
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, OFFRANDES DES MESSES 
Samedi 8 février Sainte Joséphine Bakhita, vierge, et 

saint Jérôme Émilien 
16 h 15 Gilles Godin / Pauline, Frédéric, Mathieu 
 Cécile Prud’homme Lemieux / Liliane et Jacques 
 Ange-Aimé Palardy (1er anniversaire) / sa conjointe 

Pierrette 
 Jacques Leduc (11e anniversaire) / son épouse Danielle et ses 

enfants 
 Parents défunts de Liliane Barrette Lemieux / Maryse 
 Parents défunts et amis / Gaétan Robert 
Dimanche 9 février 5e dimanche du temps ordinaire (sainte Apolline, 

martyre) 
9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
11 h 00 Jean-Claude Bayard / André Pérusse 
 Francine Daigneault / Marthe Daigneault 
 Jean-Guy Ménard / Huguette et les enfants 
 Mme et M. Bertrand Roy / la famille 
 Marguerite Vallières / Marthe Daigneault 
 Roger Pouliot (1er anniversaire) / son épouse et ses enfants 
Mardi 11 février Notre-Dame de Lourdes (journée mondiale des 

malades) 
8 h 00 André Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 
  Camille Routhier / parents, amies et amis aux funérailles 
Mercredi 12 février Saint Félix (journée internationale des enfants sol-

dats) 
8 h 00 Philippe Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 
 Jeannine Lemieux-Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 
Jeudi 13 février Sainte Béatrice 
8 h 00 Jean-Claude Bayard / parents, amies et amis aux funérailles 
 René Gariépy / parents, amies et amis aux funérailles 
Vendredi 14 février Saint Cyrille, moine, saint Méthode, évêque, et 

saint Valentin 
8 h 00 Jean-Jacques Julien / parents, amies et amis aux funérailles 
 Cécile Prud’homme-Lemieux / parents, amies et amis aux 

funérailles 
Samedi 15 février Saint Claude de la Colombière 
16 h 15  Marie-Paule Laniel-Morissette / son conjoint 
 Cécile Prud’homme Lemieux / Liliane et Jacques 
 Stéphane Duplessis (5e anniversaire) / sa mère Ginette Ouellet 

Duplessis 
Dimanche 16 février 6e dimanche du temps ordinaire (bienheureux 

Joseph Allamano, missionnaire) 
9 h 00 Constant Guay / Lise 
  Aline Grenier-Laberge / sa fille Colette 
 Camille Routhier / Liliane et Jacques Lemieux 
 Beverly-Ann Bleau (6e anniversaire) / Yves Picard et Francine 

Bouffard 
  En l’honneur de saint Antoine, suite à une faveur obtenue / 

un pèlerin  
11 h 00 André Fauteux / la famille 
 Alexis et Jean-Denis Primeau / Mariette 
 Cécile Prud’homme / Jean-Claude et Pauline 
 Irène Boudreault / Loraine et Gratien Boivin 
 Christiane Mercier Kenny et Shannon Kenny / la famille Kenny 



Dimanche 16 février (suite) 
11 h 00 Fleur-Ange Cloutier / Hélène 
 Louise Lavigueur / sa mère, ses frères et sa sœur Linda  
************************************************************************************* 

Animation Lectures 
8 février à 16 h 15 Ginette Ouellet Sylvie Trudel 
9 février à   9 h 00 Chevaliers de Colomb 
9 février à 11 h 00 Suzanne Patenaude Carmen Arsenault 
15 février à 16 h 15 Cécile Veilleux Carmel Turbide  
16 février à   9 h 00 Willie Arseneau Délina Arseneault 
16 février à 11 h 00 Lise Julien Marthe Daigneault 
************************************************************************************* 

QUÊTES 
Quêtes dominicales des 25 et 26 janvier : 1 461,60 $ 
Collecte pour les missions diocésaines et Saint-Pierre, Apôtre : 8,00 $ 

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

A ÉTÉ BAPTISÉ LE 2 FÉVRIER 
 LAURENT, fils de Patricia Truchon et de Vincent Ménard. 

