
    FEUILLET PAROISSIAL 

  PAROISSE SAINT-CLÉMENT  

  ÉDITION DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 2022  

 

MOT DE NOTRE PASTEUR 

 

Chers disciples du Christ, 

Nous voici arrivés au dimanche « gaudete », ce qui veut dire 
le dimanche de la joie. La lumière conquit peu à peu les 
ténèbres et nous voyons poindre le jour à l’horizon. Il faut 
être patients, certes, mais notre espérance de sera pas 
déçue : « On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de 
notre Dieu. »  

Saint Paul enseigne que la joie est véritablement un don de l’Esprit Saint. Saint 
Jean-Marie Vianney disait pour sa part qu’ « un saint triste est un triste saint. » 
Quelle place y a-t-il pour la joie dans nos vies? Serions-nous à ce point écrasés 
par nos préoccupations qu’il nous est devenu impossible de nous réjouir?  

Nous sommes disciples d’un Maître qui est né pour nous sauver, d’un Ami qui 
nous a tout révélé de son Père, d’un Frère qui a versé son Sang pour la 
rémission des péchés, de tous nos péchés. Nous adorons le Seigneur de la 
gloire qui a vaincu la mort par la Résurrection. C’est toute notre histoire, une 
véritable histoire de salut, qui nous invite à nous réjouir. Nous n’aurons pas 
assez d’une vie pour remercier le bon Dieu de tous ses bienfaits. Il faudra 
l’éternité entière pour chanter les louanges de l’Amour miséricordieux du 
Père.  

Demeurer dans la paix et persévérer dans la joie au milieu des épreuves n’est 
pas tâche facile. Dans sa prison, saint Jean-Baptiste se questionne et accueille 
la réponse du Christ. Le Messie a vraiment croisé son chemin! Jean-Baptiste, le 
plus grand des enfants nés d’une femme; Jésus-Christ le Fils unique de Dieu. 
Dès le sein maternel, Jésus était parti à la recherche de Jean. Il l’a reconnu 
ensuite au désert. Maintenant, c’est dans un cachot que Jésus se révèle à lui. 
Peu importe où nous sommes et dans quel état, le Sauveur vient à notre 
rencontre. Il nous apporte la paix et la joie.  

Encore de nos jours, le Christ est précédé par ses prophètes. Qui sont-ils ces 
prophètes dans ma vie? Un parent? Un ami? Un prédicateur? Soyons aussi 
reconnaissants pour les témoins du Christ qui sont envoyés au milieu de nous. 
Grâce à eux, nous pouvons découvrir de nouveaux visages de Jésus, notre Joie. 

Avec ma bénédiction 

Abbé Jean-Sébastien 

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

➢ Mme Edwilda CYR, décédée le 16 novembre 2022. Les funérailles ont eu lieu le 3 
décembre 2002 suivies de l’inhumation dans le cimetière de Beauharnois. 

➢ Mme Laurence CYR, décédée le 12 novembre 2022. Les funérailles ont eu lieu le 3 
décembre 2002 suivies de l’inhumation dans le cimetière de Beauharnois.  

➢ M. Jean-Yves LAURIN, décédé le 15 novembre 2022. Les funérailles ont eu lieu le 3 
décembre 2002 suivies de l’inhumation dans le cimetière de Beauharnois.  

➢  QUE DIEU LES ACCUEILLE DANS SA LUMIÈRE ET SA PAIX ! 

 



A ÉTÉ ACCUEILLI PAR LE BAPTÊME EN NOTRE ÉGLISE 
 

• Maxim PIGEON, fille de Sabrina POIRIER et de Michel 
PIGEON, le 4 décembre 2022. Ghislain ALLARD, parrain et 
Julie Marie Johanne PAQUIN, marraine. 

Toutes nos félicitations aux parents, parrains et marraines. 

➢ Pour bien nous préparer à la grande fête de la Nativité du Christ, nous 
vous proposons une série de méditations tous les jeudis de l’Avent à  
19 h 00. 

