
ÉDITION DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 10 JANVIER 2021 

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE 

Mardi 22 décembre : Bienheureuse Jutta de Spanheim, religieuse 

8 h 00 
Germain Montpetit / Société Saint-Jean-Baptiste 

Michel Roy / parents, amies et amis aux funérailles 
 

Jeudi 24 décembre : Veille de Noël 

16 h 15 

Messe 

familiale 

de Noël 

Andrée David / Lili David, Sonia et Mario 

Georgette et Laurent Laberge / les enfants 

Gaston Lafontaine / Lise 

Maurice Ménard et les âmes du purgatoire / la famille 

Marcel Pelletier / son épouse 

Gaëtan Robert / Gilbert, Myriam et Josée 

Isabelle Salesse / sa sœur Claire 

À nos parents / Louise et Gaétan  

Familles défuntes de Candia Yelle et Surprenant / Ghislain, 

Lucie et Marie-Anne Yelle 

Membres défunts famille Lafontaine / Lise 

20 h 00 

Fernande et Lucien Cécyre / Lucie et Robert 

Paul-Émile, Rolande et Ginette Daoust / Claude, Nicole et 

Chantal 

Ginette David Drouin, Carmelle Roy-Drouin et Raymond 

Drouin / Bertrand et les enfants 

Gérard Faubert et Patrice Gadoua / son épouse et sa grand-mère 

Gilles Godin / Pauline, Frédéric et Mathieu 

Maurice Hulmann / Lyne Lachance 

Yvon Lachance / sa famille 

Berthe Laurin / sa fille Rita et ses enfants 

Jules Ménard / son fils Robert 

Blanche Morrisseau et Conrad Riendeau / ses enfants 

Joachim Primeau / sa fille Rita et ses enfants 

Famille de Joseph Chasle / Thérèse Chasle 

Familles Bourdeau et Murphy / Denise et Robert Murphy 

22 h 00 

Lise Boudreault / Benoît Trottier 

Johanne Bourbonnais / ses enfants et petits-enfants, ses gendres et 

ses brus 

André Lefebvre / son épouse 

Gilles et Berthe Mallette / leurs enfants  

Armand, Monique et Maryse Primeau / Sylvain, Mélanie et 

Marie-Claude 

Jean-Denis Primeau / ses enfants, petits-enfants, gendres et brus 

Maurice Primeau et Jean-Maurice Beaudry / Ginette Beaudry 

Famille Laplante / Lucille 

Parents défunts Laplante et Legris / Hélène 
 

Vendredi 25 décembre : Nativité du Seigneur 

Joyeux Noël 

9 h 00 Bernard Lemieux / parents, amies et amis aux funérailles 

11h 00 

Andrée Bolduc / Gilbert, Myriam et Josée 

Raymond Chiasson / Francine 

Sylvie Daigneault / son mari Claude 

Ginette Dufour / son mari Yvon 

Joanne Vinette / Lucie et Jean-Paul 

Famille Godin / Michèle et Hélène 

 



Vendredi 25 décembre : suite 

11 h 00 

Familles Miron, Demers et Chouinard / Yvette Demers  

Parents défunts des familles Lemay et Bélanger / Noëlla Lemay  

Jésus, le monde et l’infini / Rose-Marie Ouellette 

16 h 15 
Jean-Guy, Gaby et Lucie Byette / Bruno et Mariette Charette 

Mark Raymond / la famille Hansen 

 

Samedi 26 décembre : Saint Étienne, l’évangéliste 

16 h 15 Bernard Lemieux / Brigitte, Jean-Claude et Richard Lemieux 

 

Dimanche 27 décembre : Sainte famille de Jésus 

(Bienheureux Odoardo Focherini, père de famille italien 

et saint Jean, l’évangéliste) 

