
 ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 19 octobre  Saint Paul de la Croix, religieux 
16 h 15 Andrew et Simone Good / leur petite-fille Julie 

 Albert et Roland Lévesque / Rita Tousignant  
  Edward G. Riley / Aline Bouthillier-Riley 

 Fernande Laberge-Côté / la famille de Rita Laberge-Morrisseau 
 Parents défunts des familles Amyot et Marleau / André et Henriette 
 Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
 Lise Bissonnette-Grenier / parents, amies et amis aux funérailles 

 En l’honneur de la Sainte Vierge, suite à faveur obtenue / Laurent 

Dimanche 20 octobre 29e dimanche du temps ordinaire (dimanche missionnaire mondial) 
(sainte Edwige, religieuse, saint François de Laval et Marie Alacoque, 
vierge)  

9 h 00 Louis Ricard / Jules Agnan 
  Marthe Caron / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Défunts et défuntes des fidèles de la paroisse / paroissiens et paroissiens de la messe 

du 8/09 
11 h 00  Patrice Gadoua / la famille de Claude Gadoua  
  Georgina Gendreau / sa fille Anne 
  Guy Beauchamp / la famille 
  Huguette Lafontaine / Lise 
 Jocelyne, Benoît et Jean-Claude / Yvette 
 Robert Lanteigne / son fils François et Marie Hélène 
 Thérèse Mailloux / Claudette et André Gagné 
 André Lefebvre (1er anniversaire) / son épouse 
 Charlemagne Lebœuf (40e anniversaire) / Marie-Berthe 
 Manon Leduc (8e anniversaire) / sa mère Louise 

 En l’honneur du 4e anniversaire de baptême de Léa / sa mamie 

Mardi 22 octobre Saint Jean-Paul II, pape 
8 h 00 Monique Primeau / Gilbert 
  Lorraine Riendeau / Pauline et Jean-Claude 
  Marcel Audy / parents, amies et amis aux funérailles 
  Louis Ricard / parents, amies et amis aux funérailles 
  Richard Allard / parents, amies et amis aux funérailles 
Mercredi 23 octobre Saint Jean de Capistran, prêtre 
8 h 00 Fernand Montpetit / parents, amies et amis aux funérailles 
 Suzanne Marchand / parents, amies et amis aux funérailles 
  Andrée Bourgie / parents, amies et amis aux funérailles 
Vendredi 25 octobre Saint Crépin, martyrs et patrons des cordonniers 
8 h 00 Bernard Gendreau (19e anniversaire) / sa fille Anne 
 Gisèle Dagenais / parents, amies et amis aux funérailles 
 Nicole Landry / parents, amies et amis aux funérailles 
  Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
Samedi 26 octobre Saint Dimitri, soldat martyr 
16 h 15 Stéphane Laplante / Jacques et Lise Ménard 
  Fernande Laberge-Côté / la famille Rita Laberge-Morrisseau 
  Richard Allard / Yvette Demers 
  Liliane B. Gendron (8e anniversaire) / sa fille Marjolaine  
Dimanche 27 octobre 30e dimanche du temps ordinaire (saint Évariste, évêque de Rome) 
9 h 00 Huguette Émard / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Marielle Thibeault Brazeau / son mari et ses enfants  
  Louis Ricard / parents, amies et amis aux funérailles 
  Marie-Josèphe Voets / parents, amies et amis au salon 
  Richard Allard / parents, amies et amis aux funérailles 
  Carmel Robichaud / parents, amies et amis au salon 
11 h 00 Rosaria Faubert / Lise 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
  Françoise Pouliot-Fortier / ses enfants 
  Parents défunts / Marie Des Neiges Éthier 

 Défunts des fidèles de la paroisse / paroissiens, paroissiennes lors de la messe du 
8/09 

  Jean-Denis Primeau (4e anniversaire) / son épouse Mariette 
  Gratien Veilleux (17e anniversaire) et sa famille / Cécile et ses enfants 
  Rita Bergeron-Leduc (2e anniversaire) /son fils Yves 
  Diomède Laberge (45e anniversaire) / ses enfants 
  Corine Lévesque / parents, amies et amis au salon 



QUÊTES 
Quêtes dominicales du 6 octobre 2019 : 1 895,75 $ 
NB : Veuillez noter que les 19 et 20 octobre, il y a la Collecte nationale pour l’œuvre 

pontificale de la propagation de la foi.  
Merci de votre grande générosité! 

