
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 8 décembre Immaculée Conception 
16 h 15  Yvon Trudel / son épouse Denise 
 Amandine Solesse / son fils et ses enfants 
 Stéphane Duplessis / sa mère Ginette Ouellette-Duplessis 
 Denis Cyr / Rose-Aimée, Danielle et Sylvain 
 Parents vivants et défunts des familles Éthier et Maheux / famille 

Gilberte Maheux 
 Parents défunts des familles Châtigny et Leduc / Danielle 
 Jean-Louis Hulmann (42e anniversaire) Lorraine, Nancy, Jenny 
 Thérèse Brazeau  / parents, amies et amis aux funérailles 
 René Burgoyne / parents, amies et amis au salon 

Dimanche 9 décembre 2e dimanche de l’Avent (sainte Gorgonie, sœur aînée de saint 
Grégoire de Nazianze) 

9 h 00  Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
 Membres défunts / Chevaliers de Colomb, Conseil 2907 
 Denis Faille / parents, amies et amis aux funérailles 
 Louise Frappier  / parents, amies et amis aux funérailles 
 Gérald Hébert / parents, amies et amis aux funérailles 
 Claude Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 
 Raymond Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
 André Lefebvre / Cécile Bouchard 
 Alphonse Arseneault / son épouse 
 Denis St-Pierre / son fils Donald 
 Jean-Charles et Michel Néron / Maman 
 Jeannette Fontaine / Anita et Vito Deninno 
 Juliette Cardinal / sa sœur Monique 
 Martine Plamondon / sa famille 
 Rose Pinet / Laurette Deschamps 
 Jacqueline Simard / sa sœur Nicole Simard 
 Monique Primeau / Gibert, Myriam et Josée 
 Les membres de la famille de Cécile Bouchard et André Lefebvre / Cécile 

Bouchard 
 Parents et amis / Denise Sauvé 
 Mireille Touchette (1er anniversaire) / famille Touchette 
 Arsène Lefebvre (2e anniversaire) / famille Lefebvre 
 Gaétan Desgroseilliers (20e anniversaire) / son épouse et ses enfants 
 Louis-Philippe Gendron / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 11 décembre Saint Damase, 1er pape 
8 h 00 Diane Pouliot / parents, amies et amis aux funérailles 
 Denis Cyr / parents, amies et amis aux funérailles 
 Ubald Sauvé /  parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 12 décembre  Saint Corentin, premier évêque de Quimper, l’un des sept saints 
fondateurs de la Bretagne, et Notre-Dame de la Guadalupe, patronne 
des Amériques  

8 h 00  À la mémoire des défunts / Complexe funéraire Stéphane Gendron 
 Rita Bergevin Tardif / parents, amies et amis au salon 
  Thérèse Brazeau / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 14 décembre Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église, et saint Venance 
Fortunat, évêque 

8 h 00 René Burgoyne / Complexe funéraire Stéphane Gendron 
 Gilberte Champagne / parents, amies et amis au salon 

Samedi 15 décembre Sainte Christiane, apôtre de la Géorgie 
16 h 15 Marie-Blanche Allard / ses enfants 
 Gustave, Yvette et Robert Gendron / Germain et Monique 
 Louise Frappier / parents, amies et amis aux funérailles 
 Gilbert Hébert / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 16 décembre 3e dimanche de l’Avent : sous le thème de Dieu de toute joie 
(sainte Adélaïde, première impératrice du Saint-Empire romain) 

9 h 00  Félixine Robichaud St-Cyr / Gisèle 
 Gilberte Boucher / son époux André Champagne 
 Mario Loiselle / Réjeanne 
 Familles Roy et Bédard / la famille de Jean-Rock Roy 
 Gérald Hébert  / parents, amies et amis aux funérailles 
 Claude Leduc / parents, amies et amis aux funérailles 



Dimanche 16 décembre (suite) 
9 h 00 Roland Brault / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Laurent-Guy Brazeau / la succession 
  François Dumaresq / son épouse 
 Raymond Lefebvre / Agathe 
 René et Madeleine Touchette / leurs enfants 
 Alma et Georgette Paquin / Diane Montpetit 
 Jacqueline Simard / Nicole Simard 
 Madeleine Gendron Laberge / ses enfants 
 Thérèse Primeau / ses enfants 
 Thérèse Viau Legris / parents, amies et amis aux funérailles 
 Yves Montpetit / ses enfants 
 Roger Renaud (4e anniversaire) / Marie 
 Robert Gendron (34e anniversaire) Gustave Gendron (12e anniversaire) / Pauline et 

Guylaine 
 André Lefebvre / parents, amies et amis aux funérailles 
***************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
8 décembre à 16 h 15 Gisèle Auger Bertrand Drouin 
9 décembre à  9 h 00 Chevaliers de Colomb 
9 décembre à 11 h 00 Jacqueline Lepage Diane Dompierre 
15 décembre à 16 h 15 Marie-Paule Larose Cécile Veilleux 
16 décembre  à   9 h 00 Diane Marcil Richard Beaudoin 
16 décembre   à 11 h 00 Claudette Gagné André Gagné 
***************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 24 et 25 novembre 2018 : 1 473,85 $ 

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Lucette Boucher, décédée le 20 novembre, funérailles le 1er décembre. 
 Michel Lavigne, décédé le 23 novembre, funérailles le 1er décembre. 
 Roger Vinet, décédé le 14 novembre, funérailles le 24 novembre. 
 Michel Dagenais, décédé le 16 novembre, funérailles le 26 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, 174 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 
« Il faut viser la lune, parce qu’au moins si vous échouez, vous finissez 
dans les étoiles.»  

