
FEUILLET PAROISSIAL 

PAROISSE SAINT-CLÉMENT 

ÉDITION DU 19 AU 25 AVRIL 2021 

ALERTE MAXIMALE COVID-19 

Malgré le fait que de nouveaux cas de la COVID-19 sont à la baisse, le gouvernement 
du Québec garde notre région au palier rouge soit, au statut d’alerte maximale.  

Chers amis et fidèles paroissiens, depuis l’annonce du mardi 6 avril dernier, du ministre 
Legault, nous pouvons accueillir seulement 25 paroissiens, visiteurs et pèlerins par 
célébration à l’église Saint-Clément de Beauharnois. 

Nous vous rappelons que toutes les mesures sanitaires sont en vigueur. 

 Le port de couvre-visage d’intervention (masque de procédure) est 

obligatoire en tout temps pour les fidèles. 

 Pas de chants par l’assemblée, à l’exception d’une ou d’un choriste et 

d’un(e) musicien(ne); 

 La distanciation physique de deux mètres (6 pieds) est maintenue;  

 Le lavage fréquent des mains (Purell); 

 Assainissement et ventilation du lieu de culte; 

 La tenue du registre de présence.  

Ces règles sanitaires nous permettent donc de reprendre nos célébrations en 
présentiel en toute sécurité. L’église Saint-Clément de Beauharnois et la chapelle 
Mariale du Souvenir seront ouvertes pour poursuivre la mission d’évangélisation, 
malgré le confinement qui nous est imposé. Cependant, aucun baptême ni mariage ne 
sont autorisés. Les funérailles seront possibles avec une limite de 25 participants 
seulement. Le bureau (secrétariat) restera également fermé mais, nous assurons les 
services en télétravail jusqu’à nouvel ordre, sauf sur rendez-vous. Si vous avez une 
urgence, veuillez nous contacter par téléphone au (514)-503-2655 et ou (514)-607-0894 
ou par courriel : saintclement@videotron.ca et nous transmettre un message. Il nous 
fera plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. 

Pour le moment, nous ne reprenons pas les célébrations en semaine : messes, 
chapelet et adoration. Nous attendons que la situation dans notre région s’améliore. 
Toutes ces célébrations demandent l’implication de nombreux bénévoles. L’église et 
la chapelle resteront ouvertes pour le recueillement : prière personnelle, confession, 
accompagnement spirituelle (Counseling pastoral), dans la mesure du possible. 
Présentement, nous voulons protéger mos bénévoles. Merci de votre 
compréhension.  

Boniface N’Kulu L., curé 

NOTES IMPORTANTES AUX FIDÈLES PAROISSIENS 

RÉSERVATIONS POUR PARTICIPER AUX CÉLÉBRATIONS EUCHARIS-
TIQUES (MESSES DOMINICALES) 

Veuillez noter que dorénavant, nous prendrons vos inscriptions le mardi, le mercredi et le 
jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00,  pour participer aux messes 
dominicales. Faites vos réservations le plus tôt possible en appelant au secrétariat 
de la paroisse au (450) 429-3871, poste 5. La limite des participants est de 
25 personnes maximum par célébration.  

Prière, s’il vous plaît, de ne pas faire de réservation en laissant le 
message dans la boîte vocale. 

mailto:saintclement@videotron.ca
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6yT05Eaf&id=E6202665569BC6C5D6FD5BBC3A6A43C8795B81B5&thid=OIP.6yT05Eaf4sw7tQaEJ872zQAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fReb24f4e4469fe2cc3bb5068427cef6cd%3frik%3dtYFbechDajq8Ww%26riu%3dhttp%253a%252f%252fupload.wikimedia.org%252fwikipedia%252fcommons%252fthumb%252f7%252f7b%252fAttention_Sign.svg%252f274px-Attention_Sign.svg.png%26ehk%3dLhNuKbcJX3UlqfqoOZ4Df93rX%252fDtHfh4zd6XmsyY4xM%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=240&expw=274&q=Attention+Synonyme&simid=607991228300147288&ck=D94C6CD71922A8B7830471616700C52C&selectedIndex=3&FORM=IRPRST


Horaire des messes les fins de semaine 

Samedi 24 avril : Saint Benoît Menni, prêtre, et saint Fidèle de Sigmaringen 

16 h 15 

Gilles Godin / Pauline, Frédéric et Mathieu (reportée du 

6 février) 

Émile Lemieux / Pauline Lemieux et Jean-Claude Pitre 

Georgette Monnière / sa famille (reportée du 6 février) 

Familles Arseneau et Arseneau / Lise (reportée du 30 janvier) 

À l’intention des plus démunis du monde / Richard Beaudoin 

(reportée du 6 février) 
Dimanche 25 avril : 4

e
 dimanche de Pâques 

(Saint Marc, évangéliste) 

9 h 00 

Pauline, Thérèse et Madeleine Bourdeau et bébé Cheïla / 

Jacques Lapierre 

Ange-Albert Couillard / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse 

de Valleyfield 

Marcel Marleau / une amie 

11 h 00 

Solange Caron / Claudette et André Gagné 

Yvette Corriveau et Robert Boivin / leurs enfants (reportée du 

17 janvier) 

