
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 24 novembre Saint André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, martyrs 
16 h 15 Sœur Marie Godin / Hélène et Michel 
 Albini Montpetit / Louise & Luc Montpetit 
 Edward Jazienicki / son épouse et enfants 
 Gaston Allard / ses enfants 
 Jacques et Jacqueline Simard / Nicole Simard 
 Jules Montpetit, (10e anniversaire) / sa sœur Marie-Marthe 
 Pierre Dorr (25e anniversaire) / Jeannette Dorr 

Dimanche 25 novembre Le Christ, Roi de l’Univers, sainte Catherine d’Alexandrie, vierge 
et martyre, et bienheureux Hyacinthe Serrano Lopez, prêtre domi-
nicain (journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes)  

9 h 00 À l’intention des défuntes et des défunts / Complexe funéraire Stéphane Gendron 
 André Lefebvre / famille Michel Montpetit 
 Familles Brais et Rouleau / la famille de Jean-Rock Roy 
 Famille de Joseph Marleau / Ghislaine et Marcel 
 Parents vivants et défunts des familles Hébert et Pouliot / Pauline 
 Ernest Guilbeault (67e anniversaire), Bernadette, Louise-Astrid / leur fille et sœur 

Gemma 
 Rita Bergevin Tardif / parents, amies et amis au salon 
 René Burgoyne / parents, amies et amis au salon 
 Violette Delisle  parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 Angéline Paiement / ses enfants 
 Marie-Reine Duguay / Louis Samson 
 Denis Faubert et Jean-François Parent / Lise 
 Gérald Hébert  / son épouse et ses enfants 
 Clara Boulet / Pierrette 
 André Lefebvre / Ginette Leroux 
 Lucette Lacoste / Rita et Jean-Guy Dulude 
 Jacqueline Simard / Nicole Simard 
 Rose-Anna et Gérard Bergeron / Liette et Jean-Marie 
 Jean-Louis Dubuc et Jeannette Dumas / leurs enfants 
 Réjeanne et Alexis Ménard / leurs enfants 
 Rita Dallaire / Diane et Claude 
 Famille Arthur Caron / leur fille 
 Famille Joseph Marleau / Ghislaine et Marcel 
 Parents défunts de la famille Paul-Émile Fortin / Lucille 
 Membres défunts et vivants la famille Laplante / Lucille 
 Jean Proulx (6e anniversaire) / L. Boivin 
 Thérèse Viau-Legris / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 27 novembre Saint Siffrein, moine 
8 h 00 Parents vivants et défunts des familles Éthier et Maheux / famille Gilberte Maheux 
 Léo-Alexis Pineau (54e anniversaire) / Denise 
 Diane Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 
 Denis Faille / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 28 novembre  Saint Sosthène, disciple de saint Paul 
8 h 00  Roland Lévesque / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Diane Pouliot / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Ginette Brault / sa famille 
 Léon Brault / sa famille 
 Réal Montpetit / Alberte 
 Louise Frappier / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 30 novembre Saint André, apôtre 
8 h 00 Roger Gagnier / parents, amies et amis aux funérailles 
 Gérald Hébert / parents, amies et amis aux funérailles 

 Louise Lavigueur / parents, amies et amis aux funérailles 

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 
 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 



Samedi 1er décembre (suite) 
16 h 15 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 
 Jacqueline Simard / Nicole Simard 
 Sœur Thérèse Deschamps, Gérard Deschamps et Monique Primeau / Laurette 

Deschamps 
 André Lefebvre / la Chorale de Saint-Louis-de-Gonzague 
 Thérèse Viau-Legris / parents, amies et amis aux funérailles 
***************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
24 novembre à 16 h 15 Sylvie Trudel Marie-Paule Larose 
25 novembre à  9 h 00 Richard Beaudoin Délina Arseneault 
25 novembre à 11 h 00 Florence Leduc Marthe Daigneault 
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 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 10 et 11 novembre 2018 : 1 246,30 $ 

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

SERA BAPTISÉE LE 2 DÉCEMBRE 
 AMÉLIA, fille de Doris Frase et de Simon Leduc. 
 ÉMMA, fille Stéphanie Guérin et de Tony Guzzo. 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 17 NOVEMBRE 
 ALEXIS XAVIER, fils de Mélissa Lachance et de Daniel Gaudit. 
 REBEKA, fille de Karine Duquette et de Danny Barrette. 

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

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Francine Richer, décédée le 1er décembre 2017, inhumée le 10 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, 153 personnes ont payé leur dîme. Mille fois mercis. 
**************************************************************************************** 

ERRATA 
Au feuillet des 17 et 18 novembre, nous aurions dû lire a été  baptisée le 4 novembre 
2018, SYDNEY, fille de Mélanie Savard et de Luc-Éric Girard, le 4 novembre. 
Mille excuses à la famille pour cette erreur de transcription. 



