
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 5 octobre Saint Placide (journée mondiale des enseignantes et des 

enseignants) 

14 h 30 Mariage de Patricia Hébert et de Martin Bouthillier 
16 h 15 pas de messe 
Dimanche 6 octobre 27e dimanche du temps ordinaire (bienheureuse Marie-

Rose Durocher, religieuse, saints Martyrs Canadiens et saint Bruno, 
prêtre, semaine de la sensibilisation aux santés mentales) (Consécra-
tion de l’église et messe de clôture du 200e anniversaire) 

10 h 00 Ginette, Paul-Émile et Rolande Daoust / Chantal 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
  Berthe et Viateur Veilleux / la famille 
  Thérèse Éthier / Marie-des-Neiges Éthier 
  Thérèse Viau-Legris (1er anniversaire) et Léo Legris (39e anniversaire) / leurs enfants 
  Gaston Marcil / son épouse 
  Maurice Poirier / Louise et Chantal 
  André Lefebvre / son épouse 
  Lorraine Riendeau / Bernard Lemieux 
  Nicole Laberge-Landry / Françoise et Denis Huot 
 Familles Bérubé et Touchette / Marguerite 
 Georges Dagenais (25e anniversaire) / ses enfants 
 Jean-Paul Faubert (23e anniversaire) / ses enfants 
  Maurice Tousignant (3e anniversaire) / son épouse Rita 
 Gilles Mallette (15e anniversaire) / Berthe et les enfants 
  Huguette Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

  En l’honneur de Mère Marie-Rose / Rose-Marie Ouellette 

Mardi 8 octobre Sainte Pélagie, jeune chrétienne d’Antioche 
8 h 00 Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Lorraine Riendeau /Cécile 
  Lise Bissonnette-Grenier / parents, amies et amis aux funérailles 

  En l’honneur de sainte Marguerite-Bourgeoys / une paroissienne 

Mercredi 9 octobre Saint Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs, ainsi que Saint Jean 
Léonardi, prêtre (journée mondiale de la poste) 

8 h 00 Émile Prud’homme / parents, amies et amis aux funérailles 
  Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
 Gérard Yelle / parents, amies et amis aux funérailles 
Vendredi 11 octobre Saint Jean XXIII, pape (Angélus et prière du Pape) 
8 h 00 Nicole Landry / parents, amies et amis aux funérailles 
  Fernand Montpetit / parents, amies et amis aux funérailles 
Samedi 12 octobre Bienheureux Louis Brisson, prêtre 
16 h 15 Bernard et Raymond Vinet / Normand et Lise 
 Carmel Viau / Coopérative de la Résidence Ellice 
 Marie-Paule Myre / Coopérative de la Résidence Ellice 
 Émile Prud’homme / Rita et André Hamelin 
 Fernande Laberge Côté / la famille de Rita Laberge Morrisseau 
 Paul-Émile, Rollande et Ginette Daoust / Nicole, Claude et conjoints 
  Richard Allard / Yvette Demers 
  Roger Vinet / Lina et Claudine 
  Rémi Legault / Claudette et Jacques Boudrias 
  Blanche et Hector Riendeau / Lorraine et Bernard 
  Lorraine Riendeau-Lemieux / Danielle Chatigny 
 Madeleine Arseneau / Carmel et Claude 
  Parents défunts / Lorian et Noëlla 
  Parents défunts Chatigny et Leduc / Danielle 

 Défunts fidèles de la paroisse / paroissiennes et paroissiens lors de la messe du 8 sep-
tembre dernier 

 Gilberte Boucher (1er anniversaire) / son mari 
 50e anniversaire de mariage de Carmen et René Vigneau et 25e anniversaire de 

diaconat de René Vigneau 
 En l’honneur de la Sainte Vierge suite à une faveur obtenue / Laurent 
  En action de grâce / Carmen et René 

Dimanche 13 octobre 28e dimanche du temps ordinaire (bienheureux Pierre-Adrien 
Toulorge, prêtre et chanoine prémontré et sainte Marie de 
l’Incarnation) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
 Famille de Jean Brière, Florence et Donald / Ginette 