Oscar Wilde 
****************************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« La prière... l'ouverture de la fenêtre de mon âme vers le Ciel, fenêtre qui 
doit rester ouverte toujours, si possible. »  



INTENTIONS DE MESSES 
Veuillez noter que nous devrons envoyer nos textes à l’impression pour le feuillet 
paroissial du 23 au 30 décembre 2018 au plus tard le lundi matin 10 décembre prochain 
et celui du 6 janvier 2019 avant le 17 décembre 2018. Prévoyez donc à l’avance, si vous 
désirez que vos intentions de messes soient publiées au feuillet entre ces dates. Nous 
apprécions grandement votre compréhension.  
***************************************************************************************************** 

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Décembre : (mois de l’espérance) 
8,  Fête de l’Immaculée Conception. 
9,  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! 

10,  Journée mondiale des droits de l’Homme. 
10, 17, 23, 30, - De 18 h 15 à 20 h 00, récitation d’un rosaire à la cha-

pelle Mariale. Bienvenue à toutes et à tous! 
11,  À 9 h 00, réunion du Mouvement des Femmes Chré-

tiennes au sous-sol de la chapelle. 
12, - Dîner communautaire du Club des Aînés de Beauharnois 

(FADOQ), à la salle Marie-Rose du Centre communau-
taire. Réservation obligatoire : Denise Charbonneau au 
514-246-1578. 

 - À 19 h 30, réunion cursilliste, à la sacristie. 
13, - Fête de sainte Lucie, vierge et martyre. 

 - À 19 h 30, réunion du Groupe Mariale à la chapelle mariale. 
14, 21, 28,  De 9 h 00 à 16 h 00, adoration à la Chapelle Mariale. 

Bienvenue à toutes et à tous. 
***************************************************************************************************** 

ÉLECTION ANNUELLE DES MARGUILLIERS 
DE LA FABRIQUE SAINT-CLÉMENT 

Trois postes de marguilliers ou marguillières seront à combler lors de l’assemblée 
des paroissiens après la messe de 11 h 00 le dimanche 16 décembre prochain, suite 
à la fin des mandats de 6 ans de Jacques Giroux, de 3 ans de Roger Tanguay et de deux 
ans de Clément Gagné qui déménage. Veuillez noter que le poste de Roger Tanguay est 
éligible à nouveau. Les marguilliers forment une équipe qui travaille en collaboration avec 
l’équipe de pastorale animée par l’Esprit du Pape François. Nous comptons sur votre pré-
sence en grand nombre afin d’élire vos futurs marguilliers qui s’impliqueront pour vous, 
paroissiennes et paroissiens, pour le bien de notre paroisse. Bienvenue à toutes et à 
tous! 
***************************************************************************************** 

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

Il y a plusieurs façons de pouvoir contribuer : (suite) 
Dons in memoriam : Faire un don aux Œuvres de l’Évêque suite au décès 
d’un proche ou d’un ami. Un témoignage de sympathie sera adressé à la 
famille soulignant votre don. 
Dons en actions : Si vous êtes de ceux qui ont des investissements en 
bourse sous forme d’action ou de fonds mutuels, il est possible de donner 
vos actions aux Œuvres de l’Évêque. Vous éviterez de payer l’impôt sur le gain en capital 
et vous recevrez un reçu d’impôt sur la valeur des actions cédées au moment du don.  
Nous poursuivrons la semaine prochaine. 
***************************************************************************************** 



SOIRÉE DE RESSOURCEMENT CHARISMATIQUE 
Le vendredi 14 décembre prochain (accueil à 18 h 30 et rencontre de 19 h 00 à 
21 h 30), vous êtes invités à participer au ressourcement avec l’abbé Gabriel Mombo qui 
aura lieu au sous-sol de l’Évêché, à la salle Guy-Bélanger. Le thème est : Amour fou de 
Dieu. 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! 
***************************************************************************************** 

