les pas de saint Paul, avec Silvain Cloutier, prêtre, 
du 17 au 28 octobre 2019. 
De Thessalonique à Corinthe, découvrez les hauts lieux historiques, spirituels et culturels 
de la Grèce, dont la ville d’Athènes et l’aréopage où saint Paul a prêché. Émerveillez-
vous devant les paysages fascinants des Météores, ces pitons rocheux sur lesquels ont 
été construits des monastères byzantins; explorez Éphèse (Turquie), où saint Paul habi-
tait entre 54 et 57 après Jésus-Christ, et qui est toujours considéré comme l’un des sites 
archéologiques les mieux conservés au monde; enfin, séjournez à Samos, l’une des plus 
belles îles grecques à l’est de la mer Égée.  
Pour plus de renseignements : France Lavoie, au 514-374-7965, poste 200 ou sans 
frais, au 1-866-331-7965 ou francel@spiritours.com ou en savoir davantage, 

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/grece-oct-2019/.  
****************************************************************************************************** 

JOURNÉE SPAGHETTI 
Le dimanche 9 juin prochain, dans le cadre du 200e  

de la paroisse Saint-Clément, le Conseil 2907 vous 
offre une journée spaghetti à la salle de Fabrique : le 
dîner, de 10 h 00 à 13 h 00 et le souper, de 17 h 00 à 
19 h 00. Admission par adulte : 10 $ Enfants de 

5 à 12 ans : 5 $ Enfants de moins de 5 ans : gratuit. Les billets sont en 
vente avant et après chaque messe. 
****************************************************************************************** 



MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Juin : (mois de l’arbre et des forêts)   
10, 17, 24, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
11, Réunion des membres du Mouvement des Femmes Chrétiennes au 

sous-sol de la chapelle. 
12, À 10 h 00, assemblée générale annuelle du Coin du Partage de 

Beauharnois à la salle Yvon-Julien, salle 208, située au Centre com-
munautaire de Beauharnois. Un léger goûter sera servi. Veuillez, s’il 
vous plaît, confirmez votre présence au 450-225-1818, poste 6. 
L’ordre du jour ainsi que le rapport d’activité vous seront remis sur 
place. Au plaisir de vous y rencontrer. 

13, Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur évangélique de l’Église. 
14, 21, 28, De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale. Bienvenue à 

toutes et à tous. 
****************************************************************************************************** 

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 res-
sourcement et cela nous encouragerait de poursuivre notre 
mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou eglisestclement/ sur Face-
book. 

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

MOIS DE MARIE 
Nous étions 20 per-
sonnes le mardi 
28 mai dernier à dire 
le chapelet au pied 
de la croix du cal-
vaire, à l’entrée du 
boulevard Lussier 
malgré une tempéra-
ture exécrable avec 
des vents violents. 
Mille fois merci et 
félicitations à toutes 

ces braves personnes. 
****************************************************************************************************** 

RENCONTRE DIOCÉSAINE 
Mgr Noël Simard vous invite le mercredi 12 juin 2019, à la salle 
Guy-Bélanger du Centre diocésain (évêché) à 19 h 30, à parti-

ciper au à une rencontre où il présentera le rapport final élaboré par les membres du 
Comité de l’avenir des paroisses, suite à la tournée récente des régions pastorales du 
diocèse. L’avenir de nos communautés, nous concerne tous et toutes et nous engage à 
prendre activement le tournant missionnaire proposé par notre pape François, qui se veut 
porteur d’une vitalité remplie d’espérance. On vous y attend en grand nombre. 
****************************************************************************************************** 

VOYAGE SUR LES PAS DE JÉSUS EN ISRAËL 
Du 9 au 21 octobre 2019, départ garanti. Date limite d’inscription : 22 juillet. Docu-
mentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site : 418-424-0005 ou 
1-800-465-3255 ou www.associationreginapacis.org. 
****************************************************************************************************** 



AU SECOURS DE L’ESPRIT SAINT 
« L’imagination console les hommes de ce qu’ils devraient être. 

L’humour les console de ce qu’ils sont. » Winston Churchill 

Un prêtre avait été envoyé dans une paroisse en difficulté. Un an plus tard, son 
évêque visite la paroisse et constate avec plaisir qu’elle a évolué très favorable-
ment. Désireux de manifester sa satisfaction tout en préservant l’humilité du 
prêtre, il lui dit :  
- Quel magnifique travail l’Esprit Saint a fait dans cette paroisse par votre inter-

médiaire !  
- Oui, monseigneur, répond le prêtre. Mais vous auriez dû voir la paroisse lors-

que l’Esprit Saint était seul à s’en occuper !  
Cette répartie quelque peu suffisante du prêtre à son évêque 
tient de l’humour... mais peut-être pas tellement ! Au jour de la 
Pentecôte, le Père a envoyé son Esprit pour secouer les apôtres 
de leur torpeur, si bien qu’ils se sont décidés à proclamer leur foi 
en Jésus. Et on en connaît le résultat. 

Mais nous, leurs descendants, tout ce que nous trouvons à 
proclamer, c’est de parler des églises qui se vident, des 
quêtes insuffisantes, de la pauvre relève des ministres 
ordonnés et des membres des communautés religieuses. 
Notre pastorale consiste à entretenir de peine et misère 
des célébrations traditionnelles pour ne pas déranger 
« ceux qui viennent encore ». On semble prendre pour acquis que notre con-
servatisme va engendrer de la nouveauté, mais c’est le contraire qui se produit: 
les funérailles célébrées biffent de la liste de nos irréductibles des noms en moins. 
On se croirait au temps de la mythologie grecque... on s'attend à ce que le sphinx 
renaisse de ses cendres !  
De savantes études affirment qu’une nouvelle Église est en train de naître en 
sourdine. Je ne vivrai probablement pas assez longtemps pour en voir la couleur, 
mais une chose est certaine : avec les moyens dont je dispose encore, je dois sor-
tir de ma torpeur et venir « au secours de l’Esprit Saint » ! 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 
****************************************************************************************************** 

MINUTE LITURGIQUE : L’apôtre Jacques le Mineur 
Fils d’Alphée et de Marie, frère de l’apôtre Jude, Jacques d’Alphée est 
un Juif originaire de Nazareth. 11e et avant-dernier apôtre de Jésus, il 
est appelé Jacques le Mineur dans la tradition chrétienne, afin de le 
distinguer de Jacques le Majeur qui fut choisi avant lui. 
Connu pour son caractère doux, patient et secret, il est particulière-
ment proche de Jésus qui le présente ainsi: « Mon parfait ami 
d’enfance, celui qui fut mon frère pendant notre jeunesse ». Il lui res-
semble également de façon troublante. 
Jacques le Mineur est présent aux principaux évènements de la vie du Christ mais 
s’enfuit lors de la crucifixion. Cependant, Jésus lui apparut après sa résurrection. 
Il semblerait cependant que ce personnage soit à l’origine de nombreuses interrogations 
car le prénom Jacques revient de nombreuses fois et sous différentes formes. On le dis-
tingue évidemment de Jacques le Majeur mais des doutes subsistent quant à savoir si 
Jacques le Mineur, Jacques d’Alphée et Jacques le Juste seraient une seule et même 
personne ou plusieurs. 
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


