
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 2 février Présentation du Seigneur au temple (sainte Jeanne 

Lestonnac, religieuse et journée mondiale des zones 
humides et journée de la vie consacrée) 

16 h 15 Roger Vinet / parents, amies et amis aux funérailles 
  Jean Montpetit / Claudette et Jacques 
  Nicole Perron / Louisette et Roger Lafontaine 

 Familles Fortier et Gélineau / Fleurette et Gérard 
  En Action de grâces / une paroissienne 

Dimanche 3 février  4e dimanche du temps ordinaire (saint Anschaire, évêque, saint 
Blaise, évêque et martyr, bienheureux Basile Moreau, prêtre ainsi 
que journée mondiale des migrants et des réfugiés 

9 h 00 Danielle Byette / la famille d’Omer Gendron 
 Ovide Gadouas, Denis Robidoux, Pierre-Luc Barrette, Jacques Gendron / Guy 

Gadoua 

11 h 00 Gilles Godin / Pauline, Frédéric et Mathieu 
  Lise Johnson / Donald St-Pierre 
  Monique Primeau / Gilbert 
  René Nadon (3e anniversaire) / son épouse 
  Raymond Parent (20e anniversaire) / son épouse et ses enfants 

Mardi 5 février Sainte Agathe de Catane, vierge martyre 
8 h 00 Danielle Byette / parents, amies et amis aux funérailles 
  Nicole B. Perron / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 6 février Saint Gaston, évêque, saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
(journée internationale contre les mutilations génitales féminines) 

8 h 00 Michel Lavigne / parents, amies et amis aux funérailles  

Vendredi 8 février Saint Jérôme Émilien, religieux 
8 h 00 Réal Daoust / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Laurette Hardy / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 

11 h 00 Gilles Godin / Pauline, Frédéric et Mathieu 
  Lise Johnson / Donald St-Pierre 
  Monique Primeau / Gilbert 
  René Nadon (3e anniversaire) / son épouse 
  Raymond Parent (20e anniversaire) / son épouse et ses enfants 

Samedi 9 février Saint Michel Febres Cordero, frère des écoles chrétiennes 
16 h 15 Gaston Allard / ses enfants 
  Noël E. Arguin / son épouse et ses enfants 
  Jacques Leduc (10e anniversaire) / Danielle et les enfants 
  Laurette Aubin Patenaude / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 10 février 5e dimanche du temps ordinaire (sainte Scholastique, religieuse et 
jour de la famille) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
  Monique Cécyre / François et Hélène 
  Roger Vinet / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
  Thérèse Viau / ses filles 
  Laurette A. Patenaude / Pierrette et Jean-Claude Dupuis 
  Sylvianne Laberge / Monique et Robert Vallières 
***************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
2 février à 16 h 15 Gisèle Auger Cécile Veilleux 
3 février à  9 h 00 Florence Leduc Diane Marcil 
3 février à 11 h 00 Jacqueline Lepage Marthe Daigneault 

9 février   à 16 h 15 Bertrand Drouin Marie-Paule Larose 
10 février à  9 h 00 Chevaliers de Colomb André Gagné 
10 février à 11 h 00 Délina Arseneault Suzanne Patenaude 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 19 et 20 janvier 2019 : 553,60 $ 
Collecte pour les missions diocésaines et Saint-Pierre Apôtre : 136,00 $ 

Merci pour votre grande générosité 



CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« C’est seulement dans la mesure où l’amour est fondé sur la vérité qu’il 
peut perdurer dans le temps. 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 André Fauteux, décédé le 16 janvier, funérailles le 26 janvier. 
 Florent Leduc, décédé le 20 janvier, funérailles le 26 janvier. 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. 
******************************************************************************************** 

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 2019 est de 60 $ par personne cette 
année. 480 personnes ont payé leur dîme 2018 et 26 personnes la dîme 2019 à ce jour. 
Mille fois mercis. 
****************************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Février : (mois de l’amour miséricordieux)  

3,  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. 

