
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
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 anniversaire) / 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 
 Michel Pelletier (13e anniversaire) / ses parents 
 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 
 Parents défunts de la chorale / Membres de la chorale Saint-Clément 
 Albini Maheu (13e anniversaire) / Pauline et Guylaine 

Mardi 13 novembre Sainte Augustine Pietrantoni, infirmière 
8 h 00 Raymond Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 
 Diane Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 
 Lise Riendeau / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 14 novembre  Saint Sérapion d’Alger, religieux et martyr 
8 h 00  Ubald Sauvé / parents, amies et amis aux funérailles 
 Rita Bergevin Tardif / parents, amies et amis aux funérailles 
 Jeannyne Bourcier Roy / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi1 16 novembre Sainte Marguerite d’Écosse, sainte Gertrude, vierge, et sainte Agnès 
d’Assise, sœur cadette de sainte Claire, clarisse (journée internatio-
nale de la tolérance) 

8 h 00  À l’intention des défuntes et des défunts / Complexe funéraire Stéphane Gendron 
 René Burgoyne / parents, amies et amis au salon 

 Violette Delisle / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 17 novembre Sainte Élisabeth de Hongrie et saint Grégoire le Thaumaturge, 
évêque 

16 h 15 Thérèse Brazeau / membres du Cercle Missionnaire 
 Christiane Dubuc / sa famille 
 Georges Aimé Fortin (9e anniversaire) / son frère Clermont 
 Yves Dugauquier / parents, amies et amis au salon 
 Denis Faille / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 18 novembre 32e dimanche du temps ordinaire (dédicace des Basiliques de saint 
Pierre et de saint Paul, apôtres, ainsi que sainte Rose-Philippine 
Duchesne, religieuse 

9 h 00  Laurent-Guy Brazeau / Jules Agnan 
 Richard Châtelois / la famille 



Dimanche 18 novembre (suite) 
9 h 00 Gérald Hébert / parents, amies et amis aux funérailles 
 Roger Gagnier / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 André Lefebvre / son épouse 
 Jacqueline Simard / sa sœur Nicole 
 Louise Lavigueur / tante Hélène et oncle Émile 
 Urgel Laberge / Lise et les enfants 
 Roland Lévesque / son épouse Rita 
 Monique Primeau / Gilbert, Myriam et Josée 
 Wilfrid Ménard / la famille Ménard 
 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
 Thérèse Brazeau / Alice et Lucien 
 Thérèse Viau Legris / parents, amies et amis aux funérailles 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
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 

17 novembre à 16 h 15 Bertrand Drouin Gisèle Auger 
18 novembre à   9 h 00 Georgette Guay Maryse Ricard 
18 novembre à 11 h 00 Claudette Gagné André Gagné 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 20 et 21 octobre 2018 : 1 359,15 $ 
Collecte nationale pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi : 17, 00 $ 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS 
 LOUISE, fille de Caroline Cécyre-Thibert et de Joël V. Billette, le 27 octobre. 
 SYDNEY, fils de Mélanie Savard et d’Éric Girard, le 4 novembre. 
 ELSA ROSE, fille de Stéphanie Blanchette et de Steve Woodar, le 4 novembre. 

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

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, 132 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 
« L’échec est seulement l’opportunité de recommencer ‘une façon plus in-
telligente. »  

Henry Ford 
**************************************************************************************** 



CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Quand la personne humaine est considérée seulement comme 
un être parmi d’autres, qui procéderait des jeux du hasard ou d’un 
déterminisme physique, la conscience de sa responsabilité 
risque de s’atténuer dans les esprits. » 

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

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

11, Déjeuner des Chevaliers de Colomb et du Coin du partage, à la salle 
Marie-Rose au Centre communautaire, de 8 h 00 à 12 h 30. Coût : 8 $ 
par adulte et enfants et 4 $ enfants de moins de 5 ans. Bienvenue à 
toutes et à tous! 

12, 13, À 19 h 30, rencontre des futurs confirmands adultes le 12 novembre à 
Châteauguay et le 13 à Valleyfield. 

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

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 suivie par la 
suite du DVD Apprivoiser sa foi. Toutes personnes sont les bienve-
nues. 

15, Fête de saint Albert Le Grand, évêque et docteur de l’Église. 

16,  À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à l’intention 
des membres vivants et défunts de la paroisse. 

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

17 au 23, Semaine nationale de la généalogie. 
***************************************************************************************** 

SÉMINAIRE DE LA VIE 
NOUVELLE DANS L’ESPRIT 

Le vendredi 16 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 : Jésus nous promet son Esprit, avec Micheline 
et Guy. 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 : Le lavabo  
Avez-vous remarqué que le prêtre se lave les mains après la pré-
sentation des offrandes?  
Il s'agit du rite du « Lavabo », mot qui est simplement le début d'un 
verset du Psaume 50 que le prêtre dit: « Lave-moi de mes fautes, 
Seigneur, et de mon péché purifie-moi. »  
Autrefois, ce rite avait un aspect pratique car toute sorte de dons 
étaient apportés: légumes, poulets, cierges, argent, fromages, etc. 
Le prêtre devait ensuite se laver les mains.  
Au-delà de son aspect pratique, le geste s'est chargé d'un sens 
spirituel: le prêtre demande à Dieu la grâce de la pureté d'intention, 

comme les juifs pieux le faisaient dans les rites purificateurs de la Retilat Yadaïm.  
Après ce geste d'humilité devant tous, le prêtre peut offrir le sacrifice de toute l'Église. 

par dom Hugues 
*****************************************************************************************************  