9 h 00 Andrée Bolduc / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 

Kinigi Firmin / Sylvie Kinigi, son épouse 

Kirezi Alix Clélia / Sylvie Kinigi, sa maman 

Les défunts de la famille / Sylvie Kinigi 

La famille, un langage d’émotions et de sentiments / Rose-Marie 

Ouellette 

16 h 15 Les membres de la famille Fortier / Lucille Laplante 

 

Mardi 29 décembre : Saint Trophime, évêque 

8 h 00 Michel Roy / parents, amies et amis aux funérailles 

 

Jeudi 31 décembre : Réveillon 

(Saint Sylvestre, 1er pape, et sainte Colombe 
 

16 h 15 

Janine Cayer / sa fille Ginette 

Rosaria, Lionel et Denis Faubert / Lise 

Gaston Lafontaine / Lise 

Les défunts des familles de Candia Yelle et Surprenant /  

Ghislain, Lucie et Marie-Anne Yelle 

Philippe Gendron (1er anniversaire) / Aline, Christian, Charlie-

Rose et David 

 

Vendredi 1er janvier 2021 : Jour de l’An 

(Sainte Marie, Mère de Dieu, et Theotokos) 

(Journée mondiale de prière pour la paix) 
 

9 h 00 

Jeanne Normandeau Corriveau / André 

Marie-Claude Tremblay (23e anniversaire) /  Rose-Marie 

Ouellette 

11 h 00 
Sylvie Daigneault / son mari Claude 

André Lefebvre / son épouse 

 

Samedi 2 janvier 2021 : Saint Basile le Grand et saint Grégoire de Naziance 

16 h 15 

Bernard Lemieux /  Liliane et Jacques 

Berthe Mallette / la succession 

Diana Tisseur / Luc et Louise 

Marcel Ouellette (23e anniversaire) / Rose-Marie Ouellette 

Andrée Bolduc / parents, amies et amis aux funérailles 

 

Dimanche 3 janvier 2021 : Épiphanie 

(Sainte Geneviève, patronne de Paris) 

9 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

11 h 00 
Réal Boudreau / Élisabeth Renaud 

Réal Boudreau / Irène Renaud 



 

Dimanche 3 janvier 2021 : suite 

11 h 00 

Maurice Laplante / Lucille Laplante 

Maurice Ménard / son épouse Rose-Marie Hébert-Ménard et ses 

enfants 

Lydia Pineault / Manon, Sylvie et Denise 
 

Mardi 5 janvier : Saint Édouard, roi 

8 h 00 Linda Faille Muzzin (2e anniversaire) / Claudette 
 

Jeudi 7 janvier : Saint André Bessette, religieux 

8 h 00 

Réjeanne Montpetit / la succession 

Andrée Bolduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Michel Roy / parents, amies et amis aux funérailles 
 

Vendredi 8 janvier : Saint Lucien, prêtre martyrisé 

8 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 
 

Samedi 9 janvier : Saint Vaneng, domestique à l’abbaye 

16 h 15 

Lucien Labonté / Louise et Luc 

Jean-Paul Lemieux (1er anniversaire) / Gaétan, Johanne, Raynald 

et Sylvain 

Danielle Byette (2e anniversaire) / Line, Mario et Ginette 

Laurent Leduc (6e anniversaire) / son épouse et ses enfants 

19 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 
 

Dimanche 10 janvier : Bienheureux Grégoire X, pape 

9 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

11h 00 

Sylvie Daigneault / son marie Claude 

Jacques Faubert / Lise et Normand Vinet 

André Lefebvre / son épouse 

Maurice Ménard / son épouse Rose-Marie Hébert Ménard et ses 

enfants 

19 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 
 

LITURGIE DE LA PAROLE (LECTURES) 

