
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Mardi 27 octobre Bienheureuse Antoinette, religieuse, sainte 

Sabine 

8 h 00  Marguerite Bertin / parents, amies et amis aux funérailles 

 Andrée Bolduc / parents, amies et amis aux funérailles 

 Maurice Laplante / parents, amies et amis aux funé-

railles 

 Claire Leboeuf / parents, amies et amis aux funérailles 

 Maurice Ménard / parents, amies et amis aux funérailles 

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

 Gaëtan Robert / parents, amies et amis aux funérailles 

 Gisèle Turbide / parents, amies et amis aux funérailles 

Jeudi 29 octobre Bienheureuse Chiara Luce Badano, jeune italienne, et 

saint Narcisse 

8 h 00 Lorraine Giroux / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de 

Valleyfield 

 Claire Girouard / parents, amies et amis aux funérailles 

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

funérailles 

Samedi 31 octobre Saint Alphonse Rodriguez, frère jésuite, et saint 

Quentin (Halloween) 

16 h 15  Lorraine Riendeau / la succession 

 Andrée Bolduc David / Aline 

 Andrée Bolduc David / sa fille Nathalie 

 André Hamelin / la famille de Gisèle Prud’homme 

 Rose-Marie Hébert / Francine et Roland Hulmann 

 Françoise Pouliot Fortier / ses enfants 

  Parents et amis / Michel et »Hélène 

 Lilianne B. Gendron (19
e
 anniversaire) / sa fille Marjolaine 

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

Dimanche 1
er

 novembre Tous les saints 

9 h 00  Madeleine Gendron Laberge / Pierrette et Michel Quevillon (repor-

tée du 10 mai) 

11 h 00  Réjeanne Montpetit / la succession 

 Jean-Claude Bayard / Reine Gagné, Guy Nicolas (reportée du 

10 mai) 

 Joseph Eugène Boivin / Lorraine et Gratien Boivin 

 Rosaria Faubert / Lise 

 Paul-Émile Grenier / son épouse et ses enfants 

 Cécile Prud’homme / Johanne, Gaétan, Raynald et Sylvain (repor-

tée du 10 mai) 

 Lorraine Riendeau Lemieux / sa famille à Coaticook 

 Gaëtan Robert / Claudette et André Gagné 

 Diomède Laberge (46
e
 anniversaire) / ses enfants 

 André Ménard (1
er

 anniversaire) / Claudette Faille 

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

LECTURES 
Samedi 24 octobre Samedi 31 octobre  
à 16 h 15 : Bertrand Drouin à 16 h 15 : Louise Frappier 

Dimanche 25 octobre Dimanche 1
er

 novembre 
à 9 h 00 : Willie A1rseneau à 9 h 00 : Sylvie Kinigi 
à 11 h 00 : Nicole St-Jean à 11 h 00 : Marthe Daigneault 

NB : Étant donné que nous sommes dans la zone rouge, la communion sera dis-
tribuée seulement par le président d’assemblée. 



QUÊTES 
Quêtes dominicales du 10 et du 11 octobre : 277,25 $ 
Collecte des évêques pour l’Église du Canada du 26 et 27 septembre : 190,00 $ 
Collecte pour les œuvres pontificale de la propagation de la foi du 17 et 
18 octobre :  45,00 $ 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS EN L’ÉGLISE 
 K-LEE ROUSSEAU, fille de Caroline Déry et de Marc-Olivier Rousseau. 

La marraine, Mélissa Meunier et le parrain, Dominic Tremblay (le 
25 octobre). 

 ÉDOUARD GAGNÉ BEAUVAIS, fils de Jessica Beauvais et de 
Jean-Philip Gagné. Les marraines, Geneviève Gagné et Marie-
Ève Michon (le 18 octobre). 

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

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

 Germain Payant, décédé le 3 septembre, funérailles le 17 octobre. 
 Germain Montpetit, décédé le 12 octobre, inhumé le 17 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 
199 personnes l’ont payée à ce jour. Mille fois mercis. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 

« Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton 
peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

Lévitique 19:18-34  

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« Nous avons un Père. Très proche, qui nous étreint. Tous les soucis, 
toutes les préoccupations que nous pouvons avoir, abandonnons-les au 
Père : lui sait de quoi nous avons besoin. Mais ce mot, « Père », quel 
sens a-t-il ? Mon Père ? Non : notre Père !  

Car je ne suis pas fils unique, aucun de nous ