
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 19 janvier Saint Germanicus, évêque et martyr 
16 h 15 Denise et Florian Poirier / leur garçon 
  Fleurette Chaput / ses enfants 
 Noël E. Arguin / son épouse et ses enfants 
  Gérard Lafrance / Gisèle, Rachel et Diane 
 Germaine Cyr (2e anniversaire) / ses enfants 
 Jean-Guy Leduc (1er anniversaire) / Monique et les enfants 
 En l’honneur de la Sainte Vierge et son fils Jésus / Rose-Aimée 

Dimanche 20 janvier  2e dimanche du temps ordinaire (journée mondiale des migrants et 
des réfugiés et bienheureux Basile Moreau, prêtre) 

9 h 00 Gilberte Boucher / son époux André Champagne 
  Jeanne Normandeau-Corriveau / son époux 
  Yvette Corriveau et Robert Boivin / Ginette, Murielle, Christian et Claude 

11 h 00 Rosaria et Lionel Faubert / Lise 
  Louise Lavigueur / sa tante Shirley Proulx 
  André Lefebvre / son épouse 
  Denis et Germaine Cyr / Roger et Martha Arsenault 
 Martin Thériault (2e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
 Michel Lavigne / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 22 janvier Saint Vincent, diacre, premier martyr espagnol et patron des vigne-
rons (unité des chrétiens) 

08 h 00 Denis Cyr / parents, amies et amis aux funérailles 
  Michel Lavigne / parents, amies et amis aux funérailles 
  Laurette Aubin Patenaude / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 23 janvier Sainte Marianne Cope, religieuse (unité des chrétiens) 
08 h 00 Johanne Chiasson / Société Saint-Jean-Baptiste, section Valleyfield 
  Anne-Marie et Bertrand Dumont / parents, amies et amis aux funérailles 
  Monique Gagné / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 25 janvier Conversion de saint Paul 
08 h 00 Richard Châtelois / son épouse 
  Thérèse Normandeau / Liliane 
  Roger Vinet / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 26 janvier Saints Timothée et Tite, disciples de saint Paul 
16 h 15 Sylvio Bissonnette / Françoise Giroux 
  À ma mère Anita Dussault / Jeannette 
  Denis Cyr / Carmel et Claude 
  Juliette Germain Guérin / Mme et M. Jacques Lemieux 
  Noël E. Arguin / son épouse et ses enfants 
  Mme et M. G.-H. Montpetit / Michel et Hélène 

Dimanche 27 janvier  3e dimanche du temps ordinaire (sainte Angèle Mérici, religieuse 
vierge) 

9 h 00 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
  Laurette Aubin Patenaude / les amies du Cercle missionnaire 
  Gaston C. Aline et Paule Demers / Mme et M. Jacques Lemieux 
  Famille Joseph Marleau / Ghislaine Marcil 
  Aline Néron-Demers (15e anniversaire le 24 janvier) / sa fille Yvette 

11 h 00 Alfred Laberge / la succession 
  Gisèle Gagné-Reid / Danielle et Yvon 
  Jacqueline et Jacques Simard / Marthe Daigneault 
  Suzanne Dagenais-Fichault (9e anniversaire) / ses frères et ses sœurs 
  Roger Dagenais (3e anniversaire) / ses frères et ses sœurs 

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

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
19 janvier  à 16 h 15 Marie-Paule Larose Bertrand Drouin 
20 janvier à  9 h 00 Georgette Guay Florence Leduc 
20 janvier à 11 h 00 Jacqueline Lepage Isabelle Julien 

26 janvier  à 16 h 15 Carmel Turbide Sylvie Trudel 
27 janvier à  9 h 00 Richard Beaudoin Maryse Ricard 
27 janvier à 11 h 00 Diane Dompierre Carmen Arseneau 
***************************************************************************************** 



A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
Danielle Byette, décédée le 7 janvier, funérailles le 12 janvier. 

Nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée. 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 5 et 6 janvier 2019 : 1 287,75 $ 
NB : Veuillez noter que ces 19 et 20 janvier, il y aura une collecte concernant les mis-

sions diocésaines et Saint-Pierre Apôtre. Vous pourrez remettre l’enveloppe à cet 
effet en même temps que votre don lors de la quête. 

