
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 1er décembre Saint Léonce, évêque (journée mondiale de la lutte contre le Sida) 
16 h 15 Andrew Good (bonne fête papa) / Leïla et Roger 
 Alain Fortier / sa mère Fernande Fortier 
 Rita Thibert-Beauchemin / Jeanne-d’Arc Thibert 
 Denis Cyr / ses sœurs 
 Aline et Candide Caron / Pauline 
 Monique Primeau / Gilbert, Myriam, Josée Gagnon 
 Simone Cyr (8e anniversaire) / ses sœurs 
 Claude Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
 Raymond Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 

 En action de grâce suite à 25 ans de diaconat / René 
 En l’honneur de la Vierge Marie / une paroissienne   

Dimanche 2 décembre 1er dimanche de l’Avent : sous le thème de Seigneur, que devons-
nous faire? (Sainte Viviane, martyre, journée internationale pour 
l’abolition de l’esclavage et journée de la non-violence au Québec) 

9 h 00  Laurent-Guy Brazeau / Jules Agnan 
 Richard Châtelois / la famille 
 Marie-Ange Laberge / Gérard et les enfants 
 Ubald Sauvé / parents, amies et amis aux funérailles 
 Diane Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
 Gilbert Martineau / Raymonde et les enfants 
 Jacqueline Simard / Nicole Simard 
 Sœur Thérèse Deschamps, Gérard Deschamps et Monique Primeau / Laurette 

Deschamps 
 André Lefebvre / la Chorale de Saint-Louis-de-Gonzague 
 André Brice (28e anniversaire) / son épouse 
 Thérèse Viau-Legris / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 4 décembre Saint Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église 
8 h 00 Noëlla Vinet / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Ernest et Alice Rolland / Hélène Rolland 
 Jeannette Dubuc / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Thérèse Brazeau / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 5 décembre  Bienheureux Niels Steensen, évêque (journée internationale des 
volontaires pour le développement économique et social) 

8 h 00  À la mémoire des défunts / Complexe funéraire Stéphane Gendron 
  Raymond Rolland / Hélène Rolland 
  Richard Lafleur (5e anniversaire) / Gérald Basque 
  André Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 
 Gilberte Champagne / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 7 décembre Sainte Marie-Josèphe Rossello, religieuse (journée internationale de 
l’aviation civile) 

8 h 00 Réjeanne Voiselle-Beaudoin / son époux 
 Ginette Brault / Ghislaine et Marcel 

 Rita Bergevin / parents, amies et amis au salon 
 Thérèse Brazeau / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 8 décembre Immaculée Conception 
16 h 15  Yvon Trudel / son épouse Denise 
 Amandine Solesse / son fils et ses enfants 
 Stéphane Duplessis / sa mère Ginette Ouellette-Duplessis 
 Denis Cyr / Rose-Aimée, Danielle et Sylvain 

 Réal et Mario Rolland / Hélène Rolland 
 Parents vivants et défunts des familles Éthier et Maheux / famille Gilberte Maheux 
 Parents défunts des familles Châtigny et Leduc / Danielle 
 Jean-Louis Hulmann (42e anniversaire) Lorraine, Nancy, Jenny 
 Thérèse Brazeau  / parents, amies et amis aux funérailles 
 René Burgoyne / parents, amies et amis au salon 

Dimanche 9 décembre 2e dimanche de l’Avent  
9 h 00  Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
 Membres défunts / Chevaliers de Colomb, Conseil 2907 
 Denis Faille / parents, amies et amis aux funérailles 
 Louise Frappier  / parents, amies et amis aux funérailles 
 Gérald Hébert / parents, amies et amis aux funérailles 
 Claude Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 



Dimanche 9 décembre (suite)  
9 h 00 Raymond Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 André Lefebvre / Cécile Bouchard 
 Alphonse Arseneault / son épouse 
 Denis St-Pierre / son fils Donald 
 Jean-Charles et Michel Néron / Maman 
 Jeannette Fontaine / Anita et Vito Deninno 
 Juliette Cardinal / sa sœur Monique 
 Martine Plamondon / sa famille 
 Rose Pinet / Laurette Deschamps 
 Jacqueline Simard / sa sœur Nicole Simard 
 Monique Primeau / Gibert, Myriam et Josée 
 Les membres de la famille de Cécile Bouchard et André Lefebvre / Cécile 

