
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, OFFRANDES DES MESSES 
Samedi 25 janvier Conversion de saint Paul, apôtre 
16 h 15 G.-H. Montpetit / Michel et Hélène 
 Lorraine Riendeau / les amis du condo Louis-

D’Antin 
 Marie-Paule Byette et Jean-Guy Myre / Rolland, 

Josée, Jean François 
 Raoul Pépin / Liliane et Jacques Lemieux 
 Anita Dussault / Jeannette 
 Camille Routhier / Claudette et Jacques Boudrias 
 Jean Montpetit / Claudette et Jacques Boudrias  
 Cécile Lemieux / les membres de la Résidence Saint-Louis 
Dimanche 26 janvier 3e dimanche du temps ordinaire (saints Timothée et 

Tite, évêques ainsi que bienheureux Michel Kozal, 
évêque) 

9 h 00 Lise Bissonnette / Roger et Huguette Primeau 
11 h 00 Alfred Laberge / la succession 
 Jeanne d’Arc Rouleau Gendron / ses enfants et leurs familles 
 Lionel Faubert / Pierrette, Jean-Claude et Alexandre 
 Margot Roy / Jacques 
 Ronald Belchamber / Claudette et André Gagné 
 Suzanne Dagenais Fichault (10e anniversaire) / Pierrette 
 Roger Dagenais (4e anniversaire) / Pierrette Dagenais 
Mardi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin, dominicain, patron des 

universités, écoles et académies catholiques 
8 h 00 Constant Guay / parents, amies et amis aux funérailles 
 Rita Mageau Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 
Mercredi 29 janvier Saint Domnin, évêque, et saint Valère 
8 h 00 André Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 
 Gaston Viau / parents, amies et amis au salon 
Jeudi 30 janvier  Sainte Aldegarde, religieuse, et sainte Martine 
8 h 00 Philippe Gendron / son épouse Aline 
 Camille Routhier / parents, amies et amis aux funérailles 
 Jeannine Lemieux Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 
Vendredi 31 janvier Saint Jean Bosco, prêtre, et Ignace de Loyola, reli-

gieux 
8 h 00 Parents vivants et défunts de la famille Mallette / Liliane 
 Cécile Prud’homme Lemieux / parents, amies et amis aux funé-

railles 
 Philippe Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 
Samedi 1er février Sainte Brigitte d’Irlande, religieuse, et saint Sour, 

religieux 
16 h 15 Raoul Pépin / Liliane et Jacques Lemieux 
 Parents défunts de la famille de Jacques Lemieux / Maryse 
 Louise Tessier-Viau / parents, amies et amis aux funérailles 
Dimanche 2 février Présentation du Seigneur au Temple (sainte Marie-

Catherine Kasper, religieuse et journée de la vie 
consacrée ainsi que journée mondiale des zones 
humides) 

9 h 00 Raymond Parent / son épouse et ses enfants 
11 h 00 Berthe et Viateur Veilleux / la famille 
 André Ménard / Francine et René-Paul Pépin 
 Gaston et Ninon Marcil / Denise 
 Jacqueline Turbide Hubert / son époux et son fils 
 Denise Thibault-Montpetit / Claudette et André Gagné 



Dimanche 2 février (suite) 
11 h 00 Marguerite Vallières / Monique et Robert 
 Raymond Chiasson / son épouse Francine 
************************************************************************************* 

Animation Lectures 
25 janvier à 16 h 15 Cécile Veilleux Suzanne Patenaude 
26 janvier à   9 h 00 Richard Beaudoin Délina Arseneault 
26 janvier à 11 h 00 Claudette Gagné Jacqueline Lepage 
1er février à 16 h 15 Carmel Turbide Bertrand Drouin 
2   février à   9 h 00 Maryse Faubert Diane Marcil 
2   février à 11 h 00 Claudette Gagné Isabelle Julien 
************************************************************************************* 

QUÊTES 
Quêtes dominicales des 11 et 12 janvier : 829,10 $ 

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

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Jean-Paul Lemieux, décédé le 11 janvier, funérailles le 25 janvier. 

Nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée. 
************************************************************************************************* 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l'humanité a besoin 
de changer. La conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et 
d'un avenir partagé par tous, est nécessaire. Cette conscience fondamentale permet-
trait le développement de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie. Ainsi un 
grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de régéné-
ration, est mis en évidence. » 
************************************************************************************************* 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Attendre est encore une occupation. C’est ne rien attendre qui est ter-
rible.» 