Dimanche 13 octobre (suite) 
9 h 00 Florence Montpetit-Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
  Lise Bissonnette-Grenier / parents, amies et amis aux funérailles 
 Zélie Brault / parents, amies et amis aux funérailles 
  Louis Ricard / parents, amies et amis aux funérailles 
  Corinne Lévesque / parents, amies et amis au salon 
11 h 00 Jean-Pierre Dorais / son épouse et ses enfants 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
 Louis Ricard / Lise Lafontaine 
 Monique Gagné et Stéphane Curotte / Fernand Demers 
 Fernand Rochon, Marie-Louise Dagenais et Roméo Leduc / Alice Leduc 
  Jean-Claude Malenfant / Sylvie Malenfant  
 Lise Bissonnette Grenier / Renelle et René 
 Lucie Martineau / Lise, Guylaine et Josée 
  Suzanne Bélisle / la famille 
  André Lefebvre / son épouse et ses enfants 
  Gilles Trottier (5e anniversaire) / sa famille 
  Andrée Bourgie / parents, amies et amis aux funérailles 
  Marie-Josephe Voets / parents, amies et amis au salon 

 En l’honneur du saint Frère André suite à des faveurs obtenues / Claude Leduc 
**************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 21 et 22 septembre 2019 : 986,15 $ 
NB : Veuillez noter que les 28 et 29 septembre, il y a la Collecte des évêques pour 

l’Église du Canada.  
Merci de votre grande générosité! 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
12 octobre à 16 h 15 Carmel Turbide Cécile Veilleux 
13 octobre à  9 h 00 Chevaliers de Colomb 
13 octobre à 11 h 00 Diane Dompierre Isabelle Julien 
**************************************************************************************** 

ONT ÉTÉ BAPTISÉS 
 EMMA LISE MARIE, fille de Mélanie Ferland et de Mathieu Prégent, le 28 septembre. 
 SAMUEL ANDRÉ BERNARD, fils de Mélanie Ferland et de Mathieu Prégent, le 

28 septembre. 
 ABELLE, fille de Vanessa Guérin et de Francis Sauvé, le 29 septembre. 
 PAIGE STAR, fille de Stéphanie Blanchette et de Steeve Woodard, le 29 septembre. 
 DAX ANTONIO, fils d’Arianna Della et de Marc-André Narbonne, le 29 septembre. 
 LÉONIE, fille de Roxanne Reid Boursier et Stéphane Laberge Cardinal, le 29 sep-

tembre. 
 LYANA, fille de Jessica Thibault-Dubois et d’Alexandre Riel, le 29 septembre. 

Félicitations aux nouveaux parents! 
**************************************************************************************** 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Jean-Claude Cardinal, décédé le 30 décembre 2016, inhumé le 28 septembre 2019. 
 Claude Brisson, décédé le 12 février, inhumé le 27 septembre. 
 Allan Gowett, décédé le 3 septembre, inhumé le 28 septembre. 
 Gisèle Dagenais, décédée le 11 septembre, funérailles le 28 septembre. 
 Suzanne Marchand, décédée le 19 septembre, funérailles le 28 septembre. 
 Pierre Brunet, décédé le 24 septembre, inhumé le 28 septembre. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Appréciez d’échouer, et apprenez de l’échec, car on n’apprend rien de ses 
succès. » 

James Dyson 



CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« On doit exiger avec modération les préceptes ajoutés par l’Église pos-
térieurement pour ne pas alourdir la vie aux fidèles et transformer 
notre religion en un esclavage, quand la miséricorde de Dieu a voulu 
qu’elle fût libre. » 

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

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

femmes et mois de sensibilisation aux troubles 
d’apprentissage) 

6, Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 à 
13 h 00. Pour plus de renseignements : composez le 
450-429-7191 (Légion) ou 450-429-3386 (Pierre Gendron). 

7, Canneberges en fête, à Saint-Louis-de-Bland-Ford, à Victoriaville 
avec le Club des Aînés de Beauharnois (FADOQ). Pour plus de 
renseignements et réservations : Jacqueline Lepage au 
450-429-7165. 

7, 14, 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 

8, À 13 h 30, réunion du Mouvement des Femmes chrétiennes au 
sous-sol de la chapelle. 

9, Diner communautaire du Club des Aînés de Beauharnois 
(FADOQ) le mercredi 9 octobre. Pour plus de renseigne-
ments : Denis Charbonneau au 514-246-1578 ou France Morel 
au 450-395-0834. 

9, 16, 23, 30 Rencontres cursillistes : le 9 et le 30 au presbytère, le 16 à la 
salle Guy-Bélanger à Valleyfield, le 23 au presbytère avec Denis 
Cardinal, Jésus Vivant et Agissant. Bienvenue à toutes et à 
tous. 

10, Journée mondiale de la santé mentale. 