Bouchard 
 Parents et amis / Denise Sauvé 
 Mireille Touchette (1er anniversaire) / famille Touchette 
 Arsène Lefebvre (2e anniversaire) / famille Lefebvre 
 Gaétan Desgroseilliers (20e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
 Louis-Philippe Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 
***************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
1er décembre à 16 h 15 Carmel Turbide Ginette Ouellet 
2 décembre  à   9 h 00 Maryse Ricard Suzanne Patenaude 
2 décembre   à 11 h 00 Nicole St-Jean Carmen Arsenault 
8 décembre à 16 h 15 Gisèle Auger Bertrand Drouin 
9 décembre à  9 h 00 Chevaliers de Colomb 
9 décembre à 11 h 00 Jacqueline Lepage Diane Dompierre 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 17 et 18 novembre 2018 : 1 307,24 $ 

Merci pour votre grande générosité 
**************************************************************************************** 

ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 25 NOVEMBRE 
 FLORALIE, fille de Noémie Fauteux Lachance et de Gaby-Pascal Veilleux. 
 CHARLIE, fille de Geneviève Dionne et d’Adam Fauteux. 
 SAVANNA MARIE CARMEL, fille de Valérie Lamarre et de Jean-François Tremblay. 

Félicitations aux nouveaux parents! 
**************************************************************************************** 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Denis Cyr, décédé le 1er novembre, funérailles le 17 novembre. 
 Julie Leduc, décédée le 12 novembre, inhumée le 24 novembre. 
 Roger Vinet, décédé le 14 novembre, funérailles le 24 novembre. 
 Michel Dagenais, décédé le 16 novembre, funérailles le 26 novembre. 

Nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée. 
**************************************************************************************** 

REMERCIEMENTS 
Avec du Cœur et de l’Âme, nous pouvons continuer à faire vivre notre Paroisse Saint-
Clément de Beauharnois. Veuillez noter que la dîme 2018 est de 60 $ par personne cette 
année. De janvier au 19 septembre, 246 personnes ont payé leur dîme 2018. Depuis la 
réception du P’tit Clémentois, 164 personnes ont payé leur dîme. Mille fois mercis. 
****************************************************************************************** 

NNOOTTRREE  PPAAGGEE  WWEEBB  EETT  FFAACCEEBBOOOOKK  
RAPPEL : Vous arrive-t-il de visiter notre page WEB et nos articles 
sur FACEBOOK? Vous manquez une source de ressourcement et 
cela nous encouragerait de poursuivre notre mission en tant que 
paroisse vivante et visible : http://paroissestclement.com/ ou Face-
book à : eglisestclement/. 

****************************************************************************************************** 



PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin sauront jusqu’où 
il est possible d’aller. »  

Thomas Stearns Elliot 
****************************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Décembre : (mois de l’espérance) 
2, - Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 à 

13 h 00. Pour plus de renseignements : 
composez le 450-429-7191 ou Pierre Gendron 
au 450-429-3386. 

 - Entre 10 h 00 et 15 h 00, Guignolée dans le grand 
Beauharnois. Nous avons besoin de bénévoles, soit au 
triage dans la salle Marie-Rose, soit pour la cueillette sur 
la route, soit à la table d’accueil et de répartition. Pour 
plus de renseignements ou donner votre nom : 
Christine Lavoie, directrice générale du Coin du Partage 
Beauharnois au numéro 450-225-1818. 

3, - Félicitations à notre diacre, René Vigneau, pour ses 
25 ans de diaconat. 

 - Journée internationale des personnes handicapées et 
fête de saint François-Xavier, évêque et patron des 
missions. 

3, 10, 17, 23, 30  De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la 
chapelle Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 

5, 12,  À 19 h 30, réunion cursilliste, à la sacristie. 
6, - Fête de saint Nicolas, évêque et journée commémora-

tive de la tragédie de l’École polytechnique. 
 - À 10 h 00, messe à la Résidence Beauharnois, à 

l’intention des membres vivants et défunts de la 
paroisse, Normand Martin / Claudette et André Gagné. 

7, 14, 21, 28,  De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale. 
Bienvenue à toutes et à tous. 

