
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 5 janvier Bienheureux Pierre Bonilli, prêtre 
16 h 15 Diana Tisseur / Louise et Luc Montpetit 
 Muriel et Louis Laberge / ses enfants 
 Noël E. Arguin / son épouse et ses enfants 
 Michel Lavigne / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 6 janvier 2019 Épiphanie du Seigneur (journée mondiale 
des orphelins de la guerre et fête de saint 
Charles de Sezze, frère) 

9 h 00 Marie Lalonde Savage / son mari Lucien 
 Sœur Honoré du Crucifix / sa nièce Pauline 
 Marie-Paule / Louise et Gaétan 

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 Gilberte Champagne / Francine et René-Paul 
 André Lefebvre / son épouse 
 Nicole Johnson / son époux et sa fille 
 Simone et Marcel Letendre / Pierrette et Réal 
 Georgette Primeau-Dorais (30e anniversaire) / sa fille Gabrielle 
 Edward Jazienicki (1er anniversaire) / son épouse et enfants 
 Thérèse Viau Legris / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 8 janvier Saint Raymond de Penyafort, prêtre, et sainte Gudule, pa-
tronne de Bruxelles 

8 h 00 Rita Bergevin Tardif / parents, amies et amis au salon 
 Gilberte Champagne / parents, amies et amis aux funérailles 
 Louise Frappier / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 9 janvier Saint Vaneng, domestique dans une abbaye 
8 h 00 André Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 
  Denis Cyr / parents, amies et amis aux funérailles 
  Roger Vinet / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 11 janvier Saint Paulin d’Aquilée, évêque et théologien, conseiller de 
Charlemagne 

8 h 00 Claire Auger (1er anniversaire) / la famille de Bernard Auger 
 Anne-Marie et Bertrand Dumont / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 12 janvier Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge et religieuse 
16 h 15 Lucien Labonté / Louise et Luc Montpetit 
  Noël E. Arguin / son épouse et ses enfants 

Dimanche 13 janvier Baptême du Seigneur (saint Hilaire, évêque et docteur de 
l’Église) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
  Gilberte Boucher / son époux André Champagne 
  Michel Lavigne / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
  Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
  Paul-Émile Primeau / ses filles 
  André Lefebvre / Ginette Leroux 
  Georges-Henri Cartier / Louis Mooijekind 
  Jacques Faubert / Diane et Claude 
  Henri Deschamps / Réjeanne et ses enfants 
  Pierrette Boudreault Leboeuf / les familles de Lorraine et Gratien 
  Laurent Leduc (4e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
***************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
5 janvier  à 16 h 15 Sylvie Trudel Ginette Ouellet 
6 janvier à  9 h 00 Richard Beaudoin Délina Arseneault 
6 janvier à 11 h 00 Cécile Veilleux Lise Julien 

12 janvier  à 16 h 15 Gisèle Auger Carmel Turbide 
13 janvier à  9 h 00 Chevaliers de Colomb 
13 janvier à 11 h 00 Claudette Gagné André Gagné 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 15 et 16 décembre 2018 : 1 444,50 $ 

Merci pour votre grande générosité 



ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 16 DÉCEMBRE 
 THOMAS, fils de Nathalie Pinsonneault et de Louis-Pascal Mandeville. 
 JOEY, fils d’Isabelle Turcotte et de Mario Pinsonneault. 

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

ERRATA 
Au feuillet des 15 et 16 décembre, nous aurions dû lire a été baptisée le 2 décembre 
2018, AMÉLIA, fille de Doris Fraser et de Simon Leduc et non SAVANNA MARIE 
CARMEL. 
Mille excuses à la famille pour cette erreur de transcription. 
**************************************************************************************** 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Françoise Boyer, décédée le 11 décembre, funérailles le 21 décembre. 
 Alfred Boisvert, décédé le 11 décembre, funérailles le 22 décembre. 

