
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 4 janvier 
16 h 15 Colombe Ste-Marie / Lorraine 
 Danielle Byette (1er anniversaire) / Lyne, Mario, Sylvie, Jean, 

Cynthia, Marie-Pierre, Alex, Ginette 
Dimanche 5 janvier Épiphanie du Seigneur 
9 h 00 Nicole Johnson / son conjoint et sa fille 
 Parents et amis défunts / Pierre Robert pour Roland Hébert 
11 h 00 Berthe et Viateur Veilleux / la famille 
 Rita Mageau / sa sœur Marcelle 
  Gaston et Ninon Marcil / la famille Denault 
  Linda Faille-Muzzin / Claudette 
  Gaétan Michaud Bois / la famille 
 Marcel Plamondon (1er anniversaire) / la famille 
Mardi 7 janvier Saint André Bessette, religieux 
8 h 00 Constant Guay / parents, amies et amis aux funérailles 
  André Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 
Mercredi 8 janvier  Saint Raymond de Penyafort, prêtre 
8 h 00 Sylvie Bissonnette / Françoise Giroux 
 Hélène Vigneault / parents, amies et amis aux funérailles 
Jeudi 9 janvier  
8 h 00 Rita Mageau-Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 
  Camille Routhier / parents, amies et amis aux funérailles 
Vendredi 10 janvier  
8 h 00 Ghislaine Huet / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Jeannine Lemieux Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 
Samedi 11 janvier  
16 h 15 Ovide Gadoua, Jacques Gendron / Juliette Gadoua 
 Parents défunts et amis / Gaétan Robert 
Dimanche 12 janvier Baptême du Seigneur 
9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
  Constant Guay / Membres du Mouvement des Femmes Chrétiennes (les amies) 
11 h 00 Jeanne d’Arc Marier / Jeannette & Délina 
 Laurent Leduc (5e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
************************************************************************************* 

Animateurs, animatrices    Lecteurs et lectrices 
4 janvier à 16 h 15 Gisèle Auger Sylvie Trudel 
5 janvier à   9 h 00 Willie Arseneau Richard Beaudoin 
5 janvier à 11 h 00 Carmen Arsenault Isabelle Julien 
11 janvier à 16 h 15 Bertrand Drouin Carmel Turbide 
12 janvier à   9 h 00 Chevaliers de Colomb 
12 janvier à 11 h 00 Carmen Arsenault Isabelle Julien 
************************************************************************************************* 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« La situation actuelle du monde engendre un sentiment de précarité et d'insécurité 
qui, à son tour, nourrit des formes d'égoïsme collectif". Quand les personnes devien-
nent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience, elles accroissent leur 
voracité. En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à 
acheter, à posséder et à consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible 
qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon, un vrai bien 
commun n'existe pas non plus. Si c'est ce genre de sujet qui tend à prédominer dans 
une société, les normes seront seulement respectées dans la mesure où elles ne 
contredisent pas des besoins personnels. » 
************************************************************************************* 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Les gens sont troublés non par les choses, mais par l’image qu’ils 
s’en font. » 

Épictète 



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

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 
Janvier : (mois de partir à neuf) 

6, 13, 20, 27, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la cha-
pelle Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 

11, À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à 
l’intention des membres vivants et défunts de la 
communauté. 

10, 17, 24, 31, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.  

15, 22, 29, À 19 h 30, réunion cursilliste, au presbytère. 
************************************************************************************************* 
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 pu-
blication 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. 
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. 
Merci de votre étroite collaboration. 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 

http://paroissestclement.com/


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

MÉMOIRE D’UN ÂNE 
On parle beaucoup des fameux mages qui sont venus de 
l'Orient pour rencontrer Jésus à Bethléem et ce qui nous 
frappe autant que leurs cadeaux: l'or, l'encens et la myrrhe, 
ce sont les fameux chameaux, ces bêtes étranges qui les ont 
transportés.  
On voit également souvent sur les images religieuses les 
brebis que des bergers ont offertes à la crèche. Je ne doute 
pas un instant que Joseph et Marie furent ravis de s'en faire 
un ragoût de mouton. Mais je trouve que trop souvent on 
m'oublie, moi l'âne de l'étable. On se limite à dire que j'étais 
là pour réchauffer Jésus, ce qui n'est pas très véridique car 

le bœuf soufflait beaucoup plus fort que moi! 
Mais je me souviens. Je me souviens très bien de la véritable charge qu'on m'a con-
fiée à l'époque. Lorsque le roi Hérode succomba à sa folie des grandeurs et fit mas-
sacrer les enfants de la petite ville, c'est à moi, l'âne, que fut confiée la mission d'aller 
porter Jésus, le Verbe incarné, la Parole de Dieu aux extrémités du 
monde dans la profonde Égypte.  
C'est moi qui en réalité fut le premier porteur de Dieu, le premier mis-
sionnaire des pays lointains, bien avant les Oblats, les Pères blancs, 
les Sœurs des Missions africaines et tous les autres. Et ce fut encore 
moi qui ramenai à Nazareth la famille de Jésus. 
Comme "ânerie", ce ne fut pas si mal, vous en conviendrez! 
Je vous invite donc à faire comme moi... 
Être des porteurs de Dieu et de sa Bonne Nouvelle de joie et d'espérance, n'est-ce 
pas ce dont tous les successeurs d'Hérode ont besoin en cette fin de siècle où tous 
et chacun cherchent de vraies valeurs. 
Hi-han! hi-han! hi-han! 
************************************************************************************ 