Cesare Pavese  
************************************************************************************************* 

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 est de 60 $ par personne 
et 350 personnes  ont payée en 2019 et 21 personnes celle de 2020 à ce jour. Mille 
fois mercis. 
*************************************************************************************** 

ENVELOPPES 2020 
RAPPEL : Veuillez prendre note que vous pouvez récupérer votre boîte 
pour l’an 2020 au presbytère aux heures d’ouverture du bureau. 
L’utilisation des enveloppes est le seul moyen d’obtenir un reçu d’impôt 
afin de cumuler vos offrandes du dimanche ou autres dons. 
************************************************************************************************* 

TENUE DES REGISTRES PAROISSIAUX 
« À compter du 1er janvier 2020, les registres paroissiaux ne seront plus apportés à 
l'église ou au cimetière. De plus, on ne fera plus la lecture des actes inscrits aux 
registres ni procédera à la signature de ces registres lors des célébrations. Par ail-
leurs, conformément au canon 535, § 3, les nouveaux formulaires des actes des 
registres ne devraient être signés que par le curé ou une personne qu’il a déléguée à 
cette fin. »  
Ces dispositions sont contenues dans le décret que vient d’émettre Mgr Noël 
Simard à la suite des modifications. 
************************************************************************************************* 



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 encourage-
rait de poursuivre notre mission en tant que paroisse 
vivante et visible : http://paroissestclement.com/ ou bien 
eglisestclement/ sur Facebook. 

************************************************************************************************* 
MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Janvier : (mois de partir à neuf) 

27, - À 14 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, aux intentions 
des membres vivants et défunts de la paroisse. 

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

 - Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes 
de l’Holocauste. 

29, À 19 h 30, ultreya régulière au presbytère. Bienvenue à toutes et à 
tous.  

30, - À 9 h 00, messe à la Résidence du Lac avec Boniface N’Kulu, 
aux intentions des membres vivants et défunts de la paroisse. 

 - À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois avec Denis Cardinal, aux 
intentions des membres vivants et défunts de la paroisse. 

31, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.  

Février :(mois de l’amour miséricordieux)  

2, Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 à 
13 h 00. Pour plus de renseignements : 450-429-7191 ou 
Pierre Gendron au 450-429-3386. 

2 au 8,  Semaine nationale de prévention du suicide. 
************************************************************************************************* 
À PRENDRE NOTE ET À LARGE DIFFUSION 

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 l’église 
ou dans la chapelle Mariale d’adoration, en s’adressant à l’accueil du presby-
tère en composant le 450-429-3871, poste 221. 
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, le jeudi et le vendredi. 
SACREMENT DU MARIAGE :  
Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement concernant la 
publication des avis de mariage et d’union civile (cfr Directeur de l’État Civil), 
prions les 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, le 
jeudi ou le vendredi. 

http://paroissestclement.com/


À PRENDRE NOTE ET À LARGE DIFFUSION (suite) 
L’ONCTION DES MALADES : 
Veuillez communiquer avec l’accueil du presbytère au 450-429-3871, poste 
221. En cas d’urgence, appelez le 514-607-0894. 
MESSES SUR SEMAINE : 
Elles ont lieux dans la chapelle Mariale d’adoration, du mardi au vendredi 
inclusivement à 8 h 00. 
PAIEMENT PAR INTERAC : 
Veuillez noter que pour faciliter les différents paiements soit des messes à faire chan-
ter, les funérailles, les locations de salles et autres, vous pouvez payer par interact si 
cela vous convient. 
Merci de votre étroite collaboration. 

Boniface, prêtre curé 
************************************************************************************ 

PROJECTION D’UN FILM AU CAB 
Le Centre d’action bénévole de Beauharnois présente le lundi 
27 janvier prochain le film Un bon Samaritain, à la salle Marie-
Rose du Centre communautaire, à 13 h 15. L’activité est gratuite 
pour les personnes de 60 ans et plus et une petite collation est 
servie (breuvages et croustilles. Bienvenue à toutes et à tous! 
************************************************************************************ 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
Bien plus qu’un livre ! UNE PAROLE VIVANTE ! C’est le titre que nous retrouvons 
sur l’affiche préparée par le diocèse de Valleyfield pour le dimanche de la Parole qui, 
cette année, est célébré le 26 janvier 2020.  Même si nous écoutons la Parole à tous 
les dimanches, le pape François a établi le troisième dimanche du temps ordinaire 
comme dimanche de la Parole pour permettre « de faire revivre à l’Église le geste du 
Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puis-
sions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable » (Lettre 
apostolique Aperuit Illis, n.2). 
Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle est vitale pour nourrir notre rela-
tion personnelle et communautaire avec le Seigneur.  Elle est indispensable pour 
remplir notre responsabilité de baptisés et de disciples-missionnaires.  Elle ne peut 
que nous acheminer vers l’unité des chrétiens. Et en lien avec notre thème pastoral 
« Avec charité, on sort ! », « la Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour 
nous permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité 
tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité » (Lettre apostolique Ape-
ruit Illis, n. 13). 
Profitons donc de ce dimanche pour valoriser la Parole de Dieu dans nos communau-
tés chrétiennes afin qu’elle devienne toujours davantage source de vie et lumière sur 
notre route, et ce, à chaque jour et à chaque dimanche de l’année. Je vous invite 
donc fortement à consulter le site web du diocèse : 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020 
qui offre, outre l’affiche, de nombreux textes et suggestions pour la préparation de ce 
dimanche de la Parole. 

