
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

Samedi 17 octobre Bienheureux Contardo Ferrini, reli-

gieux, et saint Ignace d’Antioche (mar-

che des femmes et journée internationa-

le 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 

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

ses enfants 

Dimanche 18 octobre 29
e
 dimanche du temps ordinaire (saint Luc, évan-

géliste) 

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 Gagné, André et Nicolas (reportée 

du 21 juin) 

 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 

Mardi 20 octobre Sainte Marguerite-Marie Alacoque et sainte Marie-

Bertille Boscardin, religieuse 

8 h 00 André-Joseph Daigneault / parents, amies et amis aux funérailles 

 Claire Girouard / parents, amies et amis aux funérailles 

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

funérailles  

 Maurice Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 

 Gaëtan Robert / parents, amies et amis aux funérailles 

  Gisèle Turbide / parents, amies et amis aux funérailles 

 Suite à des faveurs obtenues / Fleurette Gélineau 

Jeudi 22 octobre Saint Jean-Paul II, pape, et bienheureuse Joséphine 

Leroux, religieuse 

8 h 00 Andrée Bolduc / parents, amies et amis aux funérailles 
 André Hamelin / parents, amies et amis aux funérailles 

 Claire Leboeuf / parents, amies et amis aux funérailles 

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

 André Ménard (1
er

 anniversaire) / Claudette (reportée du 

23 octobre) 

 



Samedi 24 octobre Saint Antoine-Marie Claret et bienheu-

reux Joseph Baldo, prêtre (journée des 

Nations Unies) 

16 h 15  Benoît Beaulieu / Pauline Caron 

 Andrée David / Lili David, Sonia et Mario 

 Maurice Laplante / Membres du Club des aînés Melocheville 

 Stéphane Laplante / Jacques et Lise Ménard 

 Maurice Ménard / Roland et Francine Hulmann 

 Lorraine Riendeau / Bernard Lemieux 

 Gaëtan Robert / son épouse et ses enfants 

Dimanche 25 octobre 30
e
 dimanche du temps ordinaire (sainte Tabitha 

et saint Crépin) 

9 h 00  Ginette David Drouin / Bertrand et les enfants (reportée du 10 mai) 

 Carmelle Roy Drouin / Charles et Bertrand (reportée du 10 mai) 

 Marielle Thibault Brazeau / son époux et ses enfants 

11 h 00  Réjeanne Montpetit / la succession 

 Rémi Bellefleur / Francine Bellefleur 

 Lionel Faubert et Florian Lafontaine / Lise (reportée du 21 juin) 

 André Fauteux / ses enfants (reportée du 10 mai) 

 Jean-Denis Primeau / Mariette 

 Roger Vinet / Lina et Claudine (reportée du 21 juin) 

 Famille Gendron / Mariette (reportée du 21 juin) 

 Yvon Tardif (6
e
 anniversaire) / la famille 

 En l’honneur de Mère Marie-Rose, suite à des faveurs obtenues / 

une personne inconnue 

NB : Veuillez noter qu’à compter du prochain feuillet paroissial nous écrirons 
les intentions de messe que du mardi au dimanche suivant. 

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

LECTURES ET DISTRIBUTION DE LA COMMUNION 
Samedi 17 octobre Samedi 24 octobre  
à 16 h 15 : Maryse Faubert à 16 h 15 : Maryse Faubert  

Dimanche 18 octobre Dimanche 25 octobre 
à 9 h 00 : Willie Arseneau à 9 h 00 : Willie Arseneau 
à 11 h 00 : André Gagné à 11 h 00 : Nicole St-Jean 

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

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 3 et du 4 octobre : 271,10 $ 
Collecte des évêques pour l’Église du Canada du 26 et 27 septembre :  25,00 $ 
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape du 3 et 4 octobre :  145,00 $ 

NB : Veuillez noter que les 17 et 18 octobre, il y a la collecte pour l’œuvre pontificale 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! 
****************************************************************************************** 

A ÉTÉ BAPTISÉ EN NOTRE L’ÉGLISE 

LE DIMANCHE 18 OCTOBRE 
 ÉDOUARD, fille d’Annie Laforest et de Stéphane Goyette. La marraine, 

Monia Laforest et le parrain, Antoine Bourdeau. 

Bienvenue dans la grande famille chrétienne! 
****************************************************************************************** 

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 
197 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 



SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

 Isoline Lariver, décédée le 16 décembre 2018, inhumée le 
10 octobre 2020. 

