
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
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 33e dimanche du temps ordinaire (dédicace des Basiliques de saint 
Pierre et de saint Paul, apôtres, ainsi que sainte Rose-Philippine 
Duchesne, religieuse, journée mondiale des pauvres) 

9 h 00  Laurent-Guy Brazeau / Jules Agnan 
 Richard Châtelois / la famille 
 Roger Gagnier / parents, amies et amis aux funérailles 
 Gérald Hébert / 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 
 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
 Thérèse Brazeau / Alice et Lucien 
 Wilfrid Ménard / la famille Ménard 
 Thérèse Viau Legris / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 20 novembre Saint Edmond (journée mondiale des droits de l’enfant) 
8 h 00 Henriette Lefebvre / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
 Thérèse Brazeau /  parents, amies et amis aux funérailles 
 Louise Frappier / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 21 novembre  Saint Gélase 1er, pape, et présentation de la Vierge Marie 
8 h 00 Famille Léon Brault / Ghislaine et Marcel 
 Parents défunts et vivants des familles Éthier et Maheux / la famille de Gilberte 

Maheux 
 Louise Lavigueur / parents, amies et amis aux funérailles 
 Claude Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
 Raymond Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 23 novembre Saint Séverin, ermite, et saint Clément 1er, pape, martyr et patron de 
notre paroisse 

8 h 00 Famille Hachez / Nicole 
 Lise Riendeau-Girouard / parents, amies et amis aux funérailles 

 Ubald Sauvé / parents, amies et amis aux funérailles 
 La Paix dans le monde / Rose-Marie Ouellette 

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 
 Famille Brais et Rouleau / famille 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 aux funérailles 
 René Burgoyne / parents, amies et amis aux funérailles 
 Violette Delisle  parents, amies et amis aux funérailles 



Dimanche 25 novembre (suite) 
11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 Gérald Hébert  / son épouse et ses enfants 
 Angéline Paiement / ses enfants 
 Marie-Reine Duguay / Louis Samson 
 Denis Faubert et Jean-François Parent / Lise 
 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 
 Parents défunts de la famille Paul-Émile Fortin / Lucille 
 Membres défunts et vivants la famille Laplante / Lucille 
 Jean Proulx (6e anniversaire) / L. Boivin 
 Thérèse Vian-Legris / parents, amies et amis aux funérailles 
***************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
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 

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

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 3 et 4 novembre 2018 : 1 382,85 $ 

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

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, 146 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’action n’apporte pas toujours le bonheur, sans doute, mais il n’y a pas de 
bonheur sans action. »  

Benjamin Disraeli 



FÊTE DE SAINT-CLÉMENT 
RAPPEL : 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. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« La façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme sei-
gneur de l'univers est plutôt celle de le considérer comme administra-
teur responsable. » 

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

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

17 au 23, Semaine nationale de la généalogie. 
19, 26, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
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. 

22, Fête de sainte Cécile, martyre, patronne des musiciennes et des 
musiciens ainsi que patronne du diocèse. 

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

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

24, - À 10 h 00, conférence Passons à l’Ouest – La colonisation de 
Vaudreuil-Soulanges, en collaboration avec le Centre d’Archives de 
Vaudreuil-Soulanges, à la bibliothèque de Beauharnois. Inscription 
obligatoire : 450-429-3546, poste 260. 

- À 10 h 00, le club des petits scientifiques du Musée, à la Pointe-
du-Buisson, Musée québécois d’archéologie. Inscription obliga-
toire : 450-429-7857. 

- Souper des fêtes et danse du Club des Aînés de Beauharnois 
(FADOQ), à la salle Marie-Rose du Centre communautaire. Au-
cun billet vendu à la porte. Réservation obligatoire : Jacqueline 
Lepage au 450-429-7165 ou Robert Bélisle au 450-225-0258. 

- 9 h 00 à 16 h 30, exposition foire aux cadeaux au Centre de pétanque 
du Bel-Âge. Pour plus de renseignements : 450-225-4353. 

- 19 h 00, soirée Casino au Centre multifonctionnel, 222, rue Prin-
cipale. 20 $, billets disponibles à l’hôtel de Ville et chez Clémex.  

25, - 71e anniversaire de naissance de Mgr Noël Simard 
- Confirmation des adultes, à 14 h 00, à la cathédrale Sainte-

Cécile. 
***************************************************************************************** 

SÉMINAIRE DE LA VIE 
NOUVELLE DANS L’ESPRIT 

Le vendredi 23 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 donne son Esprit, avec Abbé Paul 
Akpa. Pour plus de renseignement : composez le 450-763-2656 ou 450-373-6097 ou 
450-377-3799. Contribution volontaire. Bienvenue à toutes et à tous! 



