
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 9 février Saint Michel Febres Cordero, frère des écoles chrétiennes 
16 h 15 Gaston Allard / ses enfants 
  Florent Leduc / Georgette et Albert Leduc 
  Noël E. Arguin / son épouse et ses enfants 
  Jacques Leduc (10e anniversaire) / Danielle et les enfants 
  Laurette Aubin Patenaude / parents, amies et amis aux funérailles 

  Mère Marie-Rose, suite à une faveur obtenue / une paroissienne 

Dimanche 10 février 5e dimanche du temps ordinaire (sainte Scholastique, religieuse et 
jour de la famille) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
  Monique Cécyre / François et Hélène 
  Roger Vinet / parents, amies et amis aux funérailles 
11 h 00 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
  André Lefebvre / son épouse 
  Guiseppe Deninno / Anita et Vito Deninno 
  Thérèse Viau / ses filles 
  Laurette A. Patenaude / Pierrette et Jean-Claude Dupuis 
  Sylvianne Laberge / Monique et Robert Vallières 

Mardi 12 février Bienheureux Réginald, frère (journée internationale des enfants sol-
dats 

8 h 00 Laurette A. Patenaude / Membres du Mouvement des Femmes Chrétiennes 
 Anne-Marie et Bertrand Dumont / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 13 février Bienheureuse Béatrice, religieuse 
8 h 00 Béatrice Croteau et Gérald Hébert / Françoise 
  Micheline Perron / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
Vendredi 15 février Saint Claude La Colombière, religieux 
8 h 00 Éphrem Lévesque / Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-Clément 
  Danielle Byette / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 16 février Bienheureux Joseph Allarmano, missionnaire 
16 h 15 Gilles Trottier / Mme et M. Jacques Lemieux 
 Stéphane Duplessis (4e anniversaire) / sa mère Ginette 
 Jacques Simard (1er anniversaire) et Lauretta Hudon-Simard (20e anniversaire) / 

Nicole Simard 

Dimanche 17 février  6e dimanche du temps ordinaire (sept saints fondateurs des Servites de 
Marie et saint Sylvin, évêque) 

9 h 00 Maurice Parent / son épouse et ses enfants 
  Aline Grenier / sa fille Colette 
  Florent Leduc / les amies du Cercle Missionnaires 
  Laurette Aubin Patenaude / parents, amies et amis aux funérailles 
  Nicole B. Perron / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Gisèle Provost Haineault et Louis Haineault / Louise Haineault 
  Danielle Byette / la famille d’Omer Gendron 
  Fleur-Ange Cloutier / Hélène 
  Françoise Brunet / Gilbert 
  Georges Read Gendreau / sa fille Anne 
  Irène Boudreau / Lorraine et Gratien Boivin 
  Monique Primeau / Gilbert 
  Réjeanne et Alexis Ménard / leurs enfants 
  Roland Lévesque / Lise Lévesque 
  André Lefebvre / Société Saint-Jean-Baptiste, section Beauharnois 
  Roger Vinet / parents, amies et amis aux funérailles 
  Maurice Parent / son épouse et ses enfants 
 Jacqueline Simard (1er anniversaire) Lauretta Hudon-Simard (20e anniversaire) / 

Nicole Simard 
  Doris Tremblay (1er anniversaire) / Caroline Tremblay 
  Beverley-Ann Bleau (5e anniversaire) / son époux Yves Picard 
***************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
2 février à 16 h 15 Gisèle Auger Cécile Veilleux 
3 février à  9 h 00 Florence Leduc Diane Marcil 
3 février à 11 h 00 Jacqueline Lepage Marthe Daigneault 
9 février   à 16 h 15 Bertrand Drouin Marie-Paule Larose 
10 février à  9 h 00 Chevaliers de Colomb André Gagné 
10 février à 11 h 00 Délina Arseneault Suzanne Patenaude 



QUÊTES 
Quêtes dominicales du 26 et 27 janvier 2019 : 1 068,15 $ 
Collecte pour les missions diocésaines et Saint-Pierre Apôtre : 95,00 $ 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« La mémoire des peuples n’est pas un disque dur d’ordinateur mais un 
cœur. » 

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

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 cette 
année. 482 personnes ont payé leur dîme 2018 et 30 personnes la dîme 2019 à ce jour. 
Mille fois mercis. 
****************************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Février : (mois de l’amour miséricordieux)  

10, 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! 

11, - Fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale des malades. 

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

11, 18, 25, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle 
Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 

12,  À 9 h 00, réunion du Mouvement des Femmes Chrétienne à la 
sacristie. 

13,  - À 10 h 00 à 16 h 00, à la Pharmacie Uniprix Beauharnois, rensei-
gnement et dépistage du diabète organisé par le Club Lions de 
Beauharnois. Pour plus de renseignements : 450-429-3170 ou 
450-429-4109 ou Facebook : Club Lions Beauharnois. 