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

Animateurs, animatrices    Lecteurs et lectrices 
19 octobre à 16 h 15 Gisèle Auger Ginette Ouellet 
20 octobre à  9 h 00 Georgette Guay Délina Arseneault 
20 octobre à 11 h 00 Claudette Gagné André Gagné 
26 octobre à 16 h 15 Sylvie Trudel Bertrand Drouin 
27 octobre à  9 h 00 Willie Arseneau Richard Beaudoin 
27 octobre à 11 h 00 la famille Veilleux 
*************************************************************************************** 

SERONT BAPTISÉS 
 MADELEINE, fille de Kim Lemieux et de Kevin Bernard, le 19 octobre. 
 KARIANE, fille de Karina Roussel et de Jose Aridio Gonzalez Martinez, le 

19 octobre. 
 MIA, fille de Julie Smith et d’Éric Desgroseilliers, le 19 octobre. 
 FÉLIX, fils de Caroline Côté et de Simon Lacombe, le 19 octobre. 
 CHARLIE, fille d’Andréanne Villeneuve et de Maxime Reeves, le 20 octobre. 
 CHARLES, fils de Véronique Benoit Venne et de Simon Tisseur, le 20 octobre. 
 ANNE-RAFAÈLE, fille d’Anne-Michèle Montpetit et de Yannick Tisseur, le 

20 octobre. 
Félicitations aux nouveaux parents! 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Louise Frappier, décédée le 4 octobre 2018, inhumée le 12 octobre 2019. 
 Huguette Émard, décédée le 18 juillet, inhumée le 12 octobre. 
 Marie-Paule Byette, décédée le 21 septembre, inhumée le 12 octobre. 
 Michel Desgroseilliers, décédé le 29 septembre, inhumé le 12 octobre. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Qui vit sans folie, n'est pas si sage qu'il croit. » 

François de La Rochefoucauld 
**************************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint 
François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : « Loué 
sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour 
pour toi ». Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour 
l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres 
humains, et à un engagement constant pour les problèmes de 
la société. 

**************************************************************************************************** 
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 
270 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 
**************************************************************************************************** 



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. 
**************************************************************************************************** 

PÈLERINAGE À MEDJUGORIE 
BAVIÈRE – OBERAMMERGAU 

RAPPEL : Du 21 juin au 7 juillet 2020 (17 jours), avec Mgr Marc Pelchat, évêque 
auxiliaire de Québec, pèlerinage à Medjugorie, Bavière, Oberammergau. Documenta-
tion gratuite sur demande  ou  téléchargeable sur notre site. 
Pour plus de renseignements : 418-424-0005 ou 1-800-465-3255 ou 
www.associationreginapacis.org. 
**************************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 
Octobre : (mois missionnaire extraordinaire, mois de l’histoire des 

femmes et mois de sensibilisation aux troubles 
d’apprentissage) 

19 au 27, Semaine québécoise de réduction des déchets. 
21,  - À 14 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, aux intentions 

des membres vivants et défunts de la paroisse. 
 - Lancement de la Campagne de souscription des Œuvres de 

l’Évêque. 
21, 28, Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 20 h 00. 

Bienvenue à toutes et à tous! (Rosaire missionnaire Notre-Dame-du-
Rosaire 

23, 30 Rencontres cursillistes : le 23 au presbytère avec Denis Cardinal, 
Jésus Vivant et Agissant et le 30 au presbytère. Bienvenue à 
toutes et à tous. 

24, Journée des Nations Unies et fête de saint Antoine-Marie Claret, 
évêque. 

