
    FEUILLET PAROISSIAL 

  PAROISSE SAINT-CLÉMENT  

  ÉDITION DU 17 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER 2023 

 

MOT DE NOTRE PASTEUR 

Un Sauveur nous est né! 

La joie de Noël éclipse toutes les ténèbres. La gloire 
éclatante des chœurs des anges à Bethléem resplendit sur 
toute la terre. Les bergers, les tout-petits s’approchent 
remplis de vénération de ce lieu sacré où tout est 
transfiguré. 

Les très grandes fêtes de l’Église se prolongent pendant 
plusieurs jours. C’est le cas de Noël dont on célèbre 

l’Octave : 8 jours de méditation et de contemplation du mystère de la 
naissance du Christ. Cette grande célébration débute avec la Nativité du 
Seigneur et se termine avec la solennité de sainte Marie, Mère de Dieu.  

Avec la Nativité, nous reconnaissons la naissance miraculeuse du fils de Marie; 
avec la fête de sainte Marie, Mère de Dieu, on confesse que cet enfant est Fils 
de Dieu et Dieu lui-même.  

Puisque Noël est presque devenu une fête profane, il est important de se 
rappeler que Noël sans l’Enfant-Dieu n’a plus aucun sens. Pour le monde, Noël 
c’est une parade avec des chars fantaisistes. Pour les chrétiens, Noël c’est une 
humble procession de bergers dans la nuit. Pour le monde, Noël c’est le « père 
Noël » qui donne des cadeaux aux « enfants gentils ». Pour les chrétiens, Noël 
c’est Dieu, notre Père, qui offre en cadeau son propre Fils à toute l’humanité, 
sans exceptions. 

Mais pour tous, Noël rappelle l’importance de la famille. Depuis Bethléem, 
Jésus, Marie et Joseph, nous enseignent l’importance de l’accueil de la vie, de 
la joie découverte dans les choses les plus simples, de l’émerveillement devant 
l’amour donné gratuitement. Le don de soi, de don de ce que nous sommes et 
de ce que nous avons, est une qualité particulière de temps de la Nativité. 
S’ouvrir à l’autre, se laisser toucher par la misère du pauvre, partager la 
solitude de ceux qui sont dans l’abandon : voilà quelques leçons de Noël. Jésus 
est né sans faire de bruit, éloigné de la ville et dans l’extrême pauvreté d’une 
grotte. Encore de nos jours, Jésus nous visite calmement, presque 
imperceptible. Ouvrons les yeux! ouvrons nos cœurs! le Messie tant attendu 
est déjà ici, chez nous. 

Avec ma bénédiction 

Abbé Jean-Sébastien 

4e semaine de l’Avent A : Avec lui, espérer encore 

« Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de jésus (C,est-à dire : Le-
Seigneur-sauve). » Matthieu 1,21 

 

Souper de Noël des familles Au Manoir seigneurial 

Le jeudi 15 décembre 2022 à 17 h 

Souper et chants de Noël Gratuit 

 



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

 

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. 
 

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 17 AU 23 DÉCEMBRE 2022 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  

16 h 15 

Faveur demandée à la Vierge Marie (Une paroissienne). 
Anniversaire de Marius (Sa sœur Rose-Marie Ouellette).  

Alcide Côté (21e ann.) et parents défunts (Lise). 
Louis-Robert Vallières (Quête aux funérailles). 
La famille de Patrick Belleau (Adrien Belleau). 
Floriane Buyoya et Denise Kinigi (Une paroissienne). 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : 4E DIMANCHE DE L’AVENT 

9 h 30 

La vie au fil du quotidien (Rose Marie Ouellette). 

Monique Primeau (Gilbert Gagnon). 
Pierre Grondin (Jocelyne Grondin). 
Jean-Marie Arseneault (Sa mère). 
Claude Meloche (Claudette et André Gagné). 
Micheline Lévesque (UPFM). 
Robert Vallières (Monique Vallière). 
Défunts des familles Kinigi Firmin et Ntigashire Gervais (Sylvie). 
Gilberte Hénault Dubois (10e ann.) (Lise Dubois). 

MARDI 20 DÉCEMBRE  

8 h 30 

Yvon Julien et les familles Boucher et Julien (Son épouse Ghislaine 
et ses filles). 
Huguette Faille-Lévesque (1er ann) (Claudette). 
Famille Berthe Laurin (Rita Primeau). 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE   

16 h 15 

Louis Robert Vallières (Quête aux funérailles). 
Claude Dorval (Quête aux funérailles). 
Berthe Laurin Primeau (Sa fille Rite). 
Joachim Primeau (Sa fille Rita). 

 

LE MARDI 14 DÉCEMBRE : CÉLÉBRATION 
COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION À 19 H 00. 
 

Du 24 décembre 2021 à midi jusqu’au 3 janvier 2022, inclusivement, le 
bureau sera fermé. Pour toute urgence, l’onction de malades en fin de vie et les 
funérailles, veuillez communiquer au (450) 429-3871. 

Il n’y aura donc pas de messes sur semaine, ni d’adoration durant cette 
période. 



Horaire des célébrations du temps des fêtes 

de Noël et Nouvel an 

- La veille de Noël, samedi 24 décembre à 16 h 15 
(Messe familiale) et à  
20 h 00, messe intergénérationnelle (Messe de la nuit); 

- Samedi 25 décembre, (Messe du jour de la Nativité de N.S.J.C) à 10 h 00. 
- Samedi 31 décembre 2023 à 16 h 15 (Journée Mondiale de prière pour la 

Paix) et fête de la Mère de Dieu. 