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

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Novembre : (mois des défunts et mois de l’adoption) 

25, -  71e anniversaire de naissance de Mgr Noël Simard. 
 - Confirmation des adultes, à 14 h 00, à la cathédrale Sainte-Cécile. 
26,  De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. Bienvenue 

à toutes et à tous! 
28,  À 19 h 30, réunion cursilliste, à la sacristie. Toutes personnes sont les bienve-

nues. 
29,  - À 10 h 00, messe au Pavillon Beauharnois, à l’intention des membres vivants 

et défunts de la paroisse. 
 - Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien et journée sans 

achat. 
30,  - De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale. Bienvenue à toutes et à 

tous. 
 - À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à l’intention des 

membres vivants et défunts de la paroisse. 

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 cueil-
lette sur la route, soit à la table d’accueil et de répartition. Pour plus de ren-
seignements ou donner votre nom : Christine Lavoie, directrice générale 
du Coin du Partage Beauharnois au numéro 450-225-1818. 

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

SÉMINAIRE DE LA VIE 
NOUVELLE DANS L’ESPRIT 

Le vendredi 30 novembre prochain (accueil à 18 h 30 et rencontre de 19 h 00 à 
21 h 00), vous êtes invités à participer au séminaire qui aura lieu au sous-sol de l’Évêché, 
à la salle Guy-Bélanger. Le thème est : Appels êtres disciples missionnaires, avec 
Abbé Paul Akpa. Pour plus de renseignement : composez le 450-763-2656 ou le 
450-373-6097 ou 450-377-3799. Contribution volontaire. Bienvenue à toutes et à tous! 
***************************************************************************************** 

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

Comment contribuer à la campagne des Œuvres de l’Évêques? 
Dans la semaine du 5 novembre, plus de 1 000 personnes ont été sollici-
tées via un envoi postal. De plus, vous pouvez vous procurer le feuillet de 
souscription à votre paroisse ou encore faire un don en ligne sur le site : 
www.diocesevalleyfield.org. Avec tout don de 25 $ et plus, un reçu à des 
fins fiscales vous sera remis.   
Nous poursuivrons la semaine prochaine. 



GUIGNOLÉE 
La guignolée est un événement annuel ayant lieu 
au Québec, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse et en Ontario dans les derniers 
jours de novembre ou premiers de décembre. 
Elle prend la forme d'une collecte de nourriture 
non périssable et d'argent pour venir en aide aux 
plus démunis, en préparant des « paniers de 
Noël » remplis d'aliments non périssables. 
Originaire des campagnes, cette fête de partage 
avait lieu la veille du Nouvel An et comptait sur la participation des habitants d'un même 
rang, par opposition à certaines autres activités communautaires qui impliquaient une 
paroisse au complet. 
La première guignolée Québécoise aurait été organisée par la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul, une organisation charitable catholique, en 1861 ou 1862. Les 
villageois passaient de porte en porte, chantant des cantiques de Noël, et amassant des 
denrées non périssables. Une chanson traditionnelle, spéciale pour l'occasion, était 
habituellement chantée par les volontaires. Terme dénué de toute connotation au départ, 
le mot « guignolée » puiserait son origine dans l'expression « Au gui, l'an neuf ! » et donc 
dans le personnage folklorique de Guillaneu. En joual québécois, « Au gui, l'an neuf » 
devint au XIXe siècle : « Au gui, l'an neu' », ce qui se rapproche plus du mot utilisé 
aujourd’hui. Le gui est une plante qui ne pousse pas au Canada. Les personnes qui parti-
cipent à la guignolée sont familièrement appelées les « guignoleux » ou « guignoleuses ». 
Au XXIe siècle, la guignolée conserve des racines chrétiennes, mais prend aussi la forme 
de campagnes organisées par des organismes à but non lucratif, des compagnies, des 
gens d'affaires. Elle bénéficie de l'apport de différents milieux et du soutien des médias, 
qui mettent leurs rivalités de côté une fois l'an pour coordonner leurs efforts dans cette 
quête pour les moins favorisés. (Wikipedia). 
Dans notre diocèse, ce sont les paroisses qui organiseront les guignolées au cours des 
deux premières fins de semaine du mois de décembre 2018. Il y a aussi comme à chaque 
année, la guignolée des médias qui aura lieu le 6 décembre prochain. Soyez, par 
conséquent, généreux lors du passage des guignoleuses et des guignoleux.  