25, - De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
 - À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, aux inten-

tions des membres vivants et défunts de la paroisse. 
 - À 13 h 00, Pédago-Lego à la Bibliothèque de Beauharnois. 
 - De 17 h 00 à 20 h 00, les membres de la Société Saint-

Jean-Baptiste, section Beauharnois, sont heureux de 
vous inviter à leur souper spaghetti de l’année 2019, au 
Centre Communautaire, 600, rue Ellice (entrée 
rue Saint-Joseph). Prix : 15 $ par adulte, 7 $ enfants 
de 5 à 12 ans, gratuit au moins de 4 ans.. Réserva-
tion : Georges Laberge, président au 450-225-3787, Normande 
Laberge, secrétaire au 450-225-3787 ou Lise Faubert Lafontaine, 
trésorière au 450-225-2411. Au plaisir de vous accueillir nombreux à 
cette occasion. 

26, - De 10 h 00 à 12 h 00, grande fête de l’Halloween pour les tout-petits 
en collaboration avec la Halte familiale à la Place du marché. 

 - De 13 h 00 à 17 h 00, défi évasion avec Triktruk, expérience immer-
sive, à la Place du marché et au parc Sauvé. 

27,  - À la messe de 11 h 00, installation de notre nouveau curé Boniface 
par  Mgr Noël Simard. 

 - À 14 h 00, célébration de clôture du Mois Missionnaire Extraordinaire 
d’octobre à la Cathédrale Sainte-Cécile. 

http://paroissestclement.com/
http://www.associationreginapacis.org/


FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES 
Tous les samedis et les dimanches d’octobre, auriez-vous la bonté 
d’apporter des denrées non périssables qui aideront des familles 
nécessiteuses. Nous donnerons le produit de notre récolte au Coin 
du Partage afin de les aider à terminer l’année. 

Beaucoup ont été gâtés par la vie cette année mais trop hélas 
chaque mois n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Donner à 
nos frères et sœurs les plus démunis est une façon de rendre 
grâce au Seigneur pour tout ce que la vie nous donne. 
Merci de nous aider à rendre vos semblables heureux! 
************************************************************************************************************ 

MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL 
En ce dimanche 20 octobre du Mois missionnaire extraordinaire : En cette 
journée du dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de la mission, 
prions pour les personnes qui y sont activement engagées et contribuons généreuse-
ment au Fonds de solidarité missionnaire mondial par notre collecte. 
En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez : 
 Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le tra-

vail des missionnaires; 
 Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par le 

service des religieux et des religieuses; 
 Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le Christ peut 

donner. 
Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les Mis-
sions et à manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois missionnaire extraor-
dinaire. 
Dans le cadre du Mois missionnaire extraordinaire, la Neuvaine Solennelle à saint 
Jude aura pour thème : La Mission et ses Missionnaires, sera prêchée à l’Oratoire 
Saint-Jude et du Rosaire, à l’église des Dominicains, du 20 au 28 octobre. Chaque 
jour : 14 h 00 (et 18 h 30), méditation du rosaire et confessions; 14 h 30 (et 19 h 00, 
prédication, prière à saint Jude et messe à vos intentions. Bienvenue à l’église Saint-
Albert-le-Grand, 2715, Côte-Sainte-Catherine à Montréal. Pour plus de renseigne-
ments : 514-845-0285. Pour l’envoi de vos intentions de prières, s’il vous plaît les 
expédiées aux Œuvres de saint-Jude à l’adresse ci-haut mentionnée ou au 
demandessaintjude@yahoo.ca.  
************************************************************************************************************ 