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

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Denise Daoust, décédée le 23 janvier, funérailles le 1er février. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Saint Thomas d'Aquin notait qu'on doit exiger avec modération les préceptes ajou-
tés par l'Église postérieurement pour ne pas alourdir la vie aux fidèles et transfor-
mer notre religion en un esclavage, quand la  miséricorde de Dieu a voulu qu'elle 
fut libre. » 
************************************************************************************************* 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Dans notre vie chrétienne de chaque jour, il faut nous rendre compte que le Sei-
gneur peut nous aider à surmonter toutes nos difficultés. C’est cela une foi vivante. » 

Auteur inconnu 
*************************************************************************************** 

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

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 était de 60 $ par personne 
en 2019 et 354 personnes l’ont payée. La dîme de 2020 est de 65 $ et 33 personnes 
l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 
************************************************************************************************* 



REÇUS D’IMPÔT 
RAPPEL : Veuillez noter que les reçus d’impôt 2019 sont disponibles au bureau du 
presbytère entre 9 h 00 et 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 depuis le 31 janvier. Éga-
lement, vous pourrez vous les procurer avant et après les messes de fin de semaine. 
L’utilisation des enveloppes est le seul moyen d’obtenir un reçu d’impôt 
afin de cumuler vos offrandes du dimanche ou autres dons. 
Si vous n’en avez pas, vous pourrez vous en procurer au presbytère aux heures 
d’ouverture. 
Merci de votre attention et de votre compréhension. 
************************************************************************************************* 

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 encouragerait de 
poursuivre notre mission en tant que paroisse vivante et 
visible : http://paroissestclement.com/ ou bien eglisest-
clement/ sur Facebook. 

************************************************************************************************* 
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. 
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 du Souvenir. 
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 
************************************************************************************ 

http://paroissestclement.com/


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

ACTIVITÉS DU CLUB DE FADOQ DE BEAUHARNOIS 
VOYAGES ET SORTIES : 
 Pièce de théâtre BROUE au théâtre du vieux Terrebonne, avec un souper, le 

samedi 18 juillet 2020. Prix : 145 $ par personne. 
 Croisière dans les îles de Sorel STRATERA avec souper, le samedi 8 août 

2020. Prix : 165 $ par personne. 
 Festival des couleurs à Tremblant, avec ascension en téléphérique sur la mon-

tagne, ensuite visite des boutiques sur la place St-Bernard, dîner au restaurant à 
déterminer, en après-midi visite au casino du Mont-Tremblant après retour à la 
maison avec arrêt pour le souper au Buffet des continents à Saint-Jérôme, le 
samedi 3 octobre 2020. Prix : 115 $ par personne. 

DÏNERS COMMUNAUTAIRES : 
Le mercredi 12 février 2020, au local du club. Réservations : Denise Charbonneau 
au 514-246-1578 ou France Morel au 450-395-0834. 
************************************************************************************ 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 
Février :(mois de l’amour miséricordieux)  

9, Déjeuner des Chevaliers de Colomb et du Coin du partage, à la 
salle de la Fabrique, de 9 h 00 à 13 h 00. Coût : 8 $ par adulte et 
enfants et 4 $ enfants de moins de 5 ans. Bienvenue à toutes et à 
tous! 

9 au 15,  Semaine de la persévérance scolaire. 
10, 17, 24, Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale du Souvenir de 

18 h 15 à 20 h 00. Bienvenue à toutes et à tous!  
10, - À 14 h 00, messe à la Résidence Cécile-Godin, aux intentions des 

membres vivants et défunts de la paroisse. 
- Jour de la famille. 