MINUTE LITURGIQUE : Les Rois Mages 
L'origine des Rois Mages est encore aujourd'hui obscure. Ces 
mystérieux personnages alimentent l'imaginaire qui enveloppe 
Noël. 
Selon les légendes et certains écrits, ils se nomment Melchior, 
Balthazar et Gaspard. Ils représentent l’ensemble de 
l’humanité provenant des continents connus à cette époque, ils 
évoquent les trois âges de la vie et leur cadeau a une symbo-
lique toute particulière. 
Le premier des Mages se nomme Melchior. C’est le représentant de l’Europe et il est 
associé à la vieillesse avec sa longue barbe blanche.  
Il offrit l’or au Seigneur pour célébrer sa Royauté. 
Le second nommé Balthazar, portant aussi la barbe, est le représentant de l’âge mûr 
et du continent africain. La myrrhe entre ses mains devait servir à protéger l’enfant de 
la souffrance et annonce que le « Fils va mourir ». La myrrhe est une résine odorante 
provenant du balsamier (un arbre d’Arabie), utilisée anciennement pour les embau-
mements et serait une composante d’une huile d’onction sainte. 
Le troisième, Gaspard, est présenté sous les traits d’un jeune adolescent imberbe et 
ses origines indiennes représentent l’Asie. Il offrit à Jésus de l’encens, parfum qui 
envahit les temples et les églises, rendant hommage à sa Divinité. 
Le chiffre trois serait issu de l’Évangile de saint Mathieu. Il écrit que trois présents 
sont offerts à l’Enfant Dieu. Il serait aussi symbolique en évoquant la Trinité. 

Bernard St-Onge / railleries.ca 



CONFIONS CETTE ANNÉE 2020 
AU DIVIN ENFANT JÉSUS 
12 HEURES D’ADORATION 

POUR LA NOUVELLE ANNÉE 
En ce début de la nouvelle année 2020, vous êtes invités à 
venir vivre un temps d’adoration dédié tout particulièrement au 
Saint Enfant Jésus de Prague, le vendredi 10 janvier 2020 de 
9 h 00 à 21 h 00, à la chapelle Mariale de l’Église Saint-Clément. 
Le Seigneur Enfant Jésus sera là pour vous accueillir avec son cœur tout 
rempli d’amour et pour vous accorder de nombreuses grâces.  
Les personnes intéressées pourront donner leur disponibilité, car nous devons 
toujours assurer une présence continuelle devant le Saint Sacrement. 
Vous pourrez rejoindre Pierrette au 450-429-6136 ou Liliane au 
450-225-1269. 

L’Enfant Jésus nous fait cette promesse 
"Plus vous M’honorerez, plus Je vous favoriserai." 

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

VOS ACTIVITÉS REPRENNENT DÈS JANVIER 2020! 
1er communiqué : Inscrivez-vous dès maintenant à nos différentes activités 
au centre d’action bénévole de Beauharnois! Courajeux 
reprendra dès le mardi 14 janvier de 13 h 30 à 15 h 30, 
notre Club de marche le mercredi 15 janvier de 10 h 00 à 
11 h 00, Musclez vos méninges le jeudi 16 janvier de 13 h 
30 à 15 h 30 et Retraités branchés le jeudi 16 janvier de 9 
h 30 à 11 h 30. Vous habitez à Beauharnois, Saint-Étienne-
de-Beauharnois et Saint-Louis-de-Gonzague et êtes âgés de 60 ans et plus, 
nous serons heureux de vous compter parmi nous!  
Pour davantage de renseignements, contactez madame Nana Djadah, con-
seillère en communications et animation au 450-429-6453 ou au na-
na@cabbeauharnois.com. 
************************************************************************************ 

RETOUR DU BRUNCH MENSUEL DU CAB SUIVI DE 
LA CONFÉRENCE DÈS JANVIER 2020! 