 Lionel Létourneau, décédé le 18 janvier, inhumé le 10 octobre. 
 Yves Dubuc, décédé le 18 mars, inhumé le 9 octobre. 
 Mario Patenaude, décédé le 10 avril, funérailles le 10 octobre. 
 Émilien Laurin, décédé le 1er août, inhumé le 10 octobre. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« Parce que nous savons que nos jeunes seront capables de prophétie et 
de vision dans la mesure où, désormais adultes ou âgés, nous sommes 
capables de rêver et ainsi de rendre contagieux et de partager les rêves 
et les espérances que nous portons dans notre cœur. » 

(cf Jl 3,1) 
***************************************************************************************** 

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 La rentrée pastorale interrégionale 2020-2021  (Beauharnois-

Châteauguay) : Elle a été annulée en raison de la COVID-19. Le thème de 
la nouvelle année pastorale : « Pour créer le bonheur, j’ai une parole qui 
console. » (Matth. 5,5).  

 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 

 Bonne nouvelle : Veuillez noter qu’à compter du dimanche 18 octobre il y a 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 participer à la fois. Nous aurions besoin de bénévoles afin de désinfecter 
l’église après chaque célébration pour nettoyer les bancs utilisés de l’église. 

Boniface N’Kulu L., curé 

  

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 
publique. 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. 



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 eglisestclement/ sur Face-
book. 

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

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, mercre-
dis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 00. Étant dans la zone rouge : 

 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 ser-
vice).    

 Il est également requis de tenir un registre des personnes qui participeront 
aux célébrations.  

 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.  

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 sacristie, côté chapelle mariale, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

Compte tenu de la température froide, la chapelle sera ouverte à compter du 
vendredi 6 novembre, au groupe d’adorateurs et d’adoratrices présents com-
me 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. 
***************************************************************************************** 

http://paroissestclement.com/


MISSION ET MISSIONS 

Cette année, le dimanche missionnaire mondial, célébré le 3e dimanche d’octobre depuis 
les années de Pie XI dit le pape des missions, coïncide avec la fête de l’évangéliste Saint 
Luc. J’y vois une heureuse occasion d’un rapprochement entre cet Évangile et la mission. 

Une des premières scènes de cet Évangile rapporte la mission de 
l’Ange Gabriel auprès de Marie: l’Ange fut envoyé par Dieu à une 
jeune fille de Nazareth. Puis à la naissance de Jésus, des anges (ce 
mot signifie envoyés) annoncent la Bonne Nouvelle (l’Évangile) aux 
bergers. 

À sa première présence à la synagogue de Nazareth, Jésus déclare, citant Isaïe: 
« L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ». Puis à la fin 
de sa mission, toujours en Saint Luc, Jésus envoie sur les onze l’Esprit, la promesse du 
Père, pour qu’ils annoncent le salut à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 

Quant aux Actes des Apôtres qui sont le deuxième ouvrage de Saint Luc, 
ils présentent dans leurs premières pages le récit de la Pentecôte où 
l’Esprit Saint est envoyé aux nations rassemblées à Jérusalem et se ter-
minent quand, par l’Apôtre Paul, la Bonne Nouvelle atteint Rome, capitale 
de l’univers de cette époque. 

Des siècles plus tard, l’église de Jésus est encore envoyée à toutes les nations. C’est ce 
qui rappelle ce dimanche missionnaire mondial. Mais il ne faut pas oublier que Jésus 
demande de commencer l’annonce par Jérusalem, c’est-à-dire par le milieu même où 
nous sommes déjà. N’est-ce pas la mission de la majorité d’entre nous, de révéler à notre 
entourage ce Jésus qui souvent est devenu étranger à notre manière de vivre et de pen-
ser ? 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

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

MINUTE LITURGIQUE : Goupillon – bénitier 

Le bénitier contient l'eau qui a été ou va être bénie par le prêtre.  

Le goupillon sert à asperger, mais on utilise aussi parfois un 
rameau de buis béni aux Rameaux.  

Ce rite signifie la demande de pardon, le désir d'être purifié, la foi 
dans la vie éternelle.  

On asperge l'assemblée au début de la messe ou lors de la grande vigile de la nuit pasca-
le et le défunt ou la défunte lors d'un enterrement. 
********************************************************************************************** 

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. 

 

FEUILLE D'AUTOMNE 
Feuille de printemps, signe de renaissance d'une terre endormie... 
Feuille d'été, symbole du fruit croissant de la moisson d'espoir... 
Feuille d'automne, splendeur de la nature luxuriante à son apogée... 
Feuille d'hiver, vestige d'une déchéance effrontée... 

Bernard St-Onge (octobre 1994) 

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

ON VA S’EN SORTIR ! 


