
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 10 octobre Saint Ghislain et saint Daniel ainsi que 

ses compagnons, martyrs (journée  

mondiale de la santé mentale) 

16 h 15  Réjeanne Montpetit / Margot Touchette 

 Familles Lefebvre et Péladeau / M
me

 Claude Lefebvre et 

ses enfants 

 Berthe Mallette / la famille de Rolland Mallette 

 Gaëtan Robert / Marie-Thérèse et Pauline Laberge 

 André Hamelin / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 11 octobre 28
e
 dimanche du temps ordinaire (saint Jean 

XXIII, pape, instigateur du concile Vatican II) 

10 h 00  Paul Demers / Yvette Demers (reportée du 21 juin) 

  Edgard Haineault / Denise et Yvon Trudel (reportée du 26 avril) 

 Sylvianne Laberge / ses grands-parents Vallières 

 Jean-Pierre Paiement / Lorraine et Gilles (reportée du 14 juin) 

 Carmelle Roy Drouin / Bertrand 

 Adèle Turbide Arsenault / la famille Arseneau, enfants de Paul-

Émile 

 Parents défunts / Roger et Martha 

 Nicole Laberge (1
er

 anniversaire) / Pierrette et Michel Quevillon 

(reportée du 31 mai) 

 Sylvie Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles (reportée 

du 26 avril) 

 Thérèse Vigneau / parents, amies et amis aux funérailles (reportée du 

14 juin) 

Mardi 13 octobre Bienheureuse Madeleine Panattieri, religieuse 

8 h 00 Réjeanne Montpetit / la succession 

 André Hamelin / parents, amies et amis aux funérailles 

 Claire Lebœuf / parents, amies et amis aux funérailles 

 Urbain Leduc et Marguerite Vigneault / parents, amies et amis aux 

funérailles  

 Jean-Louis Paquette / parents, amies et amis aux funérailles 

 En l’honneur de Notre-Dame du perpétuel secours / Sonia 

 En l’honneur de saint Antoine, suite à des faveurs obtenues / un 

pèlerin 

Jeudi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila 

8 h 00  Marie-Paule Laniel Morissette / son conjoint (reportée du 

14 octobre) 

 Maurice Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 

 Gisèle Turbide / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 17 octobre Bienheureux Contardo Ferrini, religieux, et saint 

Ignace d’Antioche (marche des femmes et journée 

internationale pour l’élimination de la pauvreté) 

16 h 15  Berthe Mallette / la succession 

 Ginette, Rollande et Paul-Émile Daoust / Chantal (reportée du 

9 mai) 

 Albert et Roland Lévesque / Rita Tousignant 

 Maurice Ménard / Francine et Roland Hulmann 

 Maurice Ménard / son épouse Rose-Marie Hébert Ménard et ses 

enfants 

 Familles Gélineau et Fortier / Fleurette Gélineau 

 Familles Ranger et Pilon / leur fille Noëlla et ses enfants 

 Gilles Daoust (20
e
 anniversaire) / son épouse Pauline 

 Patrice Gadoua (20
e
 anniversaire) / la famille Gadoua 



Samedi 17 octobre (suite) 

 Jean-Claude Malenfant (4
e
 anniversaire) / son épouse 

Olivette et ses enfants 

Dimanche 18 octobre 29
e
 dimanche du temps ordinaire (saint 

Luc, évangéliste) 

9 h 00  Blanche Morrisseau Riendeau / ses enfants (reportée du 10 mai) 

 Aline Myron Demers / Yvette Demers (reportée du 10 mai) 

11 h 00  Jean-Claude Bayard / Johanne Gagnée et André Nicolas 

 Mario Dickner / la famille 

 André Fauteux / ses enfants (reportée du 21 juin) 

 Paul-Émile Grenier / son épouse et ses enfants (reportée du 

21 juin) 

 André Lefebvre / son épouse (reportée du 26 avril) 

 Yvon Trudel / la famille (reportée du 3 mai) 

 Parents défunts / Carmen et René (reportée du 26 avril) 