+ Noël, évêque 
************************************************************************************ 

CAMPAGNE ANNUELLE DE SOUSCRIPTION 
DE DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 2020 

RAPPEL : Vous trouverez à l’arrière de notre église des dépliants concernant cette 
campagne de souscription, incluant un mot de Mgr Noël Simard, l’objectif 2019-2020. 
Cette campagne a pour but de soutenir les œuvres de l’évêque de notre diocèse.  
Nous vous invitons fortement à vous en procurer un exemplaire et tout don de votre 
part est le bienvenu. 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020


CONGRÈS EUCHARISTIQUE 
INTERNATIONAL À BUDAPEST (Hongrie) 

Il aura lieu du 11 au 21 septembre 2020 au coût de 2 990 $, avec Mgr Christian 
Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe, dans un Hôtel 3 étoiles situé au centre-
ville de Budapest.  
Également du 8 au 21 septembre 2020 (+ 4 jours en Pologne) au coût de 3 790 $. 
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site en composant 
le 1-800-465-3255 ou  \ www.associationreginapacis.org. 
************************************************************************************ 

RÉPONDRE À L’APPEL 
Un thème nous invite à faire l’unité autour de la Parole de 
Dieu de ce dimanche.  
C’est celui de la réponse à l’appel du Seigneur. Cela 
s’exprime de toutes sortes de formes mais prends toujours 
sa base dans la prière et la réflexion. 
Nous sommes interpellés par la Parole de Dieu et par les 
événements qui l’actualisent pour nous. 

C’est important et, à partir de cette année, le Pape François a choisi, de faire du troi-
sième dimanche du temps ordinaire, celui de la Parole de Dieu. 
Cette invitation à approfondir les textes de l’Écriture, propose aussi de les rendre 
présent pour nous et les autres, et est donc fondamentale au cœur de toute vie chré-
tienne. 
Ce n’est pas nouveau mais le fait d’en faire un dimanche indique le souci du Pontife. 
En réponse à l’appel, Pierre, André, Jacques et Jean ont suivi Jésus comme apôtres 
en laissant toutes leurs autres préoccupations de côté. 
Paul, dont la célébration liturgique de la conversion était célébrée le 25, a répondu 
différemment à la rencontre avec le Christ. Mais lui aussi a impliqué toute sa vie. 
Dans l’histoire nous découvrons de multiples modèles de rencontres du Seigneur et 
de façons de Le suivre mais c’est toujours la Parole qui a animé les personnes. 
En ce début de 2020, nous avons peut-être pris des résolutions concernant notre 
santé physique ou spirituelle, mais le plus important demeure la réponse à l’appel de 
notre Dieu. 
Le chant, bien connu, de Robert Lebel, Seigneur, que veux-tu que je fasse, exprime 
bien le désir de découvrir, pour chaque personne, quels que soient l’âge et la condi-
tion de vie, la réponse personnelle. 
Cela implique nécessairement une forme de conversion, convertissez vous car le 
Royaume des cieux est là, nous dit Saint Matthieu. 

Daniel Gauvreau, prêtre 
************************************************************************************ 

MINUTE LITURGIQUE : Le bénitier 
Le bénitier est un vase ou un bassin, contenant l’eau bénite 
dans une église catholique.  
Le bénitier est souvent placé de part et d’autre des portes 
d’entrée. 
Ainsi, en entrant dans l’église, les fidèles trempent le bout des doigts de la main 
dans l'eau bénite, puis se signent, c’est-à-dire qu’ils ébauchent un signe de croix.  
Il ne faut pas confondre le bénitier et le baptistère.  
Ce dernier est plus grand et utilisé lors des baptêmes. 
************************************************************************************ 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 

http://www.associationreginapacis.org/
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