11, 18, 25, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
************************************************************************************************************** 

MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL 
Le dimanche 6 octobre méditons cette phrase de l’Évangile :  

« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19). 
Ces paroles – la mission impérative du Christ - appelle chaque baptisé catholique à agir.  
L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une mission de plus 
en plus évidente, dont le besoin devient de plus en plus urgent En réalité, la mission, ce 
n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce que l’Église représente! Cette 
année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre. Une collecte mondiale pour 
l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents de pasto-
rale religieux et laïques en mission ! Nous vous invitons, à prier pour les missions et le 
Mois missionnaire mondial et à faire preuve de générosité durant tout ce mois. 



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 ressour-
cement et cela nous encouragerait de poursuivre notre mission en 
tant que paroisse vivante et visible : http://paroissestclement.com/ 
ou eglisestclement/ sur Facebook. 

****************************************************************************************************** 
FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES 

Tous les samedis et les dimanches d’octobre, auriez-vous la 
bonté d’apporter des denrées non périssable qui aideront 
des familles nécessiteuses. Nous donnerons le produit de 
notre récolte au Coin du Partage afin de les aider à termi-
ner 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! 
************************************************************************************************************** 

MILLE MERCIS 
 
À vous tous qui depuis 14 ans 
m’ont apporté votre appui pour faire 
de notre paroisse une communauté 
vivante. 
 
Sans votre soutien, tant matériel, litur-
gique que pastoral et social, je 
n’aurais pu faire de notre  paroisse 
une communauté où il fait bon vivre. 
 

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

BIENVENUE À BONIFACE 
Je ne vous laisse pas sans berger, 
l’abbé Boniface N`Kulu Lupitshi, 
prêtre originaire de la République 
du Congo (ex. Zaïre), Congo-
Kinshasa, Afrique Centrale, natura-
lisé canadien et d’obédience béné-
dictine de l’Annonciation (OSB), 
prêtre incardiné dans le diocèse de 
Valleyfield.pr prendra la relève dès 
la semaine prochaine. 
Très cordiale bienvenue et plein de 
succès dans cette aventure pasto-
rale qui tu inaugures à Saint-
Clément. 

http://paroissestclement.com/


MÉCHOUI 
Le samedi 7 septembre der-
nier se tenait le souper confé-
rence, organisé par les Che-
valiers de Colomb, dans le 
cadre du 200e anniversaire de 
notre paroisse. 
Merci à ceux et celles qui ont 
permis de faire de cette soirée 
un véritable succès soit : 
 M. André Lafleur, notre 

conférencier, qui a su 
nous captiver avec 
l’histoire de la paroisse Saint-Clément de ses débuts à aujourd’hui.  

 Le Buffet Besner pour le délicieux méchoui suivi d’un succulent dessert. 
 Le Vignoble J.-O. Montpetit, pour le cocktail de bienvenue. 
 Les personnes présentes car sans vous cette soirée n’aurait pas été si magni-

fique. 
 Finalement merci aux membres des Chevaliers de Colomb d’avoir organisé 

une si belle soirée. 
****************************************************************************************************** 

MAÎTRE DE L'UNIVERS ! 
(Transcription d'une communication radio entre un navire de la US Navy et les autorités 
canadiennes au large des côtes de Terre-Neuve. L'incident s'est passé en octobre 1995). 
Navire américain : 
Veuillez-vous dérouter de 15 degrés Nord pour éviter une collision. À vous. 
Garde côtière canadienne : 
Veuillez plutôt vous dérouter de 15 degrés Sud pour éviter une collision. À vous. 
Navire américain : 
Ici le capitaine d'un navire des forces navales américaines. Je répète : veuillez modifier 
votre course. À vous. 
Garde côtière canadienne : 
Non, veuillez-vous dérouter vous-mêmes, je vous prie. À vous. 
Navire américain : 
Ici le porte-avions USS Lincoln, le second navire en importance de 
la flotte navale des États-Unis d'Amérique. Nous sommes accompa-
gnés de trois destroyers, trois croiseurs et de plusieurs navires 
d'escorte. Je vous demande de dévier de votre route de 15 degrés 
Nord ou des mesures contraignantes seront prises pour assurer la 
sécurité de notre navire. À vous. 
Garde côtière canadienne : 
Ici, c'est un phare. À vous. 
Navire américain : 
(Silence). 
Et Dieu, le vrai Maître de l'univers, esquissa un sourire en se rappe-
lant l'arche de Noé... ! 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 
****************************************************************************************************** 
BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 
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