 Émile Prud’homme (1
er

 anniversaire) / son épouse Gisèle et ses 

enfants Louise, Lise et Richard ainsi que leurs conjoints 

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

LECTURES ET DISTRIBUTION DE LA COMMUNION 
10 octobre à 16 h 15 17 octobre à 16 h 15  
Maryse Faubert Maryse Faubert  

11 octobre à 10 h 00 18 octobre à 9 h 00 18 octobre à 11 h 00 
Lise Julien Willie Arseneau André Gagné 

NB : Prière d’arriver au moins 15 minutes avant la messe. Merci. 
****************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 3 et du 4 octobre : 352,25 $ 
Collecte des Lieux Saints du 12 et 13 septembre :  180,00 $ 

NB : Veuillez noter que les 17 et 18 octobre, il y aura une collecte pour l’œuvre ponti-
ficale de la propagation de la foi. Vous pourrez remettre l’enveloppe à cet effet 
en même temps que votre don lors de la quête. 

Merci de votre grande générosité! 
****************************************************************************************** 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Jean-Pierre Cormier, décédé le 18 décembre 2017, inhumé le 3 octobre 2020. 
 Omer Arseneau, décédé le 15 octobre 2019, inhumé le 3 octobre 

2020. 
 Gérald Pagé, décédé le 30 décembre 2019, inhumé le 27 juin 2020. 
 Gisèle Yelle, décédée le 2 février, inhumée le 27 juin. 
 Huguette Montpetit, décédée le 2 mars, inhumée le 28 septembre. 
 Wilfrid Haineault, décédé le 5 mai, funérailles le 3 octobre. 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. 
****************************************************************************************** 

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 2020 est de 65 $ par personne et 
193 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 
***************************************************************************************** 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste si répandue 
dans certaines expériences culturelles d'aujourd'hui. Car le consumé-
risme ne fait que surcharger le cœur ; il peut offrir des plaisirs occa-
sionnels et éphémères, mais pas la joie. Je me réfère plutôt à cette joie 
qui se vit en communion, qui se partage et se distribue, car « il y a 
plus de bonheur à donner qu'à recevoir » (Ac 20, 35).» 



LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 Rentrée pastorale : Le lancement de l’année pastorale interrégionale 

2020-2021  (Beauharnois-Châteauguay) sous le thème : « Pour créer le 
bonheur, j’ai une parole qui console. » (Matth. 5,5) a été reporté à une 
date ultérieure. Voir le message de notre évêque Mgr Noël Simard à 
l’entrée et à la sortie de l’église. 

 Appel d’urgence d’aide au Liban : Veuillez consulter le message de notre évêque 
Mgr Noël Simard à l’entrée et à la sortie de l’église et sur le site du diocèse de 
Valleyfield. 

 Reprise de célébrations de baptêmes individuels : En raison des consignes sani-
taires, tous les dimanches après-midi sont réservés jusqu’en février 2021. Veuil-
lez communiquer avec le secrétariat pour de plus amples renseignements. 

 Célébration de la confirmation : la confirmation des jeunes sera 
célébrée par notre évêque Mgr Noël Simard, le samedi 14 novembre 
prochain à 14 h 00 à l’église Sainte-Martine.  

 Rite d’admission de Guillaume Benoît : Le dimanche 11 octobre à 11 h 00, à 
l’extérieur de l’Église Sainte-Marguerite d’Youville aura lieu le rite d’admission de 
Guillaume Benoit. Tous les diacres et paroissiens devront être dans leur voiture. Cette 
célébration sera particulière, à l’extérieur dans le monde, mais aussi pour montrer que 
même en temps de pandémie, de belle chose arrive. 

 Bonne nouvelle : Veuillez noter qu’à compter du dimanche 18 octobre il y aura deux 
messes, une à 9 h 00 et une deuxième à 11 h 00 afin d’accommoder le plus de parti-
cipantes et participants à nos messes étant donné que seulement 25 personnes peu-
vent y assister à la fois. Nous aurions besoin de bénévoles après chaque messe afin 
de nettoyer les bancs utilisés de l’église.  