- Dimanche 1er jour de l’An : Dimanche de l’Épiphanie du Seigneur  

- Samedi 7 et dimanche 8 janvier : Messes anticipées dominicales : 
Baptême du Seigneur. 

 

 

CÉLÉBRATIONS ET OFFRANDES DE MESSES 
DU 24 DÉCEMBRE 2022 AU 13 JANVIER 2023 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE : MESSE DE LA NATIVITÉ 

16 h 15 

À l’intention de tous les enfants (Une paroissienne). 
Ceux qui croient en la Sainteté (Rose-Marie Ouellette).  

Les défunts de la famille Fournier (Yves). 
Gaston Lafontaine (Lise). 
Les membres défunts de la famille Lafontaine (Lise). 
Ginette David Drouin, Carmelle Roy et Raymond Drouin Bertrand et 
les enfants). 
Georgette Daoust Laberge et Laurent Laberge (Leurs enfants). 
Cécile Beaulne et la famille (Hélène Bergevin). 
Adrien Bergevin et la famille (Hélène Bergevin). 

 

20 h 00 

Parents défunts de la famille Laplante-Legris (Hélène et la famille). 
Gilles et Berthe Mallette (Les enfants). 
Gisèle Mallette (Sa filleule Josée). 
Parents défunts de la famille Murphy (Robert Murphy). 
Maurice Primeau et Jean-Maurice Beaudry (Ginette). 
Armand, Monique et Maryse Primeau (Leurs enfants et petits-
enfants). 
Jean-Denis Primeau (Ses enfants et petits-enfants). 
Armand Faubert (Sa femme et ses enfants). 
Thérèse Primeau et Jean-Paul Faubert (Chantal et Guylaine). 
Johanne Bourbonnais (Ses enfants et petits-enfants). 
Luc Duchesne (Francine Duchesne). 
Gilles et Mathieu Godin (Pauline). 
Roger Lefebvre (Lise). 
Patrice Gadoua et Gérard Faubert (Thérèse Faubert). 
Ginette Dufour (Son mari Yvon). 
Liliane et Eucher Primeau (Chantal et Guylaine). 
Gabrielle et Gérard Tanguay (Charles et Guylaine). 
Gilles Mathieu (Charles et Guylaine). 
Berthe et Louis-Raymond Mathieu (Charles et Guylaine). 
Familles d’Adrien Cholette et Simon Tremblay (Manon, Christian et 
les enfants). 
Yvon Mercier (Marguerite Larocque). 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE : NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

9 h 30 

Les enfants du monde (Rose-Marie Ouellette). 

Jean-Claude Brault (Sa femme et ses enfants). 
Monique Primeau (Gilbert Gagnon). 
Pierre Grondin (Jocelyne Grondin). 



Les familles Miron, Demers et Chouinard (Yvette Demers). 
Laurette A. Patenaude (Suzanne). 
Mme et M. Gaston Allard (Leurs enfants). 
Louis-Robert Vallières (Quête aux funérailles) rep. du 27/12. 
Maurice Ménard (Son épouse Rose-Marie Hébert). 
Jean-Marie Arseneault (Sa sœur Diane). 
Famille Mallette (Liliane). 
Jean-Guy Brazeau (Laurence et André). 
André Lefebvre (Son épouse). 

SAMEDI 31 DÉCEMBRE  

16 H 15 

L’aube d’une nouvelle année  
En action de grâce (Une paroissienne). 

Gaston Lafontaine (Lise). 
Rosaria, Lionel et Denis Faubert (Lise). 
Janine Cayer (Ginette). 
Philippe Gendron (3e ann.) (Sa femme Aline et ses enfants). 
Mme et M. Marcel Pelletier (Sa fille). 

DIMANCHE 1ER JANVIER : SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

9 H 30 

Pierre Grondin (Jocelyne Grondin). 
Jean-Marie Arseneault (Mme et M. Bonin). 
Marie-Claude Ouellette (25e ann.) (Rose-Marie Ouellette). 
Jean-Paul et Marcel Ouellette (Rose-Marie Ouellette) rep. du 3/01. 
Lydia Pineault (22e ann.) (Denise) rep. du 3/01. 
Claude Meloche (Quête aux funérailles). 
Parents défunts des familles Dubuc et Thibault Pauline et Denis). 
Jeanne Normandeau Corriveau (André). 

 SAMEDI 7 JANVIER 

16 H 15 

Danielle Byette (4e ann.) (Ginette). 
Laurent Leduc (8e ann.) (Son épouse et ses enfants). 
Linda Faille Muzzin (4e ann.) (Claudette). 
Parents défunts (Lise). 

DIMANCHE 8 JANVIER : ÉPIPHANIE ET BAPTÊME DE JÉSUS 

9 H 30 

Huguette Gervais (1er ann.) (Sa mère, ses frères et ses sœurs). 
Danielle Provost (Claudette et André Gagné). 
Claude Meloche (Quête aux funérailles). 
René Bourque (Pauline). 

MARDI 10 JANVIER 

8 H 30 Claude Charrette (Quête aux funérailles). 

VENDREDI 13 JANVIER 

16 H 15 Lucille Bergeron (SSJB diocèse de Valleyfield). 

 
Déjeuners causeries du Manoir 

Petits et grands sont invités 
à venir échanger librement sur des sujets passionnants 

Le 2e dimanches du mois :8 janvier 2023 … 
de 10h30 à 12h30 

Café du Manoir seigneurial de Beauharnois 
640 rue Ellice, Beauharnois 

Croissants sandwichs au menu 
Tous les profits vont à la Maison des enfants Marie-Rose 

Info : 514-668-4278 

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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