
    FEUILLET PAROISSIAL 

  PAROISSE SAINT-CLÉMENT  

  ÉDITION DU 2 AU 9 DÉCEMBRE 2022  

 

MOT DE NOTRE PASTEUR 

Chers amis du Sauveur qui approche, 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, l’Église nous invite à la 

conversion en nous présentant la prédication de saint Jean-

Baptiste. « Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est 

proche! » Les promesses de Dieu sont étonnantes : un lieu et 

temps où les loups et les agneaux habiteront ensemble? Un 

monde sans mal ni corruption, un Règne de paix? 

Nous le savons bien, lorsque le Christ reviendra dans la gloire, Il établira 

définitivement son Règne. Les images bibliques nous aident à comprendre une réalité 

qui demeure mystérieuse, alors que nous sommes plongés dans un monde torturé par 

les guerres, les divisions, la famine, la perte ou l’absence de la foi. 

Comment pouvons-nous hâter le Règne de Dieu? C’est précisément en nous 

convertissant de tout cœur au Christ Jésus. Avant d’être « quelque chose », le 

Royaume des Cieux c’est « quelqu’un » : Jésus. Vivre l’Avent à la suite de saint Jean-

Baptiste, c’est préparer son cœur pour accueillir Celui qui baptise dans l’Esprit-Saint et 

le feu. Une fois de plus, à travers ses prophètes, notre Père engage notre liberté. Quel 

chemin choisirons-nous? Sommes-nous le bon grain ou la paille? À vrai dire, nous 

sommes tous un immense champ où se retrouvent à la fois le bon grain et la paille. La 

conversion, c’est tout simplement faire fructifier le bon grain et brûler la paille.  

Les saintes Écritures sont la parole de Dieu, une parole vivante, c’est-à-dire qu’elle est 

pertinente pour nous aujourd’hui. En ce temps d’attente et d’espérance, il serait bon 

de revisiter ces passages de l’Écriture qui nous parlent du Messie, de sa venue, de ses 

promesses. Ceux qui scrutent les paroles de la Bible apprennent à connaître Dieu et à 

reconnaître son action dans leur vie.  

Maintenant, une invitation et un défi pour l’Avent : lire tous les jours un chapitre de 

l’Évangile selon saint Marc.  Avec 16 chapitres, c’est l’évangile le plus court. D’ici les 

fêtes de la Nativité, nous aurions amplement le temps de lire cet évangile au complet.  

Oui, le Seigneur vient, et Il désire prendre place dans des cœurs renouvelés. Ne 

craignons pas ce feu qui brûle la paille qui nous habite. Ce feu purificateur est gage de 

l’Amour du Christ qui nous veut tous resplendissants et saints. 

Avec ma bénédiction 

Abbé Jean-Sébastien 

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

➢ Mme Christiane LAURENT, décédée le 25 août 2022, a été inhumée dans le 
cimetière de Beauharnois le 26 novembre 2022.  

➢ Mme Micheline LÉVESQUE, décédée le 9 janvier 2021, a été inhumée dans le 
cimetière de Beauharnois le 21 novembre 2022.  

➢ M. Gilles LAPLANTE, décédé le 28 septembre 2022, a été inhumé le 26 novembre 
2022 dans le cimetière de Beauharnois. 

➢ M. Robert FAGUY, décédé le 9 mai 2018, a été inhumé dans le cimetière de 
Beauharnois le 26 novembre 2022. 

➢ M. Robin DESMEULES, décédé le 22 octobre 2022. Les funérailles ont eu lieu le 
26  novembre 2002. 

QUE DIEU LES ACCUEILLE DANS SA LUMIÈRE ET SA PAIX ! 



 
➢ 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 1er décembre : L’espérance du salut (à Sainte-Martine); 

 Le 8 décembre : L’appel de la conversion (à Saint-Clément); 

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

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

 

➢ Dans le cadre du projet convergence, Nadine et Daniel vous invite à une 
soirée de prière animée par des chants et des extraits bibliques. 

Parlons ensemble de la prière persévérante dans la foi et la nécessité de prier sans 
relâche. En ce temps ordinaire, restons uni comme Moïse, Aaron et Hour dans la 
prière.  

Le 10 décembre à l’église Saint-Louis-de-Gonzague à 20 h 00. 

 

NOTE IMPORTANTE 

Vous avez jusqu’au 5 décembre pour nous acheminer vos intentions de 
messes pour la période du 10 décembre au 13 janvier 2023. 

 

 
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. 
 

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 26 et 27 novembre : 1 321,80 $ 

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 3 AU 9 DÉCEMBRE 2022 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE : SAINT FRANÇOIS XAVIER 

16 h 15 

En l’honneur de la Sainte-Vierge (Une paroissienne). 

Aline et Candide Caron (Pauline Caron). 
Monique Primeau (25e ann.) (Sylvain, Marie-Chantal, Ginette et ses 
petits-enfants). 
Roger Lefebvre (Nicole Mallette). 
Gilbert et Lucie Martineau (Raymonde Martineau). 
Rita Daoust Dulude (Son époux Guy) rep. du 6/11. 
Claire Pellettier (Laurent et Suzanne). 
Henri Faubert (Son fils Gilles) rep. du 13/12. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : 2E DIMANCHE DE L’AVENT 

9 h 30 

Un monde d’espoir (Rose-Marie Ouellette). 

Monique Primeau (Gilbert Gagnon). 
Cécile Haineault (2e ann.) et Herman Tousignant (Louise 
Tousignant). 
Pierre Grondin (Jocelyne Grondin). 
Alphonse Arseneault (Son épouse). 
Roméo Brunette (Claudette et André Gagné). 
Aline, Donalda, Laura et Elphège Paiement (Rolland Paiement). 
Bruno Girouard (Ghislain, Lucie et Marie-Anne Yelle). 

MARDI 6 DÉCEMBRE : SAINT NICOLAS 

8 h 30 

Louis Robert Vallières (Quête aux funérailles). 
Parents défunts (Odette). 
Lucie Cécyre (Quête aux funérailles). 
Richard Lafleur (9e ann.) (Gérald Basque). 
Émile Basque (Gérald Basque). 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE : MESSE DE LA FÉRIE 

16 h 15 

Un salut d’éternité (Rose-Marie Ouellette). 

Famille Rémi Gripon (Liliane). 
Pierre Thibert (SSJB du diocèse de Valleyfield). 

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/.  

 

  

Bonne semaine 
à toutes et à tous! 
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