
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 1

er
 août Saint Alphonse-Marie de Ligori et saint Pierre 

Favre, compagnon d’Ignace de Loyola, prêtre 

16 h 15 Réjeanne Montpetit / la succession 

 Jean-Paul Lemieux / Diane et Guy (reportée du 18 avril)  

 Monique Primeau / Gilbert et les enfants (reportée du 

25 avril) 

 Paul Savage / Chantal Breton et Sylvie Savage (reportée du 11 avril) 

 Régina et Dominique Simon / les enfants (reportée du 11 avril) 

 Cécile Giroux (3
e
 anniversaire) / sa sœur Françoise 

 Marcel Pelletier (15
e
 anniversaire) / son épouse (reportée du 

25 avril) 

 En l’honneur de la Sainte Vierge / Isabelle (reportée du 25 avril) 

Dimanche 2 août 18
e
 dimanche du temps ordinaire (saint Eusèbe, évêque) 

10 h 00 Gaston Lafontaine / Lise 

 Aimé Martineau / son épouse Rachel (reportée du 22 mars) 

 Lisette Masson / sa petite-fille Nancy 

 Réjeanne et Alexis Ménard / les enfants (reportée du 22 mars) 

 Thérèse Vigneau / Claudette et André Gagné (reportée du 22 mars) 

 Parents défunts de la famille Boyer / Christiane et Robert Legault 

(reportée du 22 mars) 

 Parents défunts des familles Dufour et Burgoyne / Claude (repor-

tée du 22 mars) 

 Parents défunts des familles Laplante et Legris / Hélène 

 Sylvie Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles (reportée 

du 29 mars) 

Mardi 4 août Bienheureux Enrique Angelelli, évêque, et saint Jean-

Marie Vianney 

8 h 00  Carmelle Roy Drouin / Bertrand (reportée du 16 juin) 

 Gilles Auger / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 

6 mai) 

 Denise Daoust / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 

10 juin) 

 Hélène Fournier Lemieux / parents, amies et amis aux funérailles 

(reportée du 29 avril) 

 Philippe Gendron / parents, amies et amis aux funérailles (reportée 

du 31 mars) 

 André Leduc / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 

10 juin) 

Jeudi 6 août Transfiguration du Seigneur (bienheureux Thaddée 

Dulny, séminariste polonais) 

8 h 00 Ginette David-Drouin (22
e
 anniversaire) / Bertrand et les enfants 

(reportée du 4 juin) 

 Georges Payant / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 

15 mai) 

 À l’intention des plus démunis de ce monde / Richard Beaudoin 

 En action de grâce à l’Esprit Saint / Lilianne (reportée du 7 août) 

Samedi 8 août Saint Dominique et sainte Mary MacKillop, religieuse 

16 h 15 Marcel Daoust / Société Saint-Jean-Baptiste, section Beauharnois 

(reportée du 11 avril)  

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

 Ginette Dufour / Yvon Bonin 

 Lionel Faubert / Lise (reportée du 25 avril) 

 Jean-Paul Lemieux / Liliane et Jacques (reportée du 14 mars) 



Samedi 8 août (suite) 

 Gilles et Berthe Mallette / leurs enfants 

 Lucien Montpetit / Claudette et Jacques 

 Maurice Primeau (22
e
 anniversaire) / son épouse Ginette 

(reportée du 6 juin) 

 Jean-Maurice Beaudry (13
e
 anniversaire) / ses enfants (reportée du 

6 juin) 

Dimanche 9 août 19
e
 dimanche du temps ordinaire (sainte Édith Stein, 

carmélite, copatronne de l’Europe et journée internatio-

nale des populations autochtones) 

10 h 00  Zélie Brault / par testament (reportée du 5 avril) 

 Blanche Morrisseau Riendeau / ses enfants 

 Daniel Primeau et Jean-François Parent / Lise 

 Madeleine Gendron Laberge (13
e
 anniversaire) /ses enfants (repor-

tée du 22 mars) 

 Louise Lavigueur (2 anniversaire) / sa maman, sa sœur Linda et ses 

frères 

 Léona Leduc (2 anniversaire) / ses enfants (reportée du 22 mars) 

 Gilles Auger / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 

5 avril) 

 Hélène Fournier Lemieux / parents, amies et amis aux funérailles 

(reportée du 29 mars) 

 En l’honneur de la maison du Seigneur / Rose-Marie Ouellette 

(reportée du 22 mars)  
************************************************************************************* 

QUÊTES 
Quêtes dominicales des 27 et 28 juin : 2 911,20 $ 
Quêtes dominicales des 4 et 5 juillet : 1 386,05 $ 
Quêtes dominicales des 11 et 12 juillet : 1 152,75 $ 
Quêtes dominicales des 18 et 19 juillet : 1 147,68 $ 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