Boniface N’Kulu L., curé 

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

NNOOTTRREE  PPAAGGEE  WWEEBB  EETT  FFAACCEEBBOOOOKK  
Vous arrive-t-il de visiter notre page WEB et nos articles sur FACEBOOK? Vous manquez 
une source de ressourcement et cela nous encouragerait de poursuivre notre mission en 
tant que paroisse vivante et visible : http://paroissestclement.com/ ou eglisestclement/ 
sur Facebook. 

 

CONSIGNES SANITAIRES POUR ORGANISER 

DES ACTIVITÉS CATÉCHÉTIQUES ET PASTORALES 

Pour reprendre les activités catéchétiques en milieu paroissial, des 
ajustements sont à prévoir et à appliquer. 

On suivra en tous points les directives gouvernementales en santé pu-
blique. Les principes de distanciation et d’hygiène comme le port de 
couvre-visage est obligatoire, désinfection des mains, etc. doivent 
être observés, comme pour toute activité et célébration qui se tiendront 
dans les locaux de l’église et de la paroisse. 

http://paroissestclement.com/


HORAIRE DU BUREAU ET DES CÉLÉBRATIONS 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU AU PRESBYTÈRE 
Le bureau paroissial est ouvert afin de vous accueillir tous les mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h 00. 

Depuis le 30 septembre dernier, nos lieux de culte sont confinés à nouveau à 
25 personnes. 

NB : Pour rencontrer le curé ou le diacre, veuillez prendre un rendez-vous en 
composant le 450-429-3871. 

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

LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES ASSURÉS 

EN SITUATION DE LA COVID-19 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ RÉCONCILIATION AFIN DE 
VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE INFINIE DE DIEU : Tous les mercredis sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans la chapelle Mariale du Souvenir, en s’adressant au pres-
bytère au secrétariat au 450-429-3871. 

SACREMENT DU BAPTÊME : S’adresser au secrétariat du presbytère. 

SACREMENT DU MARIAGE : Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement 
concernant la publication des avis de mariage et d’union civile (cf. Directeur de l’État Civil), nous 
demandons aux futurs mariés à communiquer avec le secrétariat du presbytère au moins six 
mois avant la date prévue concernant l’inscription et la préparation au mariage religieux. 

ONCTION DES MALADES : Composez le 450-429-3871, poste 221. En cas d’urgence, appelez 
le 514-607-0894. 

PAIEMENT PAR INTERAC : Veuillez noter que pour faciliter les différents paiements des messes 
à faire chanter, les funérailles, les inhumations, les locations de salles et autres, vous pouvez 
payer par Interac. 

Merci de votre étroite collaboration. 
***************************************************************************************** 

L'ADORATION SE CONTINUE 
Veuillez noter que l’adoration est continuelle et elle se fait dans la fenêtre de la sa-
cristie, côté chapelle mariale, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

Le vendredi, notre groupe d’adorateurs et d’adoratrices est présent comme à l’habitude, 
de 9 h 00 à 16 h 00. 

Le Saint Sacrement va demeurer présent dans la fenêtre de la sacristie durant 
toute la pandémie. 

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

Certains racontent qu'entre Dieu et les hommes il est question de domina-
tion: Dieu est en haut, les hommes sont en bas, Dieu donne les ordres, les 
hommes exécutent! 

D'autres colportent des idées de commerce entre Dieu et les hommes: 
Dieu est sensible aux sacrifices, les plus  éprouvants si possible, et pour 
attirer son attention il faut lui présenter de l'argent ou de la prière. Comme 
si on pouvait acheter Dieu! 

D'autres prêchent qu'entre Dieu et les hommes tout se passe comme au tribunal : il est le 
Souverain Juge et il vaut mieux éviter la moindre erreur! 

Pourtant Jésus vient et il appelle Dieu : Père! Tout ce que les gens racontent, colportent 
et prêchent est jeté dans la poussière et renversé. Avec Jésus, désormais entre Dieu et 
les hommes, il est question d'amour filial et de tendresse aux bras éternellement ouverts! 

