
    FEUILLET PAROISSIAL 

  PAROISSE SAINT-CLÉMENT  

  ÉDITION DU 8 AU 14 OCTOBRE 2022 

 

MOIS D’OCTOBRE: POUR L’ÉGLISE OUVERTE À TOUS. 

INTENTION DU PAPE FRANÇOIS : Prions pour que l’Église, fidèle à 
l’Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de 
fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

Mot de notre pasteur  

Très chers amis 

Le mois d’octobre est connu comme le mois du saint rosaire. 
Connu d’abord comme la fête de Notre-Dame-de-la-Victoire, 
la fête de Notre-Dame-du-Rosaire rappelle la victoire 
décisive du 7 octobre 1571. Les chrétiens attribuent à la 
prière du saint rosaire la défaite navale de l’envahisseur 
ottoman à Lépanto, prière qui avait été demandée par saint 
Pie V. Véritable catéchèse, le Rosaire parcourt tour à tour 
les principaux mystères du Christ et de la Vierge Marie. À lui 

seul, le Rosaire est un « résumé de l’Évangile » comme le rappelle saint Jean-
Paul II. Les bienfaits de la méditation assidue de la vie du Christ et de sa Mère 
sont sans nombre.  

La prière du chapelet est associée à la prière pour la paix. C’est en 1917 que la 
sainte Vierge apparut à Lucie et aux bienheureux François et Jacynthe au 
Portugal, à Fatima. La sainte Vierge a demandé de façon claire que le chapelet 
soit prié tous les jours pour obtenir de Dieu la grâce de la paix et la fin de la 
guerre. Chez nous, la religiosité populaire est marquée par la récitation du 
rosaire. Le cardinal Léger en a été un des principaux apôtres.  

Notre monde est encore déchiré par la guerre : guerres déclarées, certes, mais 
aussi des guerres plus cachées mais tout aussi violentes et meurtrières. 
Prions-nous suffisamment pour la paix dans le monde? Parfois, la prière est 
dénigrée. On pense que la paix est question d’ententes internationales et de 
conventions. Il faut bien comprendre qu’il existe une autre paix, plus intérieure 
et formidable. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais je ne vous 
la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas. » 
(Jn 14,27) La paix du Christ grandit dans le cœur des vrais disciples, même 
aux prises avec les pires catastrophes. Cette paix s’acquiert par de longues 
heures en prière silencieuse devant le Christ en présence de Marie. En ce 
sens, on pourrait bien dire que le chapelet est une prière pour la paix. Défaite 
des ennemis extérieurs et intérieurs qui voudraient détruire la pureté de la foi. 
Force et courage pour affronter toutes les épreuves que nous ne pouvons pas 
éviter. Enfin, une douce et inébranlable espérance en Celui qui est appelé le 
Prince de la paix, Jésus, notre Sauveur.  

Tout au long de ce mois d’octobre, pourquoi ne pas reprendre la prière du 
chapelet? Nous y trouverons réconfort et paix. Pourquoi ne pas initier nos 
enfants à la prière du chapelet? Le chapelet en famille demeure très accessible 
aux personnes de tout âge. Écoutons la supplication de notre Mère du Ciel. 
Prions ensemble le chapelet afin que nous puissions tous jouir de cette paix 
qui nous est tant nécessaire.  

Avec ma bénédiction,  

Abbé Jean-Sébastien 

 

 



SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

 M. Jacques LORTIE, décédé le 13 septembre 2022, a été inhumé dans le 
cimetière de Beauharnois le 1er octobre 2022. 

 M. Gérard LORTIE, décédé le 19 février 2022, a été inhumé dans le 
cimetière de Beauharnois 1er octobre 2022. 

 Mme Rita BEAUCHAMP, décédée le 29 juillet 2022, a été inhumée dans le 
cimetière de Beauharnois le 30 septembre 2022. 

 Mme Laurence POULIN, décédée le 25 juillet 2022, a été inhumée dans le 
cimetière de Beauharnois le 1er octobre. 

QUE DIEU LES ACCUEULLE DANS SA LUMIÈRE ET SA PAIX ! 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS PAR LE BAPTÊME EN NOTRE ÉGLISE 
 

 Tomy PÉPIN, fils de Geneviève PÉPIN, le 2 octobre. Carl 
BELLEROSE GLAUDE, parrain et Jessica ST-LOUIS 
LABERGE, marraine. 