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

MINUTE LITURGIQUE : La communion 
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. 

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

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 La Société Saint-Jean-Baptiste, section Beauharnois, tiendra 

son assemblée générale le lundi 19 novembre à 20 h 00 à la 
salle de Fabrique. Normande Laberge, secrétaire. Bienvenue 
aux membres. 

 La Société Saint-Jean-Baptiste, section Maple Grove, tiendra 
son assemblée générale le vendredi 23 novembre à 19 h 00 à 
la salle Auguste-Hébert (ancienne Hôtel de Ville de Maple Grove). 
Pour plus de renseignements : veuillez rejoindre Béatrice Dame 
au 450-429-6830. Bienvenue aux membres. 

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

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 bien Brendy au 514-271-1230. Accom-
pagnateurs : 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. 
****************************************************************************************************** 

VENTE DES TOURTIÈRES AU CAB DE VALLEYFIELD 
RAPPEL : 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. 
****************************************************************************************************** 

INVITATION À UN CONCERT DE NOËL 
Le dimanche 25 novembre à 14 h 00 à l’église Sacré-Cœur-de-
Jésus, sous la direction de madame Diane Beaulieu. Coût du bil-
let : 10 $. Billets en vente : au bureau de la paroisse Sacré-Cœur-
de-Jésus au 450-373-5044 ou à la porte de l’église avant le début du 
concert. 



CHASSE AUX FUNÉRAILLES 
La population du Québec est de plus en plus 
âgée, grâce aux nombreuses découvertes du 
monde médical: nos aînés ne vivent pas mieux 
qu'avant, mais plus longtemps et les têtes 
grises remplacent de plus en plus les blondes 
et les brunes. Je ne parle pas des  cocos  car 
ils sont également à la mode chez les plus 
jeunes. 
Dans nos paroisses, on voit une affluence de 
funérailles. C'est étonnant d'une part, car sou-
vent le défunt n'a pas mis les pieds dans une 
église depuis belle lurette; et embarrassant 
d'autre part car les curés, qui n'ont plus besoin 
de tonsure, se font également vieux et de plus en plus rares. Ce sont les thanatologues 
qui s'en réjouissent, car ils savent exploiter la disette de curés en proposant des cérémo-
nies dans leurs propres établissements: « De la terre au cimetière... sans intermé-
diaire! » 
Mais la situation demeure intrigante : pourquoi sentir le besoin de Dieu pour enterrer la 
mort, alors qu'on préfère s'en passer pour affronter la vie ? Il me semble que le contraire 
serait plus logique. Serait-ce parce que nos gens ont soudainement retrouvé la foi et que 
la mort est pour eux le commencement de la vraie vie...? Je me permets d'en douter. 
Une chose est cependant de toute évidence: Qu'on le veuille ou pas, les funérailles dans 
leur forme actuelle seront disparues de nos églises d'ici peu de temps pour faire place à 
de nouvelles façons de dire adieu à nos vieux. Dommage, car c'est une des rares célé-
brations qui permet de remplir encore occasionnellement nos temples... et de procurer 
des quêtes intéressantes!!! 
De toute façon, Dieu n'a pas besoin de nos funérailles: « Dans notre vie comme dans 
notre mort, nous appartenons au Seigneur. » Rom 14, 8 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 
****************************************************************************************************** 

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

OBJECTIF 175 000$  
La campagne annuelle des Œuvres de l’évêque a pour but de financer 
les activités de pastorale qui ne peuvent être absorbées à même les opé-
rations courantes. Les sommes amassées supportent, entre autres, la 
pastorale jeunesse, l’aide aux prêtres retraités, les prêtres venus 
d’ailleurs, l’aide financière aux paroisses pour la formation à la vie chré-
tienne et l’aide aux plus démunis du diocèse. Ces activités ne pourraient 
être maintenues sans cette campagne annuelle. 

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

REMERCIEMENTS 
Les membres du Cercle Missionnaire Saint-Clément de 
Beauharnois ont connu un grand succès à leur expovente 
des 20 et 21 octobre. Nous remercions sincèrement les géné-
reuses personnes qui ont apporté des conserves, des gâteaux, 
des tartes des pâtisseries et des dons. 
Grand merci aux nombreux visiteurs de leur encouragement. 
Les profits de nos activités seront partagés entre nos mission-
naires, le service de pastorale et notre paroisse. Les gagnants des tirages sont : Hélène 
de Castris, Angelina Vicira, Louis Pouliot, Jacqueline Lepage, René Legault, Gilles 
Pouliot, Hélène Lachance, Monique Rougeau, Carole Dubuc et Louis Godin. 
******************************************************************************************************  

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