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

ENVELOPPES 2019 
RAPPEL : Ceux et celles qui n’ont pas récupéré la boîte des enve-
loppes des quêtes peuvent aller la chercher au presbytère entre 9 h 00 
et 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 au presbytère. 
L’utilisation des enveloppes est le seul moyen d’obtenir un reçu d’impôt 
afin de cumuler vos offrandes du samedi ou du dimanche ou autres dons. 
Merci de votre compréhension. 
****************************************************************************************************** 

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, 230 personnes ont payé leur dîme. Mille fois mercis. 
****************************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Janvier : (mois de partir à neuf) 
21, Fête nationale du drapeau. 
21, 28, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle 

Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 
22 au 27, Journées Mondiales de la Jeunesse à Panama. 
23, 30, À 19 h 30, réunion cursilliste, à la sacristie, sauf le 23, au 

presbytère débutant par une messe célébrée par Denis Cardinal, 
suivie du visionnement du DVD, Approfondir sa foi (suite). 

24, Fête de saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église. 
25,  - De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.  
 - À 9 h 45, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, à 

l’intention des membres vivants et des défunts de la paroisse. 
****************************************************************************************** 

JOURNÉE SMOKED MEAT AU PROFIT DU CAB 
Le Centre d’action bénévole de Beauharnois invite la population à sa journée 
smoked meat le mercredi 23 janvier prochain, entre 11 h 00 et 13 h 30 et de 
17 h 00 à 19 h 00 dans la salle Marie-Rose, située au sous-sol du Centre 
communautaire de Beauharnois (600, rue Ellice). Le coût est de 14 $ pour 

les 12 ans et plus, 7 $ pour les 6 à 11 ans et gratuit pour les 5 ans et moins accompagnés 
d’un adulte (maximum de 2 enfants par adulte). Service de bar sur place. Pour plus de 
renseignements : 450-429-6453 ou visitez le facebook.com/cabbeauharnois.  
****************************************************************************************************** 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas 
faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. 
Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. » 

Mark Twain 
***************************************************************************************** 



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/. 

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

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
RAPPEL : Accompagnateurs, père Richard Wallot (8e voyage), père Laurent-Marie 
Marchand (carme de Trois-Rivières). Dates : du 22 mai au 1er juin 2019, soit 
11 jours/9 nuits. Moments forts : Jéricho, Nazareth, Bethléem, la Mer de Galilée, le 
Jourdain, Cana, St-Jean-d’Acre, Mont Carmel, Mont Thabor, Jérusalem, la Mer Morte, 
Capharnaüm, Mont des Béatitudes, Jaffa, etc. Coût : 3 799 $ (occupation double). Pour 
plus de renseignements : Père Richard Wallot  au 514-453-0548 ou France Lavoie, 
Agence Spiritours au 514-374-7965, poste 200. Sur la page d’accueil du site 
www.csur.tv, voyez l’émission Sur les pas de Jésus produite dans le cadre des rencontres 
Cloches et Brioches. Vous entendrez le récit du voyage en Terre Sainte de 2017 raconté 
par l’Abbé Richard Wallot. 
****************************************************************************************************** 

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

MINUTE LITURGIQUE : Les saintes huiles 
Les Saintes Huiles sont le symbole de la grâce. Douce et agréable 
au toucher, l’huile se répand lentement et avec ténacité comme le fait 
la grâce de Dieu dans nos âmes.  
Les saintes huiles sont conservées dans des burettes et renouvelées 
tous les ans au cours de la Messe Chrismale.  

Le Saint chrême (utilisé pour les sacrements de baptême, confirmation et ordination), 
l’huile des catéchumènes (pour fortifier les futurs baptisés) et l’huile des malades. 
****************************************************************************************************** 

BÉNÉVOLES DE LA DÉCORATION 
Mille fois mercis à l’équipe de 
bénévoles qui chaque année 
installent la crèche et les décora-
tions et reviennent défaire le tout 
après les Fêtes de Noël. 
C’est grâce à vous que notre 
église est si belle et reçoit beau-
coup de félicitations ! 
Nous apprécions grandement 
votre grande générosité. Nous 
souhaitons vous revoir aussi 
nombreux l’an prochain. 



