
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
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) 

 Florence et Denis Leduc / Pauline Daoust 

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

 Gilles et Berthe Mallette / leurs enfants 

 Lucien Montpetit / Claudette et Jacques 

 Daniel Primeau (40
e
 anniversaire) / son père et sa mère 

 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
e
 anniversaire) / sa maman, sa sœur Linda et ses 

frères 

 Léona Leduc (2
e
 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) 

Mardi 11 août Sainte Claire d’Assise, religieuse 

8 h 00  Jacqueline Béland / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de 

Valleyfield 

 Louis-Philippe Laberge / parents, amies et amis aux funérailles 

 Denis Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

 Jean-Paul Lemieux / parents, amies et amis aux funérailles (reportée 

du 28 avril) 

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

22 avril) 

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

14 avril) 

 À l’intention des gens en fin de vie / Lilianne 

Jeudi 13 août Saint Bénilde, frère des écoles chrétiennes 

8 h 00  Georgette Chayer / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de 

Valleyfield 

 Gilberte Chabot Forest / Monique et Robert Vallières 

 Parents défunts de la famille Brosseau / Christiane et Robert 

Legault 



Samedi 15 août Assomption de la Vierge Marie 

16 h 15 Berthe Mallette / la succession 

 Norah et Romy Carpentier et la famille atteint par le 

drame / Jacques Lemieux 

 Maman Cyr / ses enfants (reportée du 16 mai) 

 Mario Dickner / sa famille 

 Yvon Julien / sa fille Danielle (reportée du 2 mai) 

 Marie-Paule Laniel Morissette / son conjoint  

 Gisèle Mallette / sa filleule Josée (reportée du 16 mai) 

 André Ménard / Claudette (reportée du 13 juin) 

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

6 juin) 

 Sylvain Lafontaine (6
e
 anniversaire) / son père et sa mère (reportée 

du 16 mai) 

Dimanche 16 août 20
e
 dimanche du temps ordinaire (saint Étienne de 

Hongrie, roi, et saint Roch) 

10 h 00  Raymond Chiasson / son épouse Francine (reportée du 5 avril) 

 Charles Daigneault / son épouse et ses enfants 

 Berthe et Viateur Veilleux / leur famille (reportée du 5 avril) 

 Martin Vigneau / son père et sa mère 

 Thérèse Boyer Thomas (1
er

 anniversaire) / sa famille 

 Denis Lebœuf (6
e
 anniversaire) / sa famille 

 Marcel Pilon (7
e
 anniversaire) / son épouse et ses enfants (reportée 

du 5 avril) 

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

du 5 avril) 

 Hélène Lemieux Fournier / parents, amies et amis aux funérailles 

(reportée du 5 avril) 

 En l’honneur de la fête des mères / Rose-Marie Ouellette (reportée 

du 10 mai) 

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

QUÊTES 
Quêtes dominicales des 25 et 26 juillet : 936,00 $ 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Dolorès Paré, décédée le 3 janvier, inhumée le 11 juillet. 
 Georges Payant, décédé le 2 février, inhumé le 8 juillet. 
 André Leduc, décédé le 6 février, inhumé le 10 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. 
 Julianne Sauvé, décédée le 12 avril, inhumée le 11 juillet. 
 Julien Lussier, décédé le 7 mai, funérailles le 10 juillet. 
 Huguette Racine, décédée le 5 mai, inhumée le 4 juillet. 
 Isabelle Salesse, décédée le 9 mai, funérailles le 11 juillet. 
 Joseph Moreau, décédé le 20 juin, inhumé le 6 juillet. 
 Louis-Philippe Laberge, décédé le 24 juin, funérailles le 3 juillet. 

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

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



CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« [Jésus] étaient loin des philosophies qui dépréciaient le corps, la matière 
et les choses de ce monde. Cependant, ces dualismes malsains en sont 
arrivés à avoir une influence importante chez certains penseurs chrétiens 
au long de l'histoire, et ont défiguré l'Évangile. » 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE  

« Toute petite tâche quotidienne et quotidiennement accomplie, donne de meil-
leurs résultats que de sporadiques travaux d’Hercule. » 

Anthony Trollope  
****************************************************************************************************** 

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). 