11, 19, 26, Rencontres cursillistes : le 11, à la salle Guy-Bélanger de 
l’Évêché, ultreya diocésaine animé par la communauté Jean-
Paul II à 19 h 30; le 19, au presbytère, avec Denis Cardinal, Jésus 
Vivant et Agissant; le 26 à 19 h 30, messe avec imposition 
des Cendres, animée par les cursillistes de la communauté. 
Bienvenue à toutes et à tous. 

12,  De 9 h 30 à 15 h 30, journée de formation Oser! La conversion 
missionnaire…, Où allons-nous? Comment faire chez-vous? Où : 
à la salle Guy-Bélanger de l’Évêché avec madame Suzanne 
Desrochers. S’inscrire auprès de madame Danielle Bergeron, au 
450-373-8122, poste 222, avant le 10 février. 

13, - À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois, avec Boniface N’Kulu, 
aux intentions des membres vivants et défunts de la paroisse. 

 - À 19 h 00, réunion du groupe de Vie Mariale à la chapelle Mariale 
du Souvenir. 

14,  À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, avec 
Denis Cardinal, aux intentions des membres vivants et défunts 
de la paroisse. 

14, 21, 28, De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la chapelle Mariale du Souve-
nir. 



CONGRÈS EUCHARISTIQUE 
INTERNATIONAL À BUDAPEST (Hongrie) 

RAPPEL :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. 
************************************************************************************ 

MINUTE LITURGIQUE : Aimer et être aimé! 
Notre Dieu est un Dieu qui communique, notre Dieu est un 
Dieu qui se donne. L’amour qui circule entre le Père, le 
Fils et l’Esprit est le même que celui qui a suscité 
l’homme, qui l’a appelé et ne cesse de le sauver. 
La seule expérience que l’homme est invité à faire durant 
son séjour sur la terre, c’est celle de la Trinité : aimer et être aimé ! 
Fêter la Trinité, c’est entrer dans cette dynamique-là, c’est recevoir et donner, c’est 
vivre l’amour pour que d’autres en vivent. 

par Mgr Christian KRATZ 
************************************************************************************ 

JE SUIS IMPORTANT ! 
« C’est agréable d’être important, mais plus important d’être agréable. » 

Il nous arrive de trouver agréable d’être important 
au sein de l’entreprise pour laquelle nous œu-
vrons. Cette importance flatte notre besoin 
d’être reconnu dans les défis à relever, les objec-
tifs à atteindre. Cette fierté se transforme 
quelques fois en orgueil. 
Ce besoin d’être reconnu devient moins impor-
tant au fil des âges et cède la place au besoin de réalisation : utilisation de 
nos talents, de nos capacités au service des autres. Les façons d’être agréable à 
l’autre sont nombreuses. Il suffit d’être attentif à ce qui se passe autour de soi. 
Je trouve important d’être agréable lorsque: 
 Je suis à l’écoute de celui qui a besoin de se dire. L’attention que je porte à 

l’autre lui révèle l’importance qu’il a pour moi. 
 Je mets mes capacités au service de mes semblables. Parce que je suis diffé-

rent par mes talents, je peux être utile aux autres. 
 Je me rends disponible pour assumer une tâche au sein d’un mouvement, d’une 

association. Ce que j’assumerai rendra moins pénible et moins lourde la respon-
sabilité de l’autre. 

 J’accueille la conversation de l’autre même si je ne suis pas en accord avec lui. 
L’amitié de quelqu’un vaut-elle plus que la contrariété momentanée que je 
peux vivre ? La vérité est-elle toute de mon côté ? L’autre a-t-il entièrement tort ? 

 Je me réjouis du succès remporté par une personne qui a relevé un défi personnel 
pour mener une tâche à terme; je l’en félicite sincèrement. Ce qu’une personne 
accomplit, elle le réalise du mieux qu’elle peut, et c’est cela qui est louable. 
(d’après Raymonde Lapointe) 

En cette fête de la Saint-Valentin, c’est le temps de pratiquer… 
Bernard St-Onge / railleries.ca 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 

http://www.associationreginapacis.org/
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