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

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Janvier : (mois de partir à neuf) 

7, Fête de saint André Bessette, religieux. 

7, 14, 21, 28, De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la chapelle 
Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

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

11, 19, 26, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration.  

13, 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! 

16, 23, 30, À 19 h 30, réunion cursilliste, à la sacristie. 
 



PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de 
nos pensées. Avec nos pensées nous bâtissons notre monde. » 

Bouddha 
***************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Toute cruauté sur une quelconque créature est contraire à la dignité 
humaine. »  

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

À LA RENCONTRE DE L’EXPÉREINCE DE FOI 
ET DE L’ÉGLISE DE POLOGNE 

Voyage pèlerinage en Pologne du 23 mai au 6 juin 2019, 3 400 $ par personne / occupa-
tion double (+300 $ occupation simple). Inclus : vols et transferts, tous les repas, les 
hébergements, transport en autocar et les visites. Découvrez la culture l’histoire et le 
riche héritage chrétien de la Pologne : sur les pas de saint Jean-Paul II, aux sanc-
tuaires de la divine miséricorde de sœur Faustine, de la vierge noire de Czestochowa, 
ainsi qu’à Grabarka, lieu saint de l’Église orthodoxe polonaise. Assistez à une partie de la 
rencontre des jeunes à Pola Lednickie, lieu du baptême de la Pologne. Visite de plusieurs 
lieux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont les mines de sel de Wieliczka, le 
château Wawel de Cracovie, le camp d’Auschwitz et bien d’autres. 
Cette découverte de la Pologne se vivra dans un esprit fraternel typique à Agapê 
D’origine polonaise et accompagnatrice au Centre Agapê depuis quatre ans. Jolanta 
Okupniarek accompagnera le groupe. Son neveu, résidant en Pologne et habitué dans 
l’organisation de telles activités, accompagnera aussi le groupe. 
Il y a tant à découvrir dans l’héritage de cette Église résistante qui a connu l’occupation 
nazie, le joug communiste et qui est située à la frontière avec les Églises d’Orient. 
Faites vite! Places limitées. Pour plus de détails ou inscrire : Jolanta, Claude ou 
Denis au 1-418-648-6737 ou voyageenpologneagape@gmail.com. 
***************************************************************************************** 

ÉVANGILE EN FAILLITE 
Entendu à la télévision aux Nouvelles en bref: 
« Un Boeing 749 de la Compagnie Québec International s'est écrasé dans les eaux du 
Lac Saint-Pierre cet après-midi. Il y aurait 240 morts et 65 disparus. Nous en donnerons 
le décompte officiel ce soir au grand bulletin de nouvelles : c'est à ne pas manquer! » 
En effet, il ne faut pas manquer... 

 tous les détails techniques de cette catastrophe;  
 les questions morbides posées aux quelques survivants; 
 les impressions en direct des familles éplorées;  
 les savantes supputations des experts sur les causes de la tragédie. 

Voilà une vraie nouvelle digne de retenir l'attention générale.  
En Angleterre, il y a une dizaine d'année, un quotidien s'engageait auprès de ses lecteurs 
à ne jamais publier de mauvaises nouvelles, mais seulement des faits réjouissants pour la 
communauté. Pendant trois ans, le journal fila allègrement son chemin lorsqu'un beau 
matin on put lire à la une du quotidien : 
« Nous publions aujourd'hui pour la première et la dernière fois une mauvaise nou-
velle : nous livrons aujourd'hui notre dernière publication du journal car... NOUS 
SOMMES EN FAILLITE. » 
Ce fut la fin des bonnes nouvelles. Alors, que penser de l'Évangile, LA Bonne Nouvelle? 

Certains disent qu'elle est déjà en faillite; d'autres l'ignorent 
depuis longtemps; les plus optimistes pensent qu'elle demeurera 
vivante pour un petit troupeau de fidèles...  
Comment expliquer alors que la Bible demeure d'année en année 
le bestseller de tous les livres à travers l'univers? 
Notre monde aurait-il encore soif de la Bonne Nouvelle?  