 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. 

http://paroissestclement.com/


 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 SONT ASSURÉS 

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 ren-
contre 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 publication 
des avis de mariage et d’union civile (cf. Directeur de l’État Civil), nous demandons 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 compo-
sant 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. 

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

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. 

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



L'ADORATION SE CONTINUE 
Veuillez noter que l’adoration est continuelle et elle se fait dans la fenêtre de 
la sacristie, côté chapelle mariale, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

Le vendredi, notre groupe d’adorateurs et d’adoratrices est présent comme à 
l’habitude, de 9 h 00 à 16 h 00. 

L’invitation s’adresse à chacun et chacune de vous. 

Le Saint Sacrement va demeurer présent dans la fenêtre de la sacristie durant 
toute la pandémie. 

En ce temps difficile que nous vivons et qui nous trouble, que Jésus 
Eucharistie avec la présence maternelle de la très Sainte Vierge Marie 
vous protègent, vous gardent dans la confiance et vous apportent la paix 
et la sérénité. 

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

ENTRE LES BRANCHES 
(Dieu questionne François d'Assise sur sa nature) 

- François, ami de la nature, peux-tu me dire ce qui se passe en bas avec les pis-
senlits, la chicorée et toutes les fleurs que j'ai dispersées il y a des siècles ? 
J'avais planifié un jardin sans entretien. Ces plantes poussent partout et atti-
rent papillons, abeilles et oiseaux. Je rêvais d'un jardin multicolore, mais tout 
ce que j'aperçois, ce sont des rectangles verts. 

- Ce sont les hommes, Seigneur. Ils ont qualifié vos fleurs de mauvaises herbes 
et les ont remplacées par du gazon. 

- Du gazon ? C'est peu coloré ! Ça n'attire que des vers blancs, des pyrales 
et des punaises et c'est sensible aux changements de température.  

- Seigneur, ils dépensent beaucoup pour faire pousser ce gazon et le garder vert. Ils appliquent 
des engrais et ils empoisonnent les autres plantes qui poussent dans leur gazon. 

- Mes pluies font pousser le gazon. Ils doivent apprécier ça ! 

- Non Seigneur. Ils rouspètent et ils coupent le gazon parfois deux fois par semaine.  

- Ils le coupent ? Pour en faire des balles, comme ils le font pour le foin ?  

- Pas vraiment Seigneur. Ils ramassent l'herbe coupée dans des sacs et ils payent pour qu'on 
vienne les ramasser. 

- Voyons donc ! Tu me dis qu'ils fertilisent le gazon pour qu'il pousse plus vite. Et quand il pousse, 
ils le coupent et payent pour s'en débarrasser ? 

- Oui Seigneur. 

- Alors ils doivent être contents quand arrive la sécheresse.  

- Vous n'allez pas me croire Seigneur, mais quand le gazon pousse moins vite, ils sortent le 
boyau d'arrosage pour faire pousser le gazon et pour ensuite continuer à le couper et remplir 
des sacs.  

- C'est insensé ! Au moins ils ont conservé quelques arbres qui font des feuilles pour l'ombre en 
été et un tapis protecteur en hiver. En se décomposant, les feuilles nourrissent le sol. C'est mon 
recyclage naturel dont je suis fier. 

- Tenez-vous bien, Seigneur ! Les hommes ont imaginé un autre cycle. Dès que les feuilles tom-
bent, ils les ramassent, les mettent dans des sacs et payent pour s'en débarrasser aussi. 

- Mais voyons donc ! Comment font-ils pour protéger les racines des arbres en hiver et conserver 
l'humidité du sol ?  

- Après avoir jeté les feuilles, ils achètent quelque chose qu'ils appellent du paillis. Ils le mettent 
autour des arbres pour remplacer les feuilles.  

- Ah ? Et où vont-ils chercher ce paillis ? 

- Ils coupent des arbres et les réduisent en petits copeaux. 

- Arrête, François !  Mon monde est vraiment fou ! 

Bernard St-Onge / railleries.ca 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