En ce temps d'action de grâce, je veux bien remercier Dieu pour l'été, les couleurs de 
l'automne, les produits de la terre, la vie.  

Mais mon plus grand merci est pour l'Amour qu'il me donne, pour 
l'Amour qu'il demeure éternellement pour moi! 

« Voyez combien le Père nous a aimés! Son amour est tel que nous 
sommes appelés enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes réelle-
ment. »  I Jn 3, 1 

Merci Seigneur! 

Bernard St-Onge / railleries.ca (11 octobre 1998) 



MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD 

AUX DIOCÉSAINES ET DIOCÉSAINS 

Nouvelle consigne concernant le nombre de fidèles dans nos églises 
30 septembre 2020 

L’Assemblée des évêques catholiques du Québec, dans son communiqué du 29 sep-
tembre annonçait que « Les leaders religieux prennent acte de l’annonce faite hier par 
le premier ministre qui rétablit la limite de 250 personnes admises dans les lieux de 
culte pour les régions qui ne sont pas en zone rouge.  

Ils saluent également le fait que dans les zones rouges, il sera possible de continuer 
d’accueillir 25 personnes à la fois pour leur offrir ainsi le soutien spirituel dont elles ont 
besoin.  Dans toutes les régions du Québec, les responsables de lieux de culte continue-
ront à appliquer le protocole sanitaire de façon rigoureuse. »  

Pour les paroisses du diocèse qui se trouveront en zone rouge (villes de Mercier, 
Beauharnois, Châteauguay, Hudson, Les Cèdres, Ile-Perrot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, 
Pincourt, Pointe-des-Cascades, Saint-Lazare, Vaudreuil-Dorion)  

 Le nombre de personnes permis en rassemblement intérieur est un maximum de 
25 personnes, (excluant le prêtre et l’équipe pastorale et d’accueil en service). 

 Il est également requis de tenir un registre des personnes qui participeront aux célé-
brations.  

 Les églises demeurent ouvertes pour le recueillement, la prière, la confession, le 
counseling pastoral, dans la mesure du possible. 

 Aucun autre rassemblement présentiel, comprenant les catéchèses, n’est permis.  

Pour les paroisses du diocèse se trouvant dans la zone orange 

 Le nombre de personnes permis en rassemblement intérieur est un maximum de 
250 personnes, tenant compte de la distanciation physique maintenue dans ce lieu.   

Nous vous invitons à prendre connaissance à nouveau du Protocole pour une réouvertu-
re sécuritaire des lieux de culte au Québec et complément de protocole sanitaire pour la 
célébration de funérailles chrétiennes à l’église daté du 31 mai 2020, afin de vous assurer 
que les consignes soient respectées. D’une façon particulière, pour la communion, nous 
vous invitons à préconiser l’option « sans déplacement des fidèles » article 4.11.      

Le gouvernement nous demande de limiter tout rassemblement aux situations essen-
tielles jusqu’au 28 octobre. Cette directive doit être observée strictement, pour notre pro-
pre bien et celui d’autrui. Nous ne pouvons assez vous inviter à la VIGILANCE et à la 
PRUDENCE.  

« Disciple-missionnaire. Pour créer le bonheur, j’ai une parole qui console! » Que notre 
thème de l’année pastorale puisse trouver écho dans nos gestes et paroles entre nous.  

NB : Veuillez noter qu’à partir de lundi prochain le 5 octobre, l’accès aux bureaux du Cen-
tre diocésain ne sera possible que sur rendez-vous.   

 

+ Noël Simard, évêque 

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

MMeerrccii  àà  nnooss  aannnnoonncceeuurrss  
Nous savons tous que la publication de notre Semainier et 
Feuillet est rendue possible grâce à l’apport financier de nos 
annonceurs. Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens et paroissiennes peuvent leur démontrer tan-
giblement leur reconnaissance par leur encouragement. 

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

ON VA S’EN SORTIR ! 


