
                  FEUILLET PAROISSIAL 

  PAROISSE SAINT-CLÉMENT  

  ÉDITION DU 4 AU 10 FÉVRIER 2023  

 

MOT DE NOTRE PASTEUR 

Chers amis en Jésus,  
Nous poursuivons notre méditation du sermon sur la 
montagne. À la suite des Béatitudes, Jésus compare ses 
disciples au sel et à la lumière. Mais que peut signifier  
« être sel » et « être lumière »? 
 Jésus nous dit que nous sommes sel et qu’il faut veiller 
pour ne pas s’affadir. Le sel donne du goût et il préserve. 
Nous sommes véritablement « dans le monde » mais pas 
 « de ce monde », comme le sel. Le sel ne se confond pas 
avec les aliments mais les rehausse. Le sel rend la 

nourriture plus agréable. La vie du chrétien, comme le sel, se mêle à la vie de 
toute la création et doit la rehausser. Sans jamais trahir le Christ crucifié dont 
parle saint Paul, le disciple de Jésus révèle à ses frères et sœurs la « saveur 
cachée » de cette vie qui doit se déployer en vie éternelle. Mais ce n’est pas 
tout! Le sel sert aussi à préserver. C’est la foi du disciple qui sauvegarde le 
monde. Illuminée de l’intérieur par la foi et de l’extérieur par la prédication de 
l’Église, la société est orientée vers le Royaume de Dieu. Toutefois, le risque 
demeure de s’affadir, c’est-à-dire de perdre sa capacité de rehausser et de 
conserver. Si le chrétien devient mondain, il ne sert plus à rien et sera jeté 
dehors, selon la parole du Christ. 
Si le sel est un élément qui se mêle à autre chose, la lumière est bien 
différente. Celle-ci est placée « au-dessus » et sert à chasser les ténèbres. Le 
témoignage chrétien est indispensable pour « éclairer ceux qui sont dans les 
ténèbres », dit Jésus. Nous sommes lumière du monde si notre foi est visible 
aux yeux de tous. Et si elle est visible, elle portera des fruits et provoquera la 
louange et l’action de grâce. De nos jours, nous ne pouvons pas être des 
chrétiens anonymes, cachés dans la masse ou « sous le boisseau ». Il faut avoir 
l’audace de s’afficher clairement comme disciples de Jésus en parole et en 
acte. Nous avons grand besoin du témoignage chrétien pour illuminer nos 
contemporains. Nous sommes submergés par tant d’idéologies et de 
propagandes que personne ne sait plus où trouver la vérité. Et si nous nous 
rappelions ces grandes œuvres de miséricorde : conseiller ceux qui sont dans 
le doute; enseigner aux ignorants; avertir les pécheurs? Soyons bien prudents! 
La flamme, aussi grande et forte soit-elle, si elle est recouverte s’éteindra 
faute d’oxygène. Il en est ainsi de la foi du chrétien : à ne pas se partager, elle 
s’estompe. 

Avec ma bénédiction ! 

Abbé Jean-Sébastien 



SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

➢ M. Stanislas Dorais, décédé le 21 décembre 2022. Les funérailles ont eu 
lieu le 29 janvier 2023 en l’église Saint-Clément, suivi de l’inhumation au 
cimetière de Beauharnois. 

QUE DIEU LES ACCUEILLENT DANS SA LUMIÈRE ET SA PAIX ! 

 
 

HEURES DES MESSES 
SAINT-CLÉMENT ET SAINTE-MARTINE  

 

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. 
   DIMANCHE 11 H 15. 
 

 

➢  Il n’y aura pas de messe sur semaine du 30 janvier au 20 février. 

 
➢ Semaine de la prévention du suicide du 5 au 11 février : 

Mieux vaut prévenir que mourir. La campagne met de l’avant 
l’importance de la prévention et invite les gens à oser parler du 
suicide. La Semaine nationale de 

prévention du suicide est un événement de 
sensibilisation et de mobilisation initié et 
coordonné chaque année par l’Association 
québécoise de prévention du suicide depuis 
1991. 
 

Intention de prière : 

Prions pour les personnes aux prises avec des idées suicidaires; afin 

qu’elles puissent trouver une écoute bienveillante et se savoir aimé de Dieu. 

LES CARNETS DU CARÊME 2023 

 

Nous avons commandé quelques carnets du Carême. Ils vont se 

vendre toujours à 5,00 $ et ils vont nous servir pour nous préparer 

au temps favorable du Carême-Pâques. Pour en avoir une copie 

vous devez en faire la demande en vous adressant au secrétariat. 

 

REÇUS D’IMPÔT 

Veuillez noter que les reçus d’impôt 2022 sont disponibles au bureau entre  

8 h 30 et 13 h 30, du lundi au vendredi. Également, 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. 
 

 

QUÊTES DE FIN DE SEMAINE ET LUMINAIRES 

Des 25 et 26 janvier : 1 705,10 $ 
Funérailles : 416,20 $ 
Luminaires : 172,00 $ 

  



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 4 AU 10 FÉVRIER 2023 

 

SAMEDI 4 FÉVRIER 

16 h 15 

Bruno Gosselin (Claudette et André Gagné). 

Cécile Tanguay et Rosaire Montpetit (Quête aux funérailles). 

Martin Elliott (Thérèse, Roy Elliott et ses frères). 

Edwilda Cyr-Reid et Laurence Cyr (Quête aux funérailles) Reportée 
du 31/01. 

Jean-Yves Laurin (Quête aux funérailles) Reportée du 3/02. 

Stanislas Dorais (Quête aux funérailles). 

DIMANCHE 5 FÉVRIER 

9 h 30 

Gilles Godin (Pauline). 

Pierre Grondin (Jocelyne Grondin). 

Claude Meloche (Quête aux funérailles). 

Elisabeth Brazeau Tremblay (1er ann.) (La famille). 

Lise Johnson (5e ann.) (Donald St-Pierre). 

Sylvie Daigneault et Jean-Claude Bayard (Claude). 

Sylvie Côté (Quête aux funérailles) Reportée du 3/02. 

René Nadon (7e ann.) (Son épouse et Linda). 

Mme et M. Gaston Allard (Leurs enfants). 

Jean-Paul Archambault (La famille). 

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 célébration de 
l’eucharistie du dimanche 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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