***************************************************************************************** 

VOYAGE EN IRLANDE, 
UN DES PLUS BEAUX PAYS AU MONDE 

Du 5 au 14 août 2019, vol Air Canada : vol direct. Pour plus de renseignements : 
Louise 1-819-826-5752 ou Brendy@borealtours.com ou Brendy au 514-271-1230. 
Accompagnateurs : Louise Champagne et Albert Purcell, diacre. Plus beau pays au 
monde, parfums de tourbe, lande mauve, massifs géants de fuchsias. L’Irlande est un 
pays de douceur à découvrir, Dublin et Belfast, en pleine métamorphose. Les îles du 
Connemara, les falaises de Moher, l’Anneau du Kerry, Dingle, la chaussée des Géants. 
Pays de fête aussi : pubs, légendes et musique font chavirer les cœurs, surtout après 
quelques pintes! Intéressés et intéressées, faites-le savoir. 
****************************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« J’ai lu ces témoignages. Ils m’ont touchée. Ils m’ont interpellée. 
Décidément, l’élan spirituel n’incite pas à la violence. Il n’est pas pure 
chimère. Mais engagement et amour au quotidien. » (Micheline Calmy-
Rey) 

****************************************************************************************************** 

 



CAMPAGNE ANNUELLE DES ŒUVRES DE 
L’ÉVÊQUE, SOUSCRIPTION 2018-2019 

Il y a plusieurs façons de pouvoir contribuer :  
Dons pour l’avenir : plusieurs fonds sont disponibles. Les dons ver-
sés dans ses fonds sont conservés et seuls les intérêts sont utilisés. 
En voici quelques-uns :  
 Fonds Mgr Lebel : pour financer les activités de la pastorale jeunesse. 
 Fonds pastorale des vocations : pour aider la formation des prêtres, 

des agentes et agents de pastorale, des séminaristes et des prêtres 
venus d’ailleurs. 

 Fonds couple et famille : pour aider des couples en leur apportant une aide spiri-
tuelle. 

Nous poursuivrons la semaine prochaine. 
***************************************************************************************** 

MILLE FOIS MERCIS! 
Depuis quelques années, au lendemain de 
l’EXPOVENTE ANNUELLE DU CERCLE 
MISSONNAIRE SAINT-CLÉMENT, un très 
généreux montant est accordé à la paroisse 
Saint-Clément. 
Le but de ces abeilles artisanales et 
dévouées envers leur paroisse est de 
collaborer à la pastorale dans les pays de 
missions mais d’abord et avant chez-
nous, à la pastorale de notre propre 
communauté. 
Grâce à leur participation à la pastorale de 
notre paroisse,  cette somme est toujours 

attribuée à des postes pastoraux qu’exprime notre page web (paroissestclement.com), 
notre site sur FACEBOOK « églisestclement » et  notre semainier paroissial. 
(stclement@videotron.ca). Encore une fois, mille mercis ! 
****************************************************************************************************** 

PANIERS DE NOËL 
La période des Fêtes approche. Beaucoup de gens nous demandent comment s’inscrire 
pour les paniers de Noëll. Nous aimerions vous mentionnez qu’il n’y a plus de panier de 
Noëll depuis maintenant 3 ans. La raison pour laquelle cette décision a été prise dans le 
comté de Beauharnois-Salaberry est l’importance d’assurer une sécurité alimentaire à la 
population tout au long de l’année et donc de garder des réserves pour les autres mois de 
l’année. 
Par contre, comme nous savons que Noël est une période particulière, nous avons décidé 
de faire 2 distributions alimentaires au mois de décembre, soit le 6 et le 20 décembre, 
de 12 h 30 à 15 h 00. Ceci contribuera à donner un petit coup de main pour cette période 
festive de l’année. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Christine Lavoie, directrice générale intérimaire, Coin du Partage Beauharnois 
NB :  En ce qui concerne les personnes de Saint-Étienne, veuillez vérifier auprès de la 

Guignolée de Saint-Étienne. 
****************************************************************************************************** 

ÉCOLE ABBATIALE À SAINT-BENOÎT-DU-LAC 
RAPPEL : Vous êtes invités du 3 au 5 mai 2019, avec Christiane Cloutier-Dupuis, 
exégète, animatrice à Radio Ville-Marie à participer à l’école abbatiale à Saint-Benoît-du-
Lac. Le thème : Les Paraboles, des histoires pour aujourd’hui, histoires qui nous 
révèlent le regard de Jésus sur Dieu, sur le monde, sur nous. Pour plus de 
renseignements et inscriptions : Louise Drapeau au 1-819-445-4054 ou 
louise2drapeau@hotmail.com ou Thérèse Cloutier, 450-532-4062 ou 
clouthe@cooptel.qc.ca.  
*************************************************************************************** 