 Le 15 décembre : Les signes du Royaume (à Sainte-Martine); 

 Le 22 décembre : La vocation de Marie et Joseph (à Saint-Clément). 

 

 
 

 
CHANGEMENTS IMPORTANTS - HEURES DES MESSES 

SAINT-CLÉMENT ET SAINTE-MARTINE À COMPTER DU 27 NOVEMBRE : 
 

SAINT-CLÉMENT : MARDI : 8 H 30. 
VENDREDI : 9 H 00 À 16 H 00, adoration suivie de la 
messe de 16 H 15. 

 SAMEDI 16 H 15 ET DIMANCHE 9 H 30. 
SAINTE-MARTINE : MERCREDI ET JEUDI : 8 H 30. 
  SAMEDI 16 H 00 ET DIMANCHE 11 H 15. 
 



➢ Le samedi 10 décembre à 14 h 00 : Concert de Noël à l’église. 
➢ Le mercredi 14 décembre à 19 h 00 : Pénitence communautaire . 

ENVELOPPES 2023 

RAPPEL : L’année 2022 s’achève et nous devons organiser l’an 2023. Veuillez 
prendre note que vous pouvez récupérer votre boîte pour l’an 2023 après les 
messes, et ce, jusqu’au 18 décembre inclusivement. Vous pourrez aussi la 
prendre au presbytère aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
13 h 30. 

L’utilisation des enveloppes est le seul moyen d’obtenir un reçu d’impôt afin de 
cumuler vos offrandes du dimanche et autres dons. 
 

QUÊTES DE FIN DE SEMAINE ET LUMINAIRES 

Des 3 et 4 décembre: 2 618,80$ 

NOUVEAUTÉ : PAIEMENT PAR INTERAC et en ligne sur notre site internet   
saintclementbeauharnois.blogspot.com/ (que ce soit pour une messe à faire chanter, pour les funérailles, 
inhumations à célébrer, dîme, dons, quête dominicale, CGA, locations de salles et autres services.)  
 

 

CÉLÉBRATIONS ET OFFRANDES DE MESSES 
DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 2022 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE :  

16 h 15 Messe dans la chapelle 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : 3E DIMANCHE DE L’AVENT 

9 h 30 

Le petit … le Grand (Rose-Marie Ouellette). 

Louis-Philippe Gendron (Son épouse et ses enfants). 
Robert Gagnon (Gilbert Gagnon). 
Pierre Grondin (Jocelyne Grondin). 
Mathieu Godin (Sa mère). 
Blanche Morisseau (Nicole). 
Jean-Guy Delage (Claudette et André Gagné). 
Claire Leboeuf-Doré (Son époux Robert Doré). 
Robert Vallière (Monique Vallière). 

MARDI 13 DÉCEMBRE : SAINT LUCIE, VIERGE ET MARTHYRE 

19 H 00 

À l’intention de notre bon pasteur (Une paroissienne). 

Madeleine Noreau (Quête aux funérailles) rep. du 22/11. 
Lucie Cécyre (Quête aux funérailles) rep. du 22/11. 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE : DE LA FÉRIE 

16 h 15 

Mme et M. Gaston Allard (Hélène Allard). 
Famille Moffatt (Denise). 
Micheline Lévesque (UPFM). 
Famille Joachim Primeau (Rita Primeau). 

MINISTÈRES ET ACCOMPAGNEMENT ESSENTIEL 

(LES SACREMENTS ET L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE) 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON : 

Tous les vendredis entre 15 h 00 et 16 h 00, avant la messe ou sur rendez-vous 
au 450-429-3871. 

SOIRÉE DE PRIÈRE tous les mardis, à 19 h 00 : Vous êtes tous invités à nos 
soirées de prière, dans la chapelle.  

Avant d’entreprendre toute démarche qui engage la paroisse, 
veuillez communiquer d’abord avec le secrétariat de la paroisse 
au 450-429-3871. Pour poursuivre notre mission en tant que 
paroisse vivante et visible, consultez les plateformes 
suivantes : eglisestclement/ sur Facebook ou 
saintclementbeauharnois.blogspot.com/.  
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