VENTE DES TOURTIÈRES AU CAB DE VALLEYFIELD 
Le Centre d’action bénévole de Valleyfield a débuté 
sa vente de tourtières à 12 $, payable sur réception 
depuis le 8 novembre dernier, et ce, jusqu’au 

23 novembre inclusivement, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 
Livraison incluse par achat de 8 tourtières ou plus. Pour plus de renseignements : 
450-373-2111. Partenaire : Boucherie Champlain. 
*****************************************************************************************************  

STATUE DU SACRÉ-CŒUR  

Durant plusieurs années, tout en haut de la côte, sur la terrain de la fabrique près de 
l’ancien Centre des Loisirs, une belle et colosssale statue du Sacré-Coeur, toute de 
bronze recouverte, donnait un air chrétien et religueux à l’endroit. 
Avec la construction du HLM Saint-Louis, à la place du Centre des Loisirs, la fabrique du 
temps a dû céder le terrain pour un stationnement et transporter le Sacré-Cœur au fond 
de notre cimetière, où il veille toujours sur nos chers défunts, mais pour plusieurs, sa pré-
sence nous manque toujours en haut de la côte. 
La semaine dernière, grâce à une belle équipe, pour qui le patrimoine et le Sacré-Cœur 
sont importants, a transporté le beau Sacré-Cœur qui ornait la façade du presbytère 
Saint-Étienne, qui, lui aussi, après la vente de l’église à la municipalité, devait trouver une 
place ailleurs. 
Quoi de mieux alors  que de le placer devant l’église Saint-Clément, les bras grands 
ouverts afin d’accueillir les siens.  
Dans les jours à venir, il revêtira une nouvelle toilette, soit toute blanche comme il l’a été 
longtemps à Saint-Étienne, soit tout bronze afin de rappeler notre Sacré-Cœur d’hier à 
Beauharnois, soit  crème, blanc et rouge, couleurs traditionnelles du Sacré-Cœur.   
Mille mercis à l’équipe qui a conjugué leurs efforts au transfert de Saint-Étienne à 
Beauharnois après avoir scié et emporté avec la statue de béton une partie du 
socle devant notre église. 
Mille mercis à Grue Veilleux : Kevin et Gaby, à Format : Charles-Olivier Montpetit, à 
Excavation Denis Bisson : Denis Bisson. 
****************************************************************************************************** 



FÊTE DE SAINT-CLÉMENT 
Depuis quelques années, nous soulignons la fête de notre patron, Saint 
Clément. Comme cet anniversaire est le vendredi 23  novembre cette 
année, nous vivrons cette fête lors des trois célébrations de la fin de 
semaine des 24 et 25  novembre prochains. 

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

BRAVO À LA FAMILLE DE CÉCILE VEILLEUX 
Lors de la dernière semaine d’octobre, deux 
grandes premières dans notre paroisse méritent 
notre admiration et se doivent d’être soulignées. 
En effet, samedi après-midi, en notre chapelle 
mariale du souvenir, madame Stéphanie 
Tremblay, petite-fille de Cécile Veilleux et fille de 
JoAnne et Bruno Tremblay, a baptisé sa nièce 
Louise Billette. Cette dernière est l’arrière-petite-
fille de de Cécile Veilleux. Depuis plus d’un an, 
Stéphanie est ministre extraordinaire du 
baptême dans la paroisse de Sainte-Anne-de-la Pérade. Déjà dans notre diocèse, 
quelques paroisses peuvent compter ainsi sur un ou une ministre extraordinaire pour le 
baptême. Mais pour nous, c’est la première fois qu’une personne autre que le prêtre ou le 
diacre, vivait une telle célébration sacramentelle, ici à Saint-Clément. C’est vraiment une 
voie positive et pleine d’espérance pour l’avenir. 

Le lendemain de ce baptême, lors de notre 
célébration eucharistique de 11 h 00, c‘était plusieurs 
membres de la famille de Cécile, couvrant quatre 
générations, à offrir leur service lors de la messe : 
animatrice, servante, servant de l’autel et lectrice. 
N’est-ce pas un superbe beau témoignage de voir 
ainsi, une même famille et ses quatre générations 
apporter leur concours à nos célébrations.  
Bravo à cette famille! 

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

MILLE MERCIS 
Mille fois mercis à vous toutes et vous tous pour votre grande géné-
rosité lors des fins de semaine suivant l’Action de grâce, comme le 
montre la photo prise dans l’église. Les paroissiennes et les parois-
siens ont collaboré en apportant des denrées non périssables. Ces 
22 boîtes de denrées ont été remises ainsi que les dons reçus 
en argent et en chèque (30 $) au Coin du partage.  

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

JOUR DU SOUVENIR 
Le 11 novembre, jour du souvenir, nous soulignons le centième anniversaire de la 
fin de la Première grande guerre où tant de canadiens et canadiennes ont donné 
leur vie pour que règnent aujourd’hui la liberté et la paix. C’est pourquoi les 
cloches de plusieurs de nos églises sonneront pour nous rappeler cet anniversaire 
et nous inviter à rendre grâce à Dieu pour le bien de la paix et œuvrer pour qu’il 
s’établisse partout dans le monde. Si nous pleurons encore aujourd’hui ces morts 
et faisons mémoire de leur sacrifice, c’est pour nous stimuler dans nos efforts de 
paix et faire fleurir le dialogue et la solidarité entre les peuples. Et comme le disait 
le nouveau saint Paul VI, le développement est le nouveau nom de la paix. 

Extrait de message de Mgr Noël Simard de novembre 2018 
******************************************************************************************************  

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