Jeudi 24 décembre Vendredi 25 décembre 

-16 h 15 : Claudette Gagné -  9 h 00 : Willie Arseneau 

-20 h 00 : Bertrand Drouin -11 h 00 : Isabelle Julien  

-22 h 00 : Nicole St-Jean -16 h 15 : Maryse Faubert 

Samedi 26 décembre Dimanche 27 décembre 

-16 h 15 : Louise Frappier -  9 h 00 : Maryse Faubert 

 -11 h 00 : Lise Julien 

Jeudi 31 décembre Vendredi 1er janvier 

-16 h 15 : Suzanne Patenaude -  9 h 00 : Willie Arseneau 

 -11 h 00 : Sylvie Kinigi 

Samedi 2 janvier Dimanche 3 janvier 

-16 h 15 : Sylvie Trudel -  9 h 00 : Maryse Faubert 

 -11 h 00 : Nicole St-Jean 

Samedi 9 janvier Dimanche 10 janvier 

-16 h 15 : Bertrand Drouin -  9 h 00 : Willie Arseneau 

-19 h 00 : Cécile Veilleux -11 h 00 : Marthe Daigneault 

 -16 h 15 : Louise Frappier 

NB : Étant donné que nous sommes dans la zone rouge, la communion sera 

distribuée seulement par le président d’assemblée. 



 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 5 et 6 décembre : 1 261,90 $ 
Lampions :  60,00 $ 
Collecte de partage de Noël des 5 et 6 décembre :  860,00 $ 

Merci de votre grande générosité! 

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 
241 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois merci pour votre générosité. Tout don 
est important, si petit soit-il. Allez-y selon vos talents reçus. 

ALERTE MAXIMALE COVID-19 

Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter, le gouverne-
ment du Québec a porté au palier rouge le statut d’alerte maximale de notre région. Cela 
signifie que, jusqu’à nouvel ordre, nous sommes autorisés à permettre à un maximum de 
25 personnes à la fois d’entrer dans l’église et la chapelle Mariale du Souvenir pour la 
messe ou d’autres célébrations liturgiques. 

Nous encourageons nos paroissiens et paroissiennes à se protéger. 

Nous suivrons toutes les mesures sanitaires afin de pouvoir organiser les différentes acti-
vités paroissiales et catéchétiques et participer à toutes les célébrations liturgiques en 
toute sécurité pour le bien commun. 

Ces mesures extraordinaires reflètent l’extrême danger que représente ce virus, 
en particulier pour nos fidèles à risque, les aînés, même lorsque les protocoles de 
nettoyage et de distanciation sociale les plus stricts sont appliqués de façon rigoureuse. 

Nous vous remercions de votre compréhension, de la nécessité urgente de ces mesures 
et de votre collaboration chrétienne afin d’assurer la sécurité de notre paroisse. 

Texte adapté et mise à jour par Boniface N’Kulu L., prêtre curé 

Mois de décembre : mois de l’espérance. 

 Temps liturgique de Noël 2020 : 

 ACCUEILLIR SA PRÉSENCE (Temps de Noël 2020-2021). 

Pour bien se préparer à vivre les fêtes du temps de l’Avent-Noël, dans le contexte 
de la Covid-19, voici le lien sur le site du diocèse de Valleyfield. Vous y trouverez, 
entre autres, un message-vidéo de Mgr Noël Simard et du matériel (capsules et 
réflexions) pour vous inspirer en cette saison privilégiée de l’Avent : 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/avent-2020-esperer-sa-presence. 

Fervent temps de l’Avent et espérance en la présence de l’Enfant-Dieu dans nos vies! 

Boniface N’Kulu, prêtre-curé 

LE TEMPS DES FÊTES À L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION EN 
DEUX DIMANCHES DE SUITE :  

 Dimanche 13 décembre, 14 h 30. 

 Dimanche 20 décembre, à 14 h 30 et à 19 h 00. 

MESSES DU TEMPS DES FÊTES : (Noël et Nouvel An)  

 Jeudi 24 décembre, à 16 h 15 (Messe familiale de Noël),  20 h 00 
et  22 h 00 (Messes de la Veille de Noël). 