 André Ménard, décédé le 23 octobre 2019, inhumé le 20 juin 2020. 
 Dolorès Paré, décédée le 3 janvier, inhumée le 11 juillet. 
 Hélène Marleau, décédée le 26 janvier, inhumée le 26 juin. 
 Georges Payant, décédé le 2 février, inhumé le 8 juillet. 
 André Leduc, décédé le 6 février, inhumé le 10 juillet. 
 Arthur Parent, décédé le 3 mars, funérailles le 18 juillet. 
 Denis Leduc, décédé le 9 mars, funérailles le 4 juillet. 
 Georgette Chayer, décédée le 15 mars, funérailles le 11 juillet. 
 Gérald Montpetit, décédé le 15 avril, inhumé le 11 juillet. 
 Yvon Lachance, décédé le 28 avril, inhumé le 18 juillet. 
 Aline Leduc, décédée le 28 avril, inhumée le 22 juin. 
 Julianne Sauvé, décédée le 12 avril, inhumée le 11 juillet. 
 Julien Lussier, décédé le 7 mai, funérailles le 10 juillet. 
 Thérèse Allard, décédée le 15 mai, inhumée le 20 juin. 
 Huguette Racine, décédée le 5 mai, inhumée le 4 juillet. 
 Isabelle Salesse, décédée le 9 mai, funérailles le 11 juillet. 
 Mario Dickner, décédé le 15 juin, inhumé le 27 juin. 
 Joseph Moreau, décédé le 20 juin, inhumé le 6 juillet. 
 Gilles Savard, décédé le 20 juin, funérailles le 17 juillet. 
 Louis-Philippe Laberge, décédé le 24 juin, funérailles le 3 juillet. 
 Alida Soucy, décédée le 3 juillet, funérailles le 18 juillet. 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. 



CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Prêter attention à la beauté, et l’aimer, nous aide à sortir du pragmatisme 
utilitariste. Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour 
évaluer ce qui est beau, il n’est pas étonnant que tout devienne pour lui objet 
d’usage et d’abus sans scrupule. » 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE  

« C’est seulement quand l’hiver est arrivé qu’on s’aperçoit que le pin et 
le cyprès perdent leurs feuilles après tous les autres arbres. » 

Confucius 
****************************************************************************************** 

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 
156 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 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. 

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

HORAIRE DU BUREAU ET DES CÉLÉBRATIONS 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU AU PRESBYTÈRE 

Le bureau paroissial est ouvert afin de vous accueillir tous les mardis, mercre-
dis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 00. 

NB : Pour rencontrer le curé ou le diacre, veuillez prendre un 
rendez-vous en composant le 450-429-3871. 

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

MESSES EN L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
 Le mardi à 8 h 00 : Messe du jour, suivie du chapelet seulement. 
 Le jeudi à 8 h 00 : Messe du jour suivie du chapelet seulement. 
 Le samedi à 16 h15 : Messe anticipée du dimanche. 
 Le dimanche à 10 h 00 :  Messe dominicale. 

Entrée principale du côté du Musée Nicolas Manny 
**************************************************************************** 

CÉLÉBRATIONS DES FUNÉRAILLES ET INHUMATIONS 

Le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi en avant-midi seulement. 

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

Renseignements complémentaires 

Mesures à prendre afin d’assurer la sécurité 

sanitaire de toutes et tous 
 Le port du couvre-visage (masque) est obligatoire, désinfection des mains et distan-

ciation physique de 2 mètres les uns des autres. 

 2 messes durant la semaine (le mardi et le jeudi à 8 h 00) et 2 messes le week-
end (le samedi à 16 h15 et le dimanche à 10 h00). 

http://paroissestclement.com/


 Une seule entrée à l’église du côté Musée : respecter le sens de circulation, les 
consignes et se placer aux endroits indiqués. 

 Pour allumer le lampion : utiliser un bâtonnet en bois à usage unique, l’éteindre 
dans le sable et le jeter dans le récipient. 

 Le lecteur ou la lectrice apporte son Prions en Église pour la lecture à l’ambon et 
cette personne est désignée pour donner la Communion (la proclamation de 
l’évangile se fera de l’autel). 

 Respect des consignes spécifiques pour l’offrande, la quête par deux bénévoles 
désignés à l’avance (corbeilles avec un long manche). 

 Le dialogue « Corps du Christ » est prononcé communautairement avant que ne 
débute la distribution de la Communion. 

 Suppression de l’échange du signe de la Paix par un symbole de paix sans se don-
ner la main. 

 Pas de procession pour la communion qui se donnera uniquement dans la main 
(pas de viatique). 

 2 sorties en arrière de l’église et observez s’il vous plaît les règles de distan-
ciation en suivant le sens de la circulation. À la sortie, les fidèles peuvent rappor-
ter à la maison le Prions en Église et le Semainier ou bien les déposer dans le 
bac bleu de recyclage – Éviter tout rassemblement ou réunion non essentiel avant 
et après toute célébration. 

 Assainir tous les objets touchés, principalement les bancs, les vases sacrés de 
l’autel et toutes les surfaces utilisées avant et après chaque célébration. 