Sylvie Daigneault / son mari (reportée du 17 janvier) 

Maurice Legris / Hélène et la famille 

Cécile Tousignant / Rodolphe et Lucienne Tousignant 

(reportée du 17 janvier) 

Jeanne Vinette (4
e
 anniversaire) / Raymond 

 

LITURGIE DE LA PAROLE (LECTURES) 
Samedi 17 avril                                                Samedi 24 avril 

-16h15 :  Louise Frappier                                 -16h15 :  Sylvie Trudel 

Dimanche 18 avril                                           Dimanche 25 avril 

-  9h00 :  Willie Arseneau                                 - 9h00 :  Sylvie Kinigi 

-11h00 :  André Gagné                                     -11h00 :  Isabelle Julien 

NB : En vertu des consignes sanitaires dans la zone rouge, pour la communion, 
l’hostie sera offerte seulement par le président d’assemblée. 

Mois d’avril : mois de la santé dentaire 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 Du 18 au 24 avril : Semaine de l’action bénévole, 47e édition. 

 Le mardi 25 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations. 

QUÊTES 
Quêtes du jeudi Saint 1er avril au dimanche de Pâques 4 avril : 1 667,65 $ 

Luminaires : 134,25 $ 

NB : Veuillez noter que la collecte des Lieux Saints est reportée au 12 septembre 2021. 

Merci de votre grande générosité! 

 

FEUILLET PAROISSIAL 

Pour ceux et celles qui aimeraient recevoir le feuillet à domicile via internet : vous 
pouvez vous inscrire à l'adresse suivante : saintclement@videotron.ca en 
donnant votre adresse courriel.  



 

EST MAINTENANT APRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

 Monique Montpetit, décédée le 30 mars, 
inhumée le 8 avril. 

Nos plus sincères condoléances à la famille 
éprouvée. 

 

CLÉ DES LECTURES LITURGIQUES : 

 « NOUS SOMMES DES ÊTRES SPIRITUELS » 

Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux, un athée se lève et commence à 
argumenter contre Dieu et la stupidité de la foi: il s’efforce de démontrer qu’il n’y a pas de 
monde spirituel, ni Dieu, ni Christ, ni d’au-delà et que l’homme n’est que matière sans 
âme. Seule la matière existe, répète-t-il: nous ne sommes que matière. Un ami (chrétien 
convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la lève et la jette à terre. Il reste immobile un 
moment à la regarder. Après quoi, il gifle son ami athée. Ce dernier se choque et 
le visage rouge d’indignation, il lui hurle des obscénités, et finit par lui demander: « 
Pourquoi m’as-tu frappé? » Et l’autre de répondre : tu viens de nous prouver que ta 
théorie est fausse. Tu disais que nous ne sommes que matière. J’ai pris une chaise, je l’ai 
jeté par terre, elle n’a pas réagi: elle est matière, et la matière ne se choque pas. Mais toi, 
tu as réagi: tu viens donc de nous prouver que tu es un être spirituel… 

Un être spirituel : c’est un être créé pour 
aimer et être aimé, pour produire, pour 
comprendre; un être intelligent, capable de 
penser, raisonner, construire… capable 
d’espérer et de croire à l’impossible. 

Dieu nous a voulu « être spirituel », c’est 
pourquoi il prend un corps d’homme pour 
nous sauver. Et comme Dieu dépasse 
notre entendement, il prend l’initiative de 
venir personnellement nous recentrer sur 
lui par la présence insoupçonnée du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le Christ ne 
se prévoit pas : il ne prend pas de rendez-vous. Il se manifeste dans un événement, dans 
une épreuve ou dans chacun de nos engagements au service du prochain. La personne 
passive qui ne s’engage jamais ou qui attend tout des autres sans jamais se donner ne 
fera probablement jamais l’expérience réelle de Dieu. 

Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et non pas 
abaisser Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après la résurrection: forte est 
leur tentation de retourner à leur Galilée de jadis en se basant sur leurs sécurités du 
passé plutôt que de chercher Dieu dans le présent. 

Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos traditions ou nos 
institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques et de nos dépassements.  

Gilles Baril, prêtre 

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 2021 est de 65 $ par personne et 
110 personnes ont payé celle de 2021 et seulement 264 personnes ont payé celle 
de 2020. Mille fois merci à ceux et celles qui s’acquittent avec grande générosité pour 
garder la paroisse en bonne santé. Tout don est important, si petit soit-il. Allez-y 
selon vos talents reçus.  



2020-2021, ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À 

SAINT JOSEPH ET LA FAMILLE EN LIEN 

AVEC L’ANNÉE PASTORALE SUR LE 

THÈME :  

Disciple-missionnaire…pour créer le bonheur…j’ai une parole qui console ! (Mt 5 :4) 

PRIÈRE À SAINT JOSEPH 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en 
toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux 
Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. 
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en 

toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le 

chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout 

mal. Amen. 

