
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 3 novembre Saint Martin de Porrès, religieux, saint Hubert, 

Évêque et patron des chasseurs 
16 h 15 Laurient Goulet / son épouse Thérèse 
 Yvette Lapierre / sa sœur Thérèse 
 Zeph Lapierre / sa sœur Thérèse 
 Familles Malette et Paquette / Josée 
 Parents défunts / Colette et Gaétan Robert 
 Parents défunts des familles Amyot et Marleau / Henriette et André 
 Thérèse Rhéaume Makey (12e anniversaire) / ses enfants 
 René Burgoyne / parents, amies et amis au salon 

Dimanche 4 novembre 31e dimanche du temps ordinaire (saint Charles Borromée, 
évêque, et bienheureuse Françoise d’Ambroise, carmélite) 

9 h 00  Laurent-Guy Brazeau / Jules Agnan 
 Richard Châtelois / la famille 
 Thérèse Paquette / Réal et les enfants 
 Denis Faille / Réal 
 Diane Dagenais (4e anniversaire) / Pierrette 
 Violette Delisle / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 Alphonse Larocque / sa sœur Marguerite 
 Claudette Cyr / Pauline 
 Paul-Émile Grenier / son épouse et ses enfants 
 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
 Audette Tremblay-Lavoie / la famille Parent 
 André Lefebvre / la chorale de Saint-Louis-de-Gonzague 
 Famille Payant / Ginette et Roy Payant 
 Parents défunts des familles Gagnon et Malenfant / Olivette 
 Parents défunts des familles Sauvé et Picard / Raymonde 
 Gisèle Gagné Reid (10e anniversaire) / son mari et ses enfants 
 Bertrand Tremblay (5e anniversaire) / Rachel 
 Thérèse Viau Legris / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 6 novembre Saint Mélaine, évêque 
8 h 00 Lucien Daoust / la famille 
 Parents défunts / Jacqueline Bernard 
 Denis Faille / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 7 novembre  Saint Willibrord, moine, patron des Pays-Bas 
8 h 00  Georges Bourdeau / son épouse Danielle Dagenais 
 Raymond Lefebvre / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Famille Lalonde / Nicole 
 Lucien Ste-Marie (24e anniversaire) / Lorraine 
 André Bolduc (25e anniversaire) / Denise, Sylvie, Manon 

Vendredi 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran et saint Nersès, évêque 
8 h 00  Monseigneur Robert Lebel / Lilianne et Jacques Lemieux 

 Yves Dugauquier / parents, amies et amis au salon 
 Roger Gagnier / parents, amies et amis aux funérailles 

 Gérald Hébert / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 10 novembre Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église 
16 h 15 Claude Leduc / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Wilfrid Longtin / Claudette et Jacques Boudrias 
 Fernand Mayer / son épouse Marjolaine 
 Philippe Gendron / sa fille Marjolaine 
 Monique Primeau / Gilbert, Myriam et Josée Gagnon 
 Parents défunts / la famille Belleau 
 Parents vivants et défunts de nos familles / Carmel et Claude 
 Robert Barrette (45e anniversaire) et Père Rolland Barrette MSA (12e anniver-

saire) / Lilianne & Jacques Lemieux 
 Mariette Gervais-Barrette (12e anniversaire) / Lilianne et Jacques Lemieux 

Dimanche 11 novembre 32e dimanche du temps ordinaire (jour de souvenir, fête de Martin de 
Tours, évêque) 

9 h 00  Blanche Morrisseau Riendeau / ses enfants 
 Valmont Gagné / Rita et Roland Lévesque 
 Familles Brais et Rouleau / la famille Jean-Rock Roy 
 Parents défunts / Ghislaine 
 Luc Prud’homme (45e anniversaire) / la famille d’Émile Prud’homme 
 Mario Laberge (10e anniversaire) / sa famille 



Dimanche 11 novembre (suite) 
9 h 00 Raymond Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 
 Louise Lavigueur / parents, amies et amis aux funérailles 
 Claude Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 Georgina Read-Gendreau / sa fille Anne 
 Bernard Gendreau / sa fille Anne 
 Richard Châtelois / la famille 
 Albertine Murphy / Diane et Claude 
 Jacqueline Simard / Nicole Simard 
 André Lefebvre / la chorale de Saint-Clément 
 André Lefebvre / la chorale de Saint-Louis-de-Gonzague 
 Félix Bergeron et son épouse Parmélia  / Gilles et les petits-enfants 
 Odette Sauvé / la famille de Yolande et Gaston Sauvé 
 Thérèse Brazeau / Jeanne Paris 
 Thérèse Brazeau / Georgette et Albert 
 Ginette Payeur / Donald 
 Famille Roy / André Roy 
 Albini Maheu (13e anniversaire) / Pauline et Guylaine 
***************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
3 novembre à 16 h 15 Ginette Ouellet Sylvie Trudel 
4 novembre à   9 h 00 Richard Beaudoin Georgette Guay 
4 novembre à 11 h 00 Lise Julien Jacqueline Lepage 
10 novembre à 16 h 15 Gisèle Auger Carmel Turbide 
11 novembre à  9 h 00 la Légion Canadienne 
11 novembre à 11 h 00 Diane Marcil Isabelle Julien 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 13 et 14 octobre 2018 : 1 374,25 $ 
Collecte nationale pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi : 315, 00 $ 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Fernand Gariépy, décédé le 7 janvier, inhumé le 27 octobre. 
 Thérèse Brazeau, décédée le 8 octobre, inhumée le 27 octobre. 
 Roland Brault, décédé le 16 octobre, funérailles le 26 octobre. 