Michel Pilon, responsable de la pastorale sociale 
****************************************************************************************************** 

MAIS QUI DONC EST-CE SAINT-CLÉMENT? 
Clément est le quatrième 
évêque de Rôme, peut-être 
même un ami de saint Pierre et 
choisi par lui comme épiscope. 
Il a chanté les louanges du 
Christ en acceptant la charge 
d’évêque de Rome, pour 
ensuite être envoyé en exil, et 
subir le martyr d’une noyade, 
une ancre au cou, pour ne pas 
trahir sa foi et toujours inviter 
les croyants à vivre en 
harmonie avec le pape à ce 
moment appelé évêque de 
Rome. La photo ci-contre illustre le sort de Clément, jeté à la mer une ancre au 
cou. 
****************************************************************************************************** 



CHANT POUR LA FÊTE DE SAINT-CLÉMENT 
Refrain : Clément, notre bon  et saint patron,  
 Guide-nous toujours sous ta protection 
1er couplet : Hier, ta foi, ta force, ton courage 
 Pour nous aujourd’hui sont notre héritage 
 Oui, ton martyr a transformé la communauté nais-

sante 
 À la suite de Pierre, Lin et Clet en une Église vivante. 
2e couplet : La croissance des Chrétiens attira la colère de Trajan 
 Qui te posant une ancre au cou, te noya comme un brigand. 
 Mais croyant qu’avec ta mort la jeune Église mourait aussi 
 Et bien au contraire, comme ce fut un printemps fleuri. 
3e couplet : Comme une mère laissant partir ses enfants, Étienne et Paul, 
 Notre Dame de la Paix et les Saints Martyrs prirent leur envol 
 Mais même devenus adultes, ils reviennent à leur mère 
 Et ils te chantent encore leur joie dans cet hymne toute entière. 
4e couplet : Hier nos pères t’ont choisi comme patron d’une nouvelle église 
 Bâtie en haut de la côte comme une Alliance avec toi acquise. 
 Depuis lors sous ton patronage, notre église a traversé les ans 
 Et communauté vivante elle fait monter vers toi ce chant. 

MINUTE LITURGIQUE : Fête du Christ Roi 
Dimanche 25 novembre 2018, dernier dimanche de l’année liturgique. 
Celle-ci commence le premier dimanche de l’avent qui prépare les fêtes 
de Noël. La fête du Christ Roi de l’univers vient nous dire que toute la 
création est transformée dans le Christ. Tout l’univers est renouvelé 
dans la mort, la résurrection et la montée aux cieux du Christ. 
Mais pourquoi donc parler du Christ Roi de l’univers pour désigner la 
transformation de toute la création. Quel drôle de nom Christ Roi ! Cette 
manière de parler évoque un mode de gouvernement, celui de la royau-

té. Dans le premier testament, la royauté est la forme de gouvernement adoptée par le 
peuple d’Israël. 
Dans le nouveau testament, bien des titres ont été donnés à Jésus de Nazareth. Il 
l’appelle Christ, c’est-à-dire le Messie, celui qui a reçu l’onction. Il est fils de David. Il est 
Fils de l’Homme, Seigneur, Maître, Nouvel Adam, l’Alpha et l’Omega, c’est-à-dire le début 
et la fin en référence à la première et dernière lettre de l’alphabet grec.  
Lorsque l’Église célèbre la fête du Christ Roi de l’univers, elle proclame que tout est trans-
formé dans la mort, la résurrection et la montée aux cieux du Christ. L’Église confesse 
que tout l’univers a été créé à l’image de Jésus Christ, le Fils unique du Père. Il est la 
Sagesse du monde en qui tout a été fait et vers qui tout s’achemine. Dire le Christ Roi de 
l’univers, c’est dire que tout prend fin en Jésus Christ. Nous sommes tous destinés à le 
rejoindre dans son royaume. 
Toute la création est appelée à être transformée par le chemin du Christ. Un chemin 
d’amour, de disponibilité totale pour les autres, d’abandon entre les mains du Père, de vie 
dans l’Esprit. 
Avez-vous remarqué le moment où tous vont à l'autel pour recevoir la Communion?  
La communion, c'est : recevoir Jésus vivant sous le signe du pain et du vin partagés; 
accepter que sa vie soit habitée des énergies de la résurrection; devenir homme ou 
femme de communion.  
L'acte de communion requiert donc une grande dignité : sur la main en faisant un trône au 
Roi des rois, directement dans la bouche en disant Amen ou buvant au calice, on reçoit le 
Sang du Christ.  
L'essentiel est invisible mais passe par la beauté et l'intensité du geste. « Celui qui mange 
ma chair et boit mon Sang, dit le Seigneur, a la Vie éternelle ». La communion est tout à 
la fois visite de Dieu en nous et notre participation à l'éternité de Dieu. Devenons ce que 
nous recevons. 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