Pour stimuler la réflexion  

Le site Web de l’Oratoire Saint-Joseph vous offre toute une gamme de 
réflexions. Consultez le www.saint-joseph.org/fr/blogue  

Des prières quotidiennes et des trousse de ressources pour les familles sont 
disponibles au site Prie en chemin, au https://prieenchemin.org/accueil/  

Le site de la Famille Myriam Beth’léhem et Pain du jour : Une Parole de Dieu pour 
toi chaque jour ! 

Message-Lumière : Un message spirituel publié, chaque jour, au service de la Parole 
de Dieu. 

Et plus… https://www.famillemyriam.org/  

Neuvaine 

Pour une belle neuvaine de solidarité contre la pandémie du coronavirus : 
https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-coronavirus/  

Activités 

Partagez la Parole en petit groupe : à la maison, ou via Zoom, Skype, etc. 

 

REMERCIEMENTS À NOS ANNONCEURS 

Lorsque vous visiterez un commerce qui publie dans notre feuillet paroissial, s’il vous 
plaît, profitez-en pour les remercier de supporter notre paroisse par le biais de leurs 
annonces. 
 

 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et 
de l'action. »  

Simone de Beauvoir  
 

 

 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Cesser d’investir dans les personnes pour obtenir plus de profit 
immédiat est une très mauvaise affaire pour la société. » 

http://www.saint-joseph.org/fr/blogue
https://prieenchemin.org/accueil/
https://www.famillemyriam.org/
https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-coronavirus/


L’ADORATION EUCHARISTIQUE 

VENEZ, ADORONS LE SEIGNEUR! 

« Priez sans cesse. » (1 Thess. 5 : 17) 

À partir du vendredi 7 mai 2021, le Saint Sacrement sera exposé de 9 h 00 à 16 h 00, afin 
de permettre à un plus grand nombre d’approcher ainsi le Seigneur qui est réellement 
présent et d’entrer avec Lui dans un cœur à cœur. 

Comme le disait si bien saint Jean-Marie Vianney : « Lorsque nous 
sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, 
fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le Bon Dieu 
ouvrira le sien; nous irons à Lui, Il viendra à nous, l’un pour demander et 
l’autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l’un à l’autre. » 

Profitons de la Présence du Christ pour lui demander d’intercéder pour 
nous. À la manière de Marie, faisons-Lui connaître les besoins de nos 
frères et sœurs. Remettons-les face à son Amour pour eux.  

Prions pour nos proches, les personnes en difficultés les blessés de la vie, le monde… 

La condition de ce temps prolongé d’adoration est que le Saint Sacrement exposé ne soit 
jamais laissé seul : l’adoratrice ou l’adorateur est aussi une gardienne ou un gardien. 
Pour s’assurer de cela, une feuille d’inscription mensuelle sur le meuble d’entrée de la 
chapelle Mariale du Souvenir, avec des créneaux d’une demi-heure sera à votre 
disposition dès la semaine qui précède la reprise de ladite adoration. 
 

MINUTE LITURGIQUE : Les fleurs 
Avez-vous remarqué les fleurs disposées pour la messe ? Il y en a 
souvent, pour ne pas dire toujours, des fleurs devant nos autels ou 
au moins dans nos églises  

Or, elles ne font pas vraiment partie de la liturgie de la messe ! 
Disons-le avec le poète : « La fleur est sans pourquoi ». Elle est 
gratuité totale.  

Elle naît le matin et meurt le soir ! Belle et odorante nous aimons l'offrir 
en hommage au Dieu créateur. « C'est Lui qui donne la vie, toute la 
création proclame sa louange », affirme la troisième prière 
eucharistique.  

Les fleurs sont l'éphémère et fragile offrande des hommes au Créateur: nous les 
RECEVONS du créateur et de la création; nous les TRANSFIGURONS dans une 
composition florale; nous les CONTEMPLONS, dans la prière qui va de la création au 
Créateur. La fleur est vraiment sans pourquoi mais elle dit tout !  

par Dom Hugues 

VVeeuuiilllleezz  ccoonnssuulltteerr  nnooss  ppllaatteeffoorrmmeess  WWEEBB,,  

FFAACCEEBBOOOOKK  aaiinnssii  qquuee  llee  ssiittee  WWEEBB  iinnttééggrréé  dduu  

sseemmaaiinniieerr  ppaarrooiissssiiaall..  EElllleess  nnoouuss  ddoonnnneenntt  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  ppoouurr  nnoottrree  rreessssoouurrcceemmeenntt  aaffiinn  ddee  

ppoouurrssuuiivvrree  nnoottrree  mmiissssiioonn  eenn  ttaanntt  qquuee  ppaarrooiissssee  vviivvaannttee  

eett  vviissiibbllee  ::  hhttttpp::////ppaarrooiisssseessttcclleemmeenntt..ccoomm//  oouu  

eegglliisseessttcclleemmeenntt//  ssuurr  FFAACCEEBBOOOOKK  eett    llee  wwwwww..sseemmaaiinniieerrppaarrooiissssiiaall..ccoomm.. 

ON VA S’EN SORTIR! 

http://paroissestclement.com/
http://www.semainierparoissial.com/


 