SOUVENIRS DE NOTRE DERNIER NOËL 
1.- Un magnifique concert 

Le mercredi 13 décembre dernier, le chœur du 150e de 
Beauharnois, devenu le Cœur de Noël Fa la la,  a pour-
suivi la tradition de venir  nous   mettre dans 
l’atmosphère de Noël en interprétant de magnifiques 
pièces. 
Grâce à ce 
concert,  plus 
de 70 sacs de 
provisions et 
plus de 
1 000,00$ fu-

rent remis au Centre du partage au len-
demain. Mille Mercis. 

2.-De belles crèches 
 Depuis plusieurs années, une 

superbe et grande crèche ornait 
notre église. Cette  année, pour 
commémorer le 200e de la pa-
roisse, une crèche  sobre et an-
cienne l’a remplacée. Que de sim-
plicité et de beauté! 

 Dans notre chapelle mariale du 
souvenir,  une crèche en  pierre 
des Dolomites  italiennes, appelée 
dolomie reproduisait tous les per-

sonnages de la crèche  et peintes à la main par les mo-
niale de Bethleem. Cet œuvre d’art nous invitait à la 
prière. Le « P’tit Jésus » dans les bras de Marie, est re-
connu comme un chef d’œuvre et il illustrait la page cou-
verture du PRIONS EN EGLISE de l’an dernier. Cette 
même crèche est celle que l’on voit dans le temps de 
Noël, tous les dimanches à  messe  du JOUR du 
SEIGNEUR,  sur les ondes  de Radio Canada à 10 h 00. 

 
 Cette année, nous avons même 

une crèche extérieure dressée 
sur la galerie du presbytère. 
Cette crèche, que l’on pouvait 
admirer, sur le chemin Saint-
Louis, devant  la maison de 
M. Gérald Bergevin (bravo 
d’avoir eu le courage de tou-
jours garder ce signe religieux 
extérieur) a été remise à la paroisse par son épouse Hélène et prend place 
maintenant devant  le presbytère,  Mille mercis à Mme Hélène Bergevin pour 
cette crèche. 



MERCI POUR TOUS LES GESTES D’AMOUR AUTOUR DE VOUS. 
MERCI À VOUS TOUS PAROISSIENS ET PAROISSIENNES, 
VISITEURS POUR VOTRE PRÉSENCE AUX CÉLÉBRATIONS. 
MERCI AUX BÉNÉVOLES DU TEMPS DES FÊTES. 
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ DE PLUS DE 5 000 $ ET LES 
NOMBREUX SACS D’ALIMENTS POUR LE COIN DU PARTAGE. 

 

N’OUBLIONS PAS QUE C’EST NOËL TOUS LES JOURS

 Une autre crèche,  dans la sacris-
tie nous permet  de vivre au 
rythme de santons de Provence. 
Près de soixante-quinze petits 
santons sont exposés. Pour les 
personnes  qui le désirent, la pa-
roisse offre un temps de prière 
devant les santons. Une trame 
sonore avec photos des santons 
nous fait découvrir à la fois 
l’évangile, la poésie  l’art et 
l’histoire. Vous êtes  toutes et tous 

invités à vous regrouper  6 à 8 personnes pour admirer ce chef d’œuvre et vivre 
une heure de  prière et de paix. 
S’il vous plaît, communiquez avec le presbytère pour prendre rendez-vous et 
fixer le jour et l’heure, (jour ou soir). Nous attendons votre visite avec grande 
joie. 

3.- Noël en musique 
Depuis quelques années  
les célébrations de Noël 
sont à la fois priantes et  
chantantes. 
À la célébration de la 
veille à 16 h 15, ce fut une 
messe familiale et la 
communauté est toujours 
invitée à participer et à chanter les bons vieux cantiques d’hier avec, depuis plusieurs 
années, Benoit Mercier à l’orgue et Gaétan Ménard comme animateur. Bravo ! 
Aux deux célébrations du soir à 20 h 00 et 22 h 00, la chorale, comme toujours, nous 
émerveille par des chants et de la musique vraiment  adaptées à cette  fête de Noël. 
Autant les visiteurs que les paroissiens et paroissiennes d’ici n’ont que des mots de 
félicitations  pour notre chorale de Noël.  

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 
 