2e communiqué : Le Centre d’action bénévole de Beauharnois invite la popu-
lation de 60 ans et plus, résident de Beauharnois, Saint-Étienne-de-
Beauharnois et Saint-Louis-de-Gonzague au prochain brunch mensuel du 
CAB suivi de la conférence sur les croisières le mardi 14 janvier de 9 h 30 à 
10 h 30 le brunch suivi de la conférence de 10 h 30 à 11 h 30. Le brunch 
au coût de 7 $ et la conférence gratuite aura lieu dans la salle Marie-Rose 
située au sous-sol du Centre communautaire de Beauharnois (600, rue 
Ellice). Réservation obligatoire au plus tard le lundi 13 janvier 2020. 
Pour davantage de renseignements, contactez Madame Nana Djadah, Con-
seillère en communications et animation au 450 429-6453 ou bien à 
nana@cabbeauharnois.com 
************************************************************************************ 

mailto:nana@cabbeauharnois.com


BÉNÉVOLES RECHERCHÉS À BEAUHARNOIS 
3e Communiqué : Le Centre d’action bénévole de Beauharnois est 
à la recherche de bénévoles pour œuvrer au niveau des services qui 
s’adressent aux gens de 65 ans et plus, entre autres :  

 Livraison des popotes roulantes et de repas congelés;  
 Transport médical;* 
 Aide à la cuisine; 
 Camelots affiches. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, contactez-nous au 450-429-6453 ou visitez 
le www.cabbeauharnois.com, section « Devenir Bénévole ». 
* Les frais d’essence sont remboursés par le CAB. 
************************************************************************************ 

« LES MAGES DE 2020 » 
Avez-vous déjà remarqué que l’évangéliste Matthieu est le 
seul à rapporter la visite des Mages. D’autant plus surpre-
nant que Matthieu écrit son texte pour les Juifs alors que les 
Mages sont des savants fortunés qui viennent de pays 
étrangers et qui ont l’humilité de venir adorer un enfant 

pauvre en reconnaissant en lui le fils de Dieu alors que les mentors de la foi juive 
ignorent tout sur cette naissance. 
Tout ceci inquiète le roi Hérode qui n’a pas hésité par le passé à faire tuer ses deux 
fils qui menaçaient sa royauté. Pas surprenant de le voir commander le massacre 
des Saints-Innocents… et en même temps, surprenant de le sentir aussi menacé 
après 35 ans de pouvoir absolu. Voilà une preuve que le véritable bonheur ne repose 
pas sur la domination des autres. 
Les autorités religieuses juives espéraient un Messie puissant, Dieu du tonnerre et 
des éclairs qui libèrerait leur peuple de la domination romaine. La naissance d’un 
petit enfant pauvre, sans tambour ni trompette, dont le seul pouvoir consiste à inspi-
rer ceux qui s’arrêtent à lui n’est pas dans leur mode de pensée. 
Que veut nous enseigner Matthieu avec ce récit des Mages? Que depuis toujours 
des gens qui n’appartiennent pas au peuple élu et ne partagent pas la foi juive peu-
vent discerner les signes de Dieu et suivre le chemin qui mène au Christ. 
Cet événement peut-il s’actualiser aujourd’hui? Bien sûr, car notre temps est plein de 
nouveaux Mages. 
En effet nombreuses sont les personnes, qu’elles soient non baptisées ou qu’elles 
soient baptisées qui ont perdu leur appartenance concrète à l’Église, qui cherchent 
un sens à leur vie et la source du vrai bonheur. Sans pouvoir identifier Jésus, ces 
personnes ne cherchent-elles pas souvent ce que le Christ peut offrir? Elles cher-
chent un éclairage sur leur existence : au fond, elles souhaitent connaître une Épi-
phanie où Jésus, lumière du monde, se révélera à elles. 
Notre époque est un temps d’évangélisation : comment annonçons-nous que Jésus 
est notre source d’inspiration, notre sauveur personnel, notre route vers le bonheur? 
Les Mages se sont mis en route parce qu’ils cherchaient Dieu, mais c’est Dieu qui les 
cherchait avant même qu’ils se mettent en route. C’est ainsi que plus ils avancent sur 
les chemins, plus leurs cœurs s’allègent et leur générosité devient spontanée. Ils 
deviennent une présence qui fait du bien, car ils sont comblés d’une grande joie. 
Les mages d’aujourd’hui comme ceux de jadis doivent faire preuve de discernement 
même avec juste un petit brin d’espoir. Il nous faut parfois accepter aussi de changer 
de chemin. Les mages que nous sommes sont invités également à devenir une étoile 
pour les autres, en les sauvant de la solitude, du désespoir, de l’absurdité du superfi-
ciel… Être une étoile par notre bonté, notre bonne humeur et notre joie de vivre. Fai-
sons en sorte que ceux qui nous connaissent et ne connaissent pas Dieu en viennent 
à connaître Dieu parce qu’ils nous connaissent. 

Gilles Baril, prêtre 
************************************************************************************ 

http://www.cabbeauharnois.com/
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