PANIERS DE NOËL 
RAPPEL : La période des Fêtes approche. Beaucoup de gens nous demandent comment 
s’inscrire pour les paniers de Noël. Nous aimerions vous mentionnez qu’il n’y a plus de 
panier de Noëll depuis maintenant 3 ans. La raison pour laquelle cette décision a été 
prise dans le comté de Beauharnois-Salaberry est l’importance d’assurer une sécurité 
alimentaire à la population tout au long de l’année et donc de garder des réserves pour 
les autres mois de l’année. 
Par contre, comme nous savons que Noël est une période particulière, nous avons décidé 
de faire 2 distributions alimentaires au mois de décembre, soit une qui a eu lieu le 6 et 
la distribution prochaine le 20 décembre, de 12 h 30 à 15 h 00. Ceci contribuera à 
donner un petit coup de main pour cette période festive de l’année. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Christine Lavoie, directrice générale intérimaire, Coin du Partage Beauharnois 
NB :  En ce qui concerne les personnes de Saint-Étienne, veuillez vérifier auprès de la 

Guignolée de Saint-Étienne. 
****************************************************************************************************** 

CONCERTS À LA BASILIQUE 
NOTRE-DAME-DU-CAP 

RAPPEL : Isabelle Boulay et Jean-Pierre Ferland en concerts uniques et intimistes à la 
Basilique Notre-Dame-du-Cap. Billets en vente dès maintenant au coût de 45 $ (taxes 
incluses) au www.noelenlumiere.com! Faites vite! Les places sont limitées! 
**************************************************************************************** 

CONCERT DE NOËL GRATUIT 
En effet les 12 chanteurs et chanteuses de la Chorale du 150e 
de Beauharnois offriront les plus grands airs du temps des 
Fêtes le mercredi 12 décembre, à 19 h 30 à l’église Saint-
Clément. 
Les responsables de la Chorale demandent aux citoyens 
d’apporter des denrées non périssables en guise de participa-
tion au concert de Noël. L’entrée sera donc gratuite pour 

toutes et tous. Les denrées que les gens apporteront ce mercredi là seront remises 
au Coin du Partage de Beauharnois. 
Les grands classiques de Noël et du temps des Fêtes raisonneront donc à nouveau à 
l’église Saint-Clément. Invitez parents et amis à profiter de cette soirée de concert de 
Noël. 



LLEE  GGUUIIDDEE??  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  AAUUTTRREESS  
Instinctivement, ce n’est pas notre manière de faire, suivre un 
guide. 
Quand j’entre dans une salle d’exposition, quand je visite un 
lieu historique, quand je m’introduis pour une visite d’usine, je 
vais voir les choses d’abord, avant les personnes.  
J’aime bien me sentir dégagé, libre de mes mouvements. 
J’aime suivre mon rythme et me régler sur mes intérêts. 
Pourtant, le guide m’apprendrait à voir les choses autrement.  

Il mettrait mon attention là où je passerais trop vite. Il m’arrêterait devant ce qu’on ap-
pelle un trésor. 
Le guide ne s’impose pas. Il se présente à vous. Il veut aider. Il est prêt à vous guider, 
mais aussi prêt à vous suivre. Il devine un peu ce que vous attendez et il vous livre ce 
qu’il sait. Dans le désir de vous émerveiller très souvent, parce qu’il le fut lui même.  
Car le guide réserve dans son sac, des merveilles inconnues encore et brûle de vous en 
faire part. Au fond, il vous aime beaucoup et veut partager la joie de ses découvertes. 
Il nous reste à lui faire confiance. Il nous reste à tout écouter de lui. Et heureux guide, si 
on lui pose de bonnes questions.  
L’année liturgique commence. Jésus s’offre pour être notre guide. Jean Baptiste 
l’annonce. Plusieurs sont prêts à le suivre. Ensemble, nous marchons sur ses pas. 

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

LES OFFICES DE NOTRE PAROISSE 

DU TEMPS DES FÊTES 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION :  
 Le mercredi 6 décembre, à 10 h 00, à la Résidence 

Beauharnois avant la messe. 
 Le dimanche 16 décembre, à 14 h 30, à l’église Saint-

Clément. 
MESSES DU TEMPS DES FÊTES : 
 Le jeudi 20 décembre, à 10 h 00, à la Résidence du Lac, messe de Noël. 
 Le jeudi 20 décembre, à 18 h 00, au Pavillon Beauharnois, messe de Noël. 
 Le jeudi 20 décembre, à 19 h 30, à la Résidence Beauharnois, messe de Noël.  
 Le vendredi 21 décembre, à 9 h 45, à la Résidence Notre-

Dame-de-la Paix, messe de Noël. 
 Le lundi 24 décembre, à 16 h 15 (messe familiale), à 

20 h 00 et à 22 h 00, à l’église Saint-Clément, messe de la 
Veille de Noël. 

 Le mardi 25 décembre, à 10 h 30, à l’église Saint-
Clément, messe du matin de Noël. 

 Le lundi 31 décembre, à 16 h 15, à l’église Saint-
Clément, messe de la Fête de la Sainte Famille de 
Jésus, Marie et Joseph.  

 Le mardi 1er janvier, à 10 h 30, à l’église Saint-
Clément, messe du Jour de l’An (Fête de Sainte 
Marie, Mère de Dieu). 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