 Vendredi 25 décembre, à 9 h 00, 11 h 00 et 16 h 15 (Messes de la 
Nativité). 

 Samedi 26 décembre, à 16 h 15 (Octave de Noël et fête de Saint-
Étienne). 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/avent-2020-esperer-sa-presence


 Dimanche 27 décembre, à 9 h 00 et  11 h 00 (Octave de Noël, La sainte famille de 
Jésus, Marie, Joseph et fête de Saint-Jean, l’évangéliste). 

 Jeudi 31 décembre, à 16 h 15 (Octave de Noël et la Saint-Sylvestre). 

 Vendredi 1er janvier, à 9 h 00 et 11 h 00, (Messes du Jour 
de l’An et fête de Sainte Marie, Mère de Dieu). 

 Samedi 2 janvier, à 16 h 15 (Octave de Noël et fête de 
saint Basile). 

 Dimanche 3 janvier, à 9 h 00 et 11 h 00 (Épiphanie du Seigneur). 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE POUR LA 

NOUVELLE ANNÉE PASTORALE 2021 

EN SITUATION DE LA COVID-19 

CES DIFFÉRENTS MINISTÈRES SERONT ASSURÉS 

 CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/RÉCONCILIATION 
POUR 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 
Souvenir, en s’adressant au secrétariat : 450-429-3871. 

 SACREMENT DU BAPTÊME : Tous les dimanches après-midi sont réservés 
pour des célébrations individuelles en raison de la Covid-19. Veuillez communi-
quer avec le secrétariat pour de plus amples renseignements. 

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

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

 NOUVEL HORAIRE DES MESSES (débutant la 2e semaine de janvier) 
→ Tous les mardis, jeudis et vendredis : 8 h 00. 
→ Samedis : 16 h 15 et 19 h 00. 
→ Dimanches : 9 h 00, 11 h 00 et 16 h 15. 
NB : Toutes les mesures sanitaires seront respectées.  

Merci de votre collaboration et compréhension! 

ADORATION DE LA PRÉSENCE DU SEIGNEUR 

DANS LE SAINT-SACREMENT 

En contemplant sans modération cette 
magie d’un feu d’artifice, il me semble 
voir, dans ce jaillissement de lumière, un 
rapprochement avec notre ostensoir, 
(les enfants appellent l’ostensoir un 
soleil!) qui rappelle la lumière de Jésus. 
Pourquoi ne pas venir, au cours de 2021, 
tous les vendredis, de 9 h 00 à 16 h 00, 
dans notre Chapelle Mariale du Souvenir 
prier en silence, à cette source de vie aux 
intentions qui nous sont recommandées 

et pour découvrir toute la présence de Dieu et sa proximité dans nos vies. 

DURANT LA PANDÉMIE, L’ADORATION SE CONTINUE 

Veuillez noter que l’adoration est continuelle. Le Saint-Sacrement est exposé à 
la fenêtre de la sacristie, côté chapelle Mariale, 7 jours sur 7, 24 heures par jour 
pour ceux et celles qui désirent adorer à la chaleur de leur voiture.  



Veuillez noter que le bureau sera fer-
mé durant le temps des Fêtes du 
24 décembre 2020, à midi, jusqu’au 
3 janvier 2021 inclusivement. 

Par contre, en cas d’urgence, appelez 
le 514-607-0894 (Pour onction des 

malades et funérailles). 

 
PAIEMENT PAR INTERAC : Pour faciliter les différents paiements : 
messes à faire chanter,  funérailles, inhumations, locations de salles et 
autres. 

BIENTÔT NOËL CHANTERA, 

BIENTÔT L’ENFANT DANS LA CRÈCHE! 

C’est par ce chant, l’un des plus beaux chants de John Littleton qu’il me fait plaisir 
de vous adresser ce petit mot affectueux. 