Plusieurs membres et collaboratrices du
Cercle n'apparaissent pas sur la photo.
Cette photo ne regroupe que les membres
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AVENT : Seigneur, que devons-nous faire? 
Toute fête liturgique est à la fois mémoire d’un événement passé et 
renouvellement du don de Dieu; en plus d’être un rappel, Noël doit rendre 
possible l’avènement d’une présence en nous. Dieu se cherche un 
berceau dans notre désir. 
Autant il a fallu le cœur de Marie pour qu’un nouveau-né inscrive dans 
notre histoire la nouveauté de l’histoire du salut, autant il faut aujourd’hui 
nos cœurs pour que tout continue. La grotte de Bethléem où Dieu veut 

naître aujourd’hui, c’est le cœur de toute personne. « À quoi sert-il que le Christ soit né à 
Bethléem s’il ne naît pas au-dedans de nous-mêmes… afin que chacun devienne le 
sanctuaire du Dieu vivant » (Zundel) 
Allons-nous faire semblant de fêter la naissance d’un Sauveur, faire semblant d’accueillir 
Dieu et garder notre cœur fermé à toute naissance en nous de Celui qui viendrait combler 
et remplir la soif d’absolu qui nous habite? Ouvrons toute grande la partie de notre être 
qui attend l’Infini. Manière incontournable ainsi d’ouvrir tout grands nos bras pour en 
proclamer sa Présence, ici et maintenant. 

Gilles Ouellet 
****************************************************************************************************** 

LES OFFICES DE NOTRE PAROISSE 

DU TEMPS DES FÊTES 
SACREMENT DE RÉCONCILIATION :  
 Le mercredi 6 décembre, à 10 h 00, à la Résidence 

Beauharnois avant la messe. 
 Le dimanche 16 décembre, à 14 h 30, à l’église Saint-

Clément. 
MESSES DU TEMPS DES FÊTES : 
 Le jeudi 20 décembre, à 10 h 00, à la Résidence du Lac, messe de Noël. 
 Le jeudi 20 décembre, à 18 h 00, au Pavillon Beauharnois, messe de Noël. 
 Le jeudi 20 décembre, à 19 h 30, à la Résidence Beauharnois, messe de Noël.  
 Le vendredi 21 décembre, à 9 h 45, à la Résidence Notre-Dame-

de-la Paix, messe de Noël. 
 Le lundi 24 décembre, à 16 h 15 (messe familiale), à 20 h 00 et à 

22 h 00, à l’église Saint-Clément, messe de la Veille de Noël. 
 Le mardi 25 décembre, à 10 h 30, à l’église Saint-Clément, messe 

du matin de Noël. 
 Le lundi 31 décembre, à 16 h 15, à l’église Saint-Clément, 

messe de la Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et 
Joseph.  

 Le mardi 1er janvier, à 10 h 30, à l’église Saint-Clément, 
messe du Jour de l’An (Fête de Sainte Marie, Mère de 
Dieu). 

**************************************************************************************** 

LES QUATRE BOUGIES DE L’AVENT 
La coutume de dresser une couronne de l’Avent est une belle évocation de ce mys-
tère de l’Avent. Cette couronne : antique symbole de victoire et de gloire, elle évoque 
le Messie-Roi attendu par Israël et annoncé par les prophètes, une royauté qui bou-
leversera nos représentations habituelles, puisqu’elle se manifestera dans 
l’abaissement de la crèche et de la croix. 
Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches pour préparer Noël : le premier 
invite à veiller dans l’attente du Seigneur, le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste 
qui incite à « préparer les chemins du Seigneur », le troisième appelle à la joie car « le 
Seigneur est proche », le quatrième annonce les événements qui précèdent immédiate-
ment la naissance du Christ. La flamme des bougies représente la lumière des prophéties 
qui, au long de l’histoire, illuminèrent la nuit du peuple de Dieu dans l’attente de la 
« Lumière véritable » (Jean 1, 9). Que cette couronne de l’Avent, qui décore les maisons 
avant Noël, nous aide à décorer nos cœurs durant cette préparation de Noël ! 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