 - Dîner communautaire du Club des Aînés de Beauharnois 
(FADOQ), à la salle Marie-Rose du Centre communautaire. 
Réservation et carte de membre obligatoires : Denise 
Charbonneau en composant le 514-246-1578 ou Danielle 
Trudeau au 450-225-2010. 

13, 20, 27, À 19 h 30, réunion cursilliste, au presbytère le 27. Le 13, à la 
Résidence Beauharnois pour l’onction des malades. Le 20, 
messe au presbytère suivie de la suite du DVD Approfondir 
sa foi avec Denis Cardinal. 

14,  Fête de saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque, saint Jean-
Baptiste de la Conception, religieux et la Saint-Valentin. 

15,  À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à 
l’intention des membres vivants et des défunts de la paroisse. 

15, 22,  De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
16,  De 9 h 30 à 12 h 00, rencontre annuelle obligatoire des nou-

veaux marguilliers. 
****************************************************************************************************** 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. »  

Lao Tseu 



NNOOTTRREE  PPAAGGEE  WWEEBB  EETT  FFAACCEEBBOOOOKK  
RAPPEL : Vous arrive-t-il de visiter notre page WEB et nos ar-
ticles sur FACEBOOK? Vous manquez une source de ressour-
cement et cela nous encouragerait de poursuivre notre mission 
en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou Facebook à : eglisestclement/. 

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

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
RAPPEL : Accompagnateurs, père Richard Wallot (8e voyage), père Laurent-Marie 
Marchand (carme de Trois-Rivières). Dates : du 22 mai au 1er juin 2019, soit 
11 jours/9 nuits. Moments forts : Jéricho, Nazareth, Bethléem, la Mer de Galilée, le 
Jourdain, Cana, St-Jean-d’Acre, Mont Carmel, Mont Thabor, Jérusalem, la Mer Morte, 
Capharnaüm, Mont des Béatitudes, Jaffa, etc. Coût : 3 799 $ (occupation double). Pour 
plus de renseignements : Père Richard Wallot  au 514-453-0548 ou France Lavoie, 
Agence Spiritours au 514-374-7965, poste 200. Sur la page d’accueil du site 
www.csur.tv, voyez l’émission Sur les pas de Jésus produite dans le cadre des rencontres 
Cloches et Brioches. Vous entendrez le récit du voyage en Terre Sainte de 2017 raconté 
par l’Abbé Richard Wallot. 
***************************************************************************************** 

LA SAINT-VALENTIN 
14 février : parade des « p’tits cœurs »: cœurs en chocolat, cœurs en 
papier, cœur-à-cœur, cœurs en détresse, cœurs comblés, cœurs en 
attente, cœurs à vendre, lèvres en cœur, roi de cœur, dame de cœur, 
cœur d'or, cœurs brisés... 
Un jour quelqu'un disait comme ça : 

« C'est la première fois de ma vie que je me sens aimé pour ce que je suis et non pas 
pour ce que je fais...! »  
Cette réflexion amène à réaliser la grandeur de l'amour que le Seigneur nous demande : 
« Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Ce n'est certes pas pour 
ce que je fais que le Seigneur m'aime, mais pour ce que je suis: sa créature. 
Et cet amour que je dois porter aux autres doit être de même nature : être capable 
d'apprécier l'autre, non pas pour ce qu'il me rapporte en don ou en présence, mais sim-
plement pour ce qu'il est en lui-même. L'amour devient essentiellement un « sortir de 
soi » pour entrer en communication avec la réalité de l'autre. 
Je ne sais pas si tous les vœux de la Saint-Valentin comportent ce sens de l'amour, mais 
avant d'envoyer ma carte cette année, je pourrais peut-être me poser la question : 
« Pourquoi je l'aime...? » 
L’amour, c’est vivre de Dieu qui est l’Amour. 
« Quand vous aimez, vous ne devez pas dire Dieu est dans mon cœur, mais plutôt : Je 
suis dans le cœur de Dieu ». 

Kalil Gibran, Le prophète 
Bernard St-Onge / www.railleries.ca, février 1995 

****************************************************************************************************** 
INVITATION DU MOUVEMENT DES CURSILLOS 

RAPPEL : Le mouvement des Cursillos vous invite à une journée de res-
sourcement avec le père Paul Akpa le samedi 16 février 2019. 
Thème : Faisons route ensemble. Heure : 9 h 00 à 15 h 00. Lieu : salle 
Guy- Bélanger, 11, rue de l’Église à Valleyfield. 
Apporter votre lunch ou commande sur place. Contribution volontaire. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
De colores !  

Renelle Gosselin, animatrice spirituelle 
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