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

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit que se préoccuper de la meil-
leure manière d’aller de l’avant. » 

Paulo Coelho 



CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Nous avons un Père. Mais ce mot, Père, quel sens y-a-t-il ? Mon 
Père ? Non : notre Père ! Car je ne suis pas fils unique, aucun de 
nous ne l'est, et si je ne peux pas être frère, je pourrai difficilement 
devenir le fils de ce Père, puisqu'il est le père de tous. Le mien, certes, 
mais aussi celui des autres, de mes frères. Et si je ne suis pas en paix 
avec mes frères, je ne puis lui dire Père à Lui.» 

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

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

4, Déjeuner de la Légion Royale Canadienne de 9 h 00 à 
13 h 00. Pour plus de renseignements : composez le 
450-429-7191 (Légion) ou 450-429-3386 (Pierre Gendron). 

5, 12, 19, 26, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle 
Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 

7,  - À 9 h 00, réunion du Mouvement des Femmes Chrétiennes au 
sous-sol de la chapelle. 

 - À 19 h 00, rencontre des mouvements diocésains à la salle Guy-
Bélanger. 

7, 14, 21, 28, À 19 h 30, réunion cursilliste, à la sacristie. À noter que le 21, 
une messe sera célébrée par Denis Cardinal au presbytère sui-
vie par la suite du DVD Apprivoiser sa foi. Toutes personnes 
sont les bienvenues. 

9,  À 14 h 00, messe au Centre Cécile-Godin, à l’intention des 
membres vivants et défunts de la paroisse. 

9, 16, 23, 30, De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale. Bienvenue 
à toutes et à tous. 

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

SÉMINAIRE DE LA VIE 
NOUVELLE DANS L’ESPRIT 

Le vendredi 9 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 : Célébrer la miséricorde de Dieu. Notre misère a rendez-
vous avec la miséricorde, avec Paul Apka. Pour plus de renseignement : composez le 
450-763-2656 ou 450-373-6097 ou 450-377-3799. Bienvenue à toutes et à tous! 

MINUTE LITURGIQUE : Les enfants de chœur 
« Avez-vous vu les enfants de chœur qui servent autour de 
l'autel ?  
Les enfants de chœurs, ou servants de messe, sont chargés 
de tous les préparatifs des célébrations liturgiques. Ils portent 
l'aube pour dire qu'ils sont ministres. Ils ne sont pas toujours 
enfant. Ils sont tous serviteurs. Ils accompagnent les actions et 
les personnes.  
Ils assistent les prêtres pour les petits gestes pratiques que 
nécessite la messe : porter les livres, allumer les cierges, son-
ner les cloches, présenter l'encens... Ils assistent aussi 

l'assemblée en l'invitant à une participation active, en montrant mouvements et gestes.  
Quand ils sont enfants, ils nous invitent à être adultes avec un cœur d'enfant. » 

par dom Hugues 



ERRATA 
Le 14 octobre dernier, à la messe de 11 h 00, nous aurions dû lire au feuillet paroissial 
Mimi Rajotte (4e anniversaire) / Jocelyne et non Monique. Mille excuses à la famille. 
Le 28 octobre, à la messe de 11 h 00, nous aurions dû lire au feuillet paroissial Françoise 
Pouliot-Fortier / ses enfants. Mille excuses à la famille pour cet oubli. 
*****************************************************************************************************  

 « TU N’ES PAS LOIN DU ROYAUME DE DIEU » 
(Marc 12, 28-34) 

La réponse du Seigneur au scribe qui se 
présente à lui est la même pour tous et 
chacun d’entre nous aujourd’hui. Il nous 
faut tout simplement nous demander si 
nous sommes dans les mêmes disposi-
tions que lui  d’après l’évangéliste Saint 
Marc. 
Est-ce qu’il nous arrive encore parfois de 
nous demander quel est le plus grand de 
tous les commandements ou bien si nous 
avons évacué cette question et nous ne 
nous la posons plus? Nous arrive-t-il 
encore de nous interroger sur la place que 
Dieu occupe dans notre vie? Et si la 
question vient, pouvons-nous répondre de 