Que de changements dans notre vie et dans notre quotidien depuis la Covid-19! 
L’espérance d’accueillir, l’Emmanuel, Dieu parmi-nous, suscite l’enthousiasme de 
hâter le temps pour célébrer la venue de Jésus-Christ. Sans cette venue, pas de 
fêtes de Noël. 

Durant ces quelques jours qui précèdent Noël, pourquoi ne pas, nous aussi, nous 
tourner vers la lumière, vers l’Enfant de la crèche qui nous sourit, et nous permet 
de croire que nous allons nous en sortir. La vie va reprendre son cours normal, 
mais différemment, et tout ira bien avec Lui, le Prince de la paix.  

En cette période de l’année où l’occasion nous est offerte, pour beaucoup d’entre 
nous, d’échanger nos vœux en ces temps difficiles, au nom de la paroisse Saint-
Clément et à mon nom personnel, je vous souhaite à vous toutes et tous ainsi qu’à 
vos familles, mes meilleurs vœux de Joyeux Noël, très inhabituels cette année, 
et une très Bonne et Heureuse Année 2021, porteuse de bienveillance, de 
compassion et de bonheur, et de la santé afin de considérer l’avenir avec 
espérance! 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS! 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021! 

Boniface N’KULU L., prêtre-curé 

 
 

 

Congé du temps des Fêtes 



BÉNÉDICTION DE DIEU POUR MARIE, MÈRE 

DE DIEU, ET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 

Cette scène de la bénédiction du jour de l’An (triple vœu 
plein de lumière), qui fut confiée par Dieu à Moïse, à 
Aaron et à ses fils (Nombres 6, 24-26) est encore souvent 
gravée dans le cœur de nos aînés. Oui, il n’y a pas long-
temps, cette tradition se vivait dans presque toutes nos 
familles. Ce geste de bénédiction paternelle paraît 
désuet aujourd’hui, très souvent, chez plusieurs. 

Pourtant il n’en demeure pas moins qu’encore aujourd’hui, le jour de l’An est une journée 
qui rassemble nos familles, et la famille demeure encore une très grande valeur dans le 
cœur des gens d’ici et de partout à travers le monde. La famille est toujours sacrée !  

Au seuil, de cette nouvelle année 2021, l’Église nous invite à accueillir, comme la Sainte 
Vierge Marie, la présence de Dieu. C’est accueillir notre prochain dans le respect et dans 
la paix de l’évangile pour vivre ensemble l’amitié et fraternité. Ne s’agit-il pas là des 
valeurs humaines et spirituelles qui sont essentielles pour vivre en harmonie dans nos 
familles et dans nos communautés en sachant retrouver l’espérance et la joie! 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette 
de restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des 
sciences et aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté, la 
sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. » 

 

EN PRÉVISION DE LA 

PROCHAINE TEMPÊTE DE NEIGE 
La saison hivernale est déjà installée, et elle est là pour rester. Elle a déjà amené avec 
elle vent, neige et poudrerie… tous les « plaisirs » qu’on attend de l’hiver, quoi!...  Dans 
cette optique, vous voudrez bien prendre note que, sur semaine, s’il y a tempête, la 
paroisse suivra les écoles….  pas d’école, pas de messe… Ainsi, vous n’aurez pas à 
vous interroger s’il y a messe ou non… Ne l’oubliez surtout pas! À bon entendeur, il ne 
faut qu’une parole!  

NNOOTTRREE  PPAAGGEE  WWEEBB  EETT  FFAACCEEBBOOOOKK  AAIINNSSII  QQUUEE  LLEE  

SSIITTEE  WWEEBB  IINNTTÉÉGGRRÉÉ  DDUU  SSEEMMAAIINNIIEERR  PPAARROOIISSSSIIAALL  ::  

WWWWWW..SSEEMMAAIINNIIEERRPPAARROOIISSSSIIAALL..CCOOMM  

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 pour-
suivre notre mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou eglisestclement/ sur 
Facebook. 

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

ON VA S’EN SORTIR! 

http://paroissestclement.com/