 Maxence DESROCHES, fils de Jean-François HUDON et de 
Thérèse DESROCHES, le 2 octobre. Karine PAQUETTE, 
marraine. 

Toutes nos félicitations aux parents, parrains et marraines 

LES ÉVÉNÉMENTS À VENIR 

 Rencontre pour agents de pastorale liturgique : 

« Tous les agents de pastorale liturgiques: lecteurs, animateurs, sacristains, sont 
invités à une réunion importante. Nous alternerons les rencontres entre Sainte-
Martine et Saint-Clément. Cette première rencontre au lieu à Sainte-Martine, le 
jeudi 13 octobre à 18h30. Merci de votre présence. » 

 Cheminement de vie chrétienne : 

« Avec la fin des vacances, nous nous préparons à reprendre le chemin de la 
formation chrétienne et de la préparation aux sacrements. Nous invitons tous les 
enfants et parents intéressés à une réunion d'information: 

le dimanche 16 octobre à la paroisse Saint-Clément après la messe 
de 10h00; 

le dimanche 16 octobre à la paroisse Sainte-Martine après la messe 
de 11h00. » 

 Remise du sondage : 

Prière de rapporter la copie du sondage dument rempli au plus tard 
lors de la messe du 16 octobre, SVP.  

 OCTOBRE : mois des missionnaires. 

CARNET DE L’AVANT 2022-2023 
Préparé par Normand Provencher, le carnet vous propose des prières 
et des réflexions quotidiennes pour l’Avent et le temps de Noël. Pour 
vous le procurer, avant le 14 novembre 2022, AU COÛT DE 5,00 
$communiquer avec le secrétariat au 450-429-3871.  

Les conférences 5 à 7 du 
Manoir seigneurial de Beauharnois 

« Des jours sans pain. » 

Les Irlandais et le canal de Beauharnois 

Conférencier : Roland Viau:  

le 13 octobre 2022 de 5 à 7 heures 
Lieu : Manoir, 640 Ellice, Beauharnois 

Don volontaire 

Tous les dons volontaires vont à la Maison des enfants Marie-Rose 

Rés.: Facebook Café du manoir     RSVP : 450 395-0704 



 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES HEURES DE MESSES UNIFIÉES DE 

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 10 H 00. 
 
SAINTE-MARTINE : LUNDI ET JEUDI : 8 H 30. 
  SAMEDI 16 H 00 ET DIMANCHE 11 H 00. 
    

QUÊTES DE FIN DE SEMAINE ET LUMINAIRES 

 Des 1er et 2 octobre : 1 089,35 $ 
 Œuvres des évêques pour l’Église du Canada : 216,00 $ 

 
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 8 AU 14 OCTOBRE 2022 

SAMEDI 8 OCTOBRE : SAINT THAÏS 

16 h 15 

Rosario, Noëlla, Richard et Claudette (Lorraine Viau).  
Maurice Tousignant (6e anniversaire) (Son épouse Rita). 
Marcel Bergevin (Sa femme et ses enfants). 
Claude J. Viau (Carole). 
Florimont Arseneau (Sa famille). 
Bryan Bourdeau (Sonia). 
Sylvain Lafontaine (Son père et sa mère). 

DIMANCHE 9 OCTOBRE : VEILLE DE L’ACTION DE GRÂCE 

10 h 00 

Léolin Malette (Ses enfants). 
Pierre Grondin (Jocelyne Grondin). 
Élisabeth Tremblay (90e an. de naissance) (Nathalie Tremblay). 
Marcel Bergevin (Denise et Pedro Morila). 
André Lefebvre (4e an.) (Son épouse). 
Robert Vallières (Céline Boudreau). 
René Gendron (Son épouse Agathe). 
Patrice Gadoua (Thérèse Faubert). 
Marie-Paule Byette (3e an.) (Rolland, Josée et Jean-François  
Jean-Claude Bayard, son frère et ses sœurs (Son épouse). 

MARDI 11 OCTOBRE : SAINT JEAN XXIII 

8 h 30 
Jean Poulliot (Quête au salon). 
Réal Guay (Quêtes aux funérailles). 
Richard Boyer (SSJB, diocèse Valleyfield). 

VENDREDI 14 OCTOBRE: SAINT CALLISTE 1ER  

16 h 15 
Laurence Poulin-Genest (Quête au salon). 
Raymond Brunet (SSJB, diocèse Valleyfield). 
Bruno Lebœuf (Quête aux funérailles). 

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.  

Avec toutes nos prières !  