la même façon qu’a répondue cet interlocuteur? 
« Fort bien, Maître, tu as raison de dire que Dieu est l’Unique et qu’il n’y en a pas 
d’autre que Lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa 
force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les of-
frandes et tous les sacrifices. » 
Sommes-nous disposés à conserver cette hiérarchie dans les priorités de notre 
vie? Pouvons-nous affirmer sans broncher que pour nous, la première place, 
revient à Dieu dans nos préoccupations quotidiennes et qu’après Lui, vient le 
prochain que nous nous efforçons d’aimer autant que nous nous aimons nous-
mêmes? 
Voilà les conditions qui sont mises de l’avant pour que le Seigneur puisse nous 
répondre comme il l’a fait ce jour-là : « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu. » 
Le royaume de Dieu, la vie en Dieu, la vie avec Dieu fait partie de notre héritage et 
de notre condition d’être humain créé à l’image de Dieu. À partir du moment où 
nous mettons de côté cette réalité, nous créons un vide en nous que les préoccu-
pations matérielles s’empressent de combler et une insatisfaction permanente 
s’empare de nous et nous empêche de fonctionner adéquatement. 
Si notre vie d’enfants de Dieu reçue au baptême, (baptême d’eau ou baptême de 
désir) n’a pas d’importance pour nous, si nous n’avons pas la préoccupation de 
nourrir cette vie par la prière, l’écoute de la Parole et la fréquentation des sacre-
ments, alors nous risquons que cette vie s’éteigne en nous, que notre foi soit 
morte et qu’au lieu de nous entendre dire : « Tu n’es pas loin du Royaume » au 
contraire nous nous en éloignons insensiblement mais certainement. Notre vie 
alors n’a plus de fondement solide et il n’est pas étonnant que nous soyons 
emportés par toutes sortes de doctrines qui nous offrent quelques satisfactions 
immédiates mais qui nous placent dans une inquiétude permanente.  
Nous sommes enfants de Dieu, la vie même de Dieu coule en nous et cette vie est 
éternelle. Voilà l’héritage extraordinaire que Dieu a voulu nous laisser, encore 
faut-il le savoir, en être fiers et vouloir en profiter sans cesse. 
Avec le scribe de l’évangile d’aujourd’hui, nous redemandons au Seigneur : « Quel 
est le plus grand commandement? » autrement dit, qu’est-ce qui est le plus impor-
tant dans la vie des êtres humains aujourd’hui et toujours? Et sa réponse sera tou-
jours la même : « Tu aimeras le Seigneur, et ton prochain comme toi-même ». 

Jean Jacques Mireault, prêtre 



INVITATION À UN BRUNCH 
RAPPEL : La Société Saint-Jean-Baptiste, section Maple Grove orga-
nise un brunch le dimanche 4 novembre de 10 h 00 à 13 h 00, au 
centre communautaire Beauharnois, salle Marie-Rose (entrée Saint-
Joseph). Coût : 16 $ par adulte, 5 $ par enfant de moins de 12 ans. 
Responsables : André Paquette, président, et Béatrice Dame, secrétaire, 
au numéro 450-429-6830. 

Au plaisir de vous accueillir nombreuses et nombreux à cette occasion. 
******************************************************************************************************    

DDAANNSS  LL’’EESSPPÉÉRRAANNCCEE  
Le 4 novembre 1958 
– il y a donc 60 ans 
aujourd’hui – était 
couronné à Rome 
comme pasteur uni-
versel un vieillard de 
77 ans, Jean XXIII, 
dont on n’attendait à 
peu près rien sinon 
qu’il assure la transi-
tion entre le grand 
pape Pie XII et un 
éventuel successeur 

plus jeune dans quelques années. 
Mais l’Esprit Saint qui avait dit dans le Psaume 90 « Vieillissant, il fructifie encore » avait 
décidé d’appliquer à Angelo Roncalli cet étonnant verset et, grâce à ce pape exception-
nel, de renouveler une Église vieille de vingt siècles. 
S’inspirant de saint Charles Borromée dont le 4 novembre est la fête et dont, jeune prêtre, 
il avait étudié la réforme de son diocèse de Milan après le Concile de Trente, Jean XXIII 
que sa carrière avait conduit jusque dans les pays orthodoxes d’Orient, décida de mettre 
en œuvre le Concile œcuménique Vatican II et de rajeunir l’Église. 
La nouvelle Pentecôte qu’il voulait ainsi réaliser allait susciter autour de lui un grand cou-
rant de renouveau dont soixante ans plus tard, malgré bien des tâtonnements, l’Église vit 
toujours. 
Même si en beaucoup de milieux – dont le nôtre – ce sont surtout des gens âgés qui la 
soutiennent, l’Église – le récent synode l’a souligné, - veut toujours s’ouvrir aux plus 
jeunes. 
Que le souvenir de Jean XXIII nous permette de garder confiance car, Jésus l’a promis, 
jamais le Seigneur n’abandonnera son peuple. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 
****************************************************************************************************** 

ÉVÉNEMENT MARQUANT : 
RETOUR À L’HEURE SOLAIRE 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 3 au 4 novembre 
2018 au Québec. À 2 h 00 du matin, nous reculerons donc l'heure 
pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et ga-
gnerons une heure de sommeil. 
******************************************************************************************************  

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