 ATTENTION! « La santé publique pourrait interdire la réouverture ou ordonner la 
fermeture d’un lieu de culte, si ces consignes ne sont pas respectées. » 

Boniface N’Kulu L. prêtre-curé 

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

LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES 

ASSURÉS POST-COVID-19 
CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ 
RÉCONCILIATION AFIN DE VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE 
INFINIE DE DIEU : 
Tous les mercredis et ou sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans la chapelle 
Mariale du Souvenir, en s’adressant à l’accueil du presbytère au 450-429-3871. 
SACREMENT DU BAPTÊME : 
Veuillez communiquer avec monsieur René Vigneau au moins deux mois avant la 
rencontre de préparation au baptême au 450-429-3871, poste 227, le mardi et le 
jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 
SACREMENT DU MARIAGE :  
Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement concernant la publi-
cation des avis de mariage et d’union civile (cf. Directeur de l’État Civil), nous de-
mandons aux futurs mariés à communiquer avec monsieur René Vigneau au 
moins six mois avant la date prévue concernant l’inscription et la préparation au 
mariage religieux en composant le 450-429-3871, poste 227, le mardi et le jeudi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 
ONCTION DES MALADES : 
Composez le 450-429-3871, poste 221. En cas d’urgence, appelez le 
514-607-0894. 
PAIEMENT PAR INTERAC : 

Veuillez noter que pour faciliter les différents paiements des messes à faire chanter, les 
funérailles, les inhumations, les locations de salles et autres, vous pouvez payer par Inte-
rac. 

Merci de votre étroite collaboration. 



L'HOMME ET LA BÊTE 
Un voyageur s'arrête pour la nuit dans un motel de campagne et s'informe à 
l'admission: 

- Est-ce que mon chien peut demeurer avec moi dans la chambre ? Il est 
propre, silencieux, et ne dérangera personne. 

Le propriétaire lui répond bien simplement : 

- Je dirige cet hôtel depuis très longtemps. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais vu 
un chien voler des serviettes, des draps, une télévision ou encore des gravures accro-
chées au mur. Je n'ai jamais eu à me lever non plus en plein milieu de la nuit pour 
expulser un chien qui s'était soûlé et faisait du grabuge. Et jamais un chien n'est parti 
sans payer sa note. Oui, bien sûr, votre chien est le bienvenu dans mon motel.  

Et le tenancier d'ajouter d'un ton malicieux : 

- Et si votre chien peut se porter garant de vous, vous êtes aussi le bienvenu.  

Ce fut une nuit paisible de la bête et l'homme... 

Bernard St-Onge / railleries.ca 

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

UNE TABLE D'HÔTE EXCEPTIONNELLE 
Moïse offrait au peuple dans le désert la « manne » qui tombait du ciel à tous les jours 
pour nourrir son peuple. Aujourd'hui, c'est Jésus qui répond à la faim de la foule par son 
enseignement si captivant que la foule restait là suspendue à sa parole. Aujourd'hui, il se 
donne en nourriture! 

L'autre jour, j'allais prendre un repas dans un restaurant qui m'était 
recommandé. J'aime bien choisir dans les menus de table d'hôte. 
Choix limité, disait le serveur parce que le chef aime mieux 
consacrer ses énergies à offrir des mets très délicieux. 

Le menu que Dieu offre, c'est son propre Fils qui s'est donné à tous : 
le menu est excellent parce qu'il allie don, témoignage, sagesse, car 
il sait partager son temps, son pain, sa prière et son espérance. De 
plus, c'est une table ouverte et accueillante parce qu'il y a toujours 
place pour l'étranger. Comme lorsque nous sommes invités chez des 
amis, porter à la bouche ce que Dieu nous offre est un geste de confiance. 

Quiconque se nourrit de cette parole de Dieu et de sa nourriture peut, à son tour porter la 
Bonne Nouvelle et aider à satisfaire la faim de tant de monde qui ont faim de cet amour et 
de cette tendresse. 

Maurice Comeau, prêtre 

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

TRÉSOR DE LA PRIÈRE : Ceci est mon corps 
Pourquoi chercher au loin les sept merveilles du monde alors qu’elles sont en moi? 

La vue pour contempler ta création, l’ouïe pour écouter le chant des oiseaux, l’odorat pour 
sentir le parfum des fleurs, le goût pour dire comment tu es bon, le toucher pour caresser, 
consoler, pardonner, le sourire pour partager ta paix, le cœur pour aimer comme tu aimes. 

Merveille que mon corps, Jésus sauveur, temple de l’Esprit, autel de l’âme priant. Je 
t’offre aujourd’hui sur le lit de la croix, où je célèbre en ton Corps le mystère pascal : 
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » 

Jacques Gauthier, prière, La prière et le Corps. 

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

PRÉCISION CONCERNANT LE PORT DU MASQUE 

DANS LES ENDROITS PUBLICS AU QUÉBEC 

Depuis le 18 juillet, il est obligatoire de porter un masque dans tous les endroits publics 
au Québec. Déjà c’est une pratique dans nos églises pendant la circulation. Si vous 
prévoyez venir au bureau de la paroisse, le port du masque sera aussi obligatoire, alors, 
voilà une façon de se protéger et de protéger les autres. 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