3 au 9,   Semaine du développement international. 
4,   Journée mondiale contre le cancer. 
4, 11, 18, 25, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle 

Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 
6, 13, 20, 27, À 19 h 30, réunion cursilliste, à la sacristie les 6 et 27. Le 13, 

à la Résidence Beauharnois pour l’onction des malades. Le 
20, messe à la sacristie suivie de la suite du DVD Approfon-
dir sa foi avec Denis Cardinal. 

7,  - Journée nationale de la p’tite laine. 
 - À 10 h 00, messe à la Résidence Beauharnois, à l’intention des 

membres vivants et des défunts de la paroisse, Laurette Aubin 
Patenaude / Claudette et André Gagné, Denis Morin (1er anni-
versaire) / Paula Morin, sa mère et Clothilde Leduc Haineault / 
Maurice, son fils. 

8, 15, 22,  De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 
10, Déjeuner des Chevaliers de Colomb et du Coin du partage, à la 

salle de la Fabrique, de 9 h 00 à 13 h 00. Coût : 8 $ par adulte et 
enfants et 4 $ enfants de moins de 5 ans. Bienvenue à toutes et à 
tous! 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la mon-
tagne alors qu’il réside dans la façon de la gravir. » 

Confucius 
***************************************************************************************** 

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 res-
sourcement et cela nous encouragerait de poursuivre notre 
mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou Facebook à : eglisestclement/. 

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



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.  
***************************************************************************************** 

QUI EST COUPABLE ? 
Le soleil a pris une grave décision : « Se mettre en 
grève ».et nous sommes en train de battre des records 
de "non-ensoleillement". 
Après étude du phénomène, j'ai trouvé plusieurs fac-
teurs scientifiquement vérifiés à cet état de chose: 
1- Attendu que dans notre société il n'est plus question que de coupures budgétaires au 

détriment du respect des personnes, spécialement des plus démunies, le soleil a 
décidé de démontrer clairement - entendez: sombrement - l'effet désastreux de 
toutes ces mesures et l'impression de grisaille qu'elles sèment dans le ciel de plu-
sieurs. 

2- Attendu que les compagnies de « crèmes solaires » ont enregistré des profits éhon-
tés l'été dernier, suite au spectre du cancer de peau utilisé dans les réclames publici-
taires, le soleil a décidé de rétablir la vérité sur le sujet et de nous démontrer ses 
bienfaits par la contradictoire. 

3- Attendu que les sports d'hiver pratiqués par les bien nantis requièrent habituellement 
neige et froid, le soleil a conclu un pacte avec la pluie et le doux temps pour appuyer 
son action répressive. 

4- Attendu que des scientifiques ont systématiquement dénigrés ses rayons U.V., le 
soleil a voulu rire d'eux dans sa barbe brûlée en les conduisant à des tentatives de 
créations artificielles de ses rayons bienfaisants (Hydro Québec songe même à nous 
proposer un nouveau mode d'éclairage de nos habitations à l'aide de lumière solaire). 

En conséquence : 
1. Nous devons remercier le ciel de ne pas nous tomber sur la tête. 
2. Nous devons nous fier à la nature qui fait bien ce qu'elle fait. 
3. Nous devons la respecter sans devenir des « maniaco-écolos bornés ». 
4. Nous devons relire le psaume 104 et le savourer lentement : il est une extraordinaire 

poésie d'action de grâce au Créateur du soleil ! 
Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

****************************************************************************************************** 
INVITATION DU MOUVEMENT DES CURSILLOS 

Le mouvement des Cursillos vous invite à une journée de ressourcement 
avec le père Paul Akpa le samedi 16 février 2019. 
Thème : Faisons route ensemble. Heure : 9 h 00 à 15 h 00. Lieu : salle 
Guy- Bélanger, 11, rue de l’Église à Valleyfield. 
Apporter votre lunch ou commande sur place. Contribution volontaire. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
De colores !  

Renelle Gosselin, animatrice spirituelle 
****************************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