EXPOSITION MISSIONNAIRE À BEAUHARNOIS 
RRAAPPPPEELL  ::  LLee  CCeerrccllee  mmiissssiioonnnnaaiirree  SSaaiinntt--CClléémmeenntt  ddee  
BBeeaauuhhaarrnnooiiss  ttiieennddrraa  ssoonn  eexxppoovveennttee  aannnnuueell  àà  llaa  ssaallllee  ddee  llaa  
FFaabbrriiqquuee,,  llee  ssaammeeddii  1199  ooccttoobbrree  eett  llee  ddiimmaanncchhee  2200  ooccttoobbrree  
ddee  99  hh  0000  àà  1166  hh  0000..  
AArrttiissaannaatt,,  ccoouurrtteeppooiinntteess,,  ttiissssaaggee,,  ttrriiccoott,,  ccoouuttuurree,,  ccrroocchheett,,  
aarrttiicclleess  ddee  NNooëëll,,  ccoonnsseerrvveess,,  ggeellééeess,,  mmaarriinnaaddeess,,  ppââttiisssseerriieess  
mmaaiissoonn  àà  ddeess  pprriixx  pplluuss  qquu’’aabboorrddaabblleess  vvoouuss  sseerroonntt  ooffffeerrttss..    
MMeerrccii  ddee  vveenniirr  nnoouuss  eennccoouurraaggeerr  eenn  ggrraanndd  nnoommbbrree..  NNoouuss  vvoouuss  aatttteennddoonnss  nnoommbbrreeuusseess  eett  
nnoommbbrreeuuxx  ccaarr  lleess  bbeessooiinnss  ssoonntt  ggrraannddss..  PPoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ::  MMmmee  BBrraazzeeaauu  
aauu  445500--442299--55884433..  BBiieennvveennuuee  àà  ttoouutteess  eett  àà  ttoouuss  !!  
************************************************************************************** 

mailto:demandessaintjude@yahoo.ca


PERLES 
Qui a dit que nos bulletins paroissiaux n'avaient rien de drôle? Voici 
quelques perles recueillies par la revue « L'Eau vive ». 
Pastorale jeunesse  
 Jeudi il y aura une réunion du club des petites mères. Celles qui 

sont intéressées à devenir des petites mères sont priées de ren-
contrer le curé dans son bureau. 

 Mardi, il y aura une rencontre sociale où on servira de la crème glacée. On prie 
toutes les femmes qui donnent du lait de venir tôt. 

 Cet après-midi, il y aura des réunions au bout nord et au bout sud de l'église. Les 
bébés seront baptisés aux deux bouts. 

Démarches spéciales  
 Mercredi, les dames de la société littéraire se rencontrent. Mme Johnson chantera: 

« Mets-moi dans mon petit lit ». Le vicaire l'accompagnera. 
 Les dames de la paroisse ont toutes rejeté leur linge et habillement. On peut les 

voir dans le soubassement de l'église vendredi après-midi. 
 La célébration se terminera avec « Petites Gouttes d'eau ». L'un des hommes 

commencera lentement et ensuite toute la chorale continuera. 
 Comme ce sera le dimanche de Pâques, nous allons demander à Mme Morin de 

s'avancer afin de déposer un œuf sur l'autel. 
Collecte bien spéciale  
 Dimanche, une quête spéciale sera faite afin de payer le nouveau tapis. Tous ceux 

et celles qui désirent faire quelque chose sur le tapis sont priés de bien vouloir ve-
nir chercher un bout de papier à la sacristie. 

Vente de charité 
 Mesdames, n'oubliez pas la vente d'objets divers. C'est le bon temps de vous 

débarrasser des choses qui ne valent pas la peine d'être gardées. Amenez vos 
maris. 

Le curé en congé  
 Je serai absent pendant quelques dimanches. Les prédicateurs seront collés sur le 

babillard de l’église et toutes les naissances, mariages et décès seront remis 
jusqu’après mon retour. – Votre curé. 

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

MINUTE LITURGIQUE : L’HOSTIE 
L’hostie, vous l’avez tous vu durant cette messe, est blanche 
ou de blé, ronde et plate. Cela ressemble-t-il encore à du 
pain ? 
Jésus a choisi du pain pour que tous se souviennent de lui. Il l’a fait selon la pieuse tra-
dition des juifs fervents. Au repas de Pâques, une fois par an, on supprimait les vieux 
levains, on consommait du pain sans levain; c’était la chance d’un renouveau, tant dans 
les aliments que dans la vie spirituelle. 
Nos hosties sont toujours du pain sans levain. 
N’est-ce pas pour nous aussi dans ces hosties rondes et blanches, le gage d’un monde 
nouveau que nous recevons ? 

par dom Hugues 
************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 
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