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 



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/. 

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

RÉSULTAT DE L’ÉLECTION DU 
16 DÉCEMBRE 2018 DES MARGUILLIERS 

Nous tenons à remercier Jacques Giroux pour toutes les années de dévouement au poste 
de marguillier et Clément Gagné qui nous a quitté à cause d’un déménagement mais 
qui continuera à faire du bénévolat dans de notre paroisse, mille mercis pour cette 
grande générosité. Félicitations à Jacques Daoust et Jacques Plourde qui ont accep-
té de relever le défi. Quant à Roger Tanguay, il a décidé de renouveler son mandat. 
Bienvenue à vous deux au sein de l’équipe de marguilliers. 
***************************************************************************************** 

JÉSUS POUR TOUS ! 
Les délais imposés pour la publication du Semainier Paroissial m’obligent à rédi-
ger cet éditorial pour la fête de l’Épiphanie, à quelques jours de la célébration du 
Christ-Roi, fin novembre ! 
Cela m’amène à découvrir que la vraie fête du Christ-Roi est en réalité celle de 
l’Épiphanie. Car si cette fête est souvent nommée le jour des Rois, c’est en réalité 
une erreur. Car nulle part l’Évangile de Matthieu ne dit des Mages qu’ils sont rois.  
Les deux seuls rois dont parle le texte proclamé aujourd’hui sont Hérode le 
Grand et Jésus dont les Mages affirment qu’il est le roi des Juifs, ce qui inquiète 
beaucoup Hérode. Alors que Hérode et les autorités religieuses savent où doit 
naître le Messie mais ne se déplacent pas vers lui, ce sont les Mages venus de 
loin qui font la démarche et le vénèrent.  
À travers eux, ce sont les nations lointaines qui, au début de l’Évangile de 
Matthieu, viennent vers le vrai roi de l’univers. Et c’est ce même roi qui au cha-
pitre 25 du même Évangile jugera toutes les nations auxquelles, lors de son 
Ascension, Jésus aura envoyé ses Apôtres. 
La fête de l’Épiphanie est donc en même temps la première révélation du Christ 
comme roi de toutes les nations et l’anticipation à travers la personne des Mages 
de l’universalité du peuple de Dieu. 
C’est d’ailleurs pourquoi, même si rien 
n’en est dit dans le texte de Matthieu, 
on s’est plu à représenter un Mage 
blanc, un Mage noir et un Mage jaune 
ou encore un vieux, un jeune et un 
d’âge moyen. 
Car Jésus est venu et vient encore 
pour tout le monde!  
Sans doute Matthieu aurait-il dû y ajouter des femmes pour être complet ! 

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



IL Y A ENCORE DES MAGES 

Les dons que l’on reçoit sont surtout pour les autres. C’est la pensée à retenir 
pour l’Épiphanie. 
Notre foi, nous l’avons reçue: elle doit aider les autres. La Révélation, nous 
l’avons entendue : nous devons l’annoncer à d’autres. 
Pourquoi? 
Parce qu’il y a encore des mages qui cherchent l’étoile. Ils ne sont pas toujours 
loin de nous. Il s’en trouve dans notre famille, dans notre parenté, parmi nos amis. 
Les Mages viennent de loin pour adorer Jésus. Personne aujourd’hui ne peut être 
assez loin du Christ pour ne pas voir son étoile. 
« Que votre lumière brille aux yeux des hommes! » 
Je suis une étoile pour quelqu’un que je ne connais pas, mais qui cherche dans la 
nuit. 
Ce ne sont pas tellement les belles considérations, ni les belles recommandations 
qui font briller mon étoile. C’est ma vie intense de chrétien qui va la faire briller et 
susciter l’espérance de quelqu’un qui cherche. 

Louis Fecteau, prêtre 
***************************************************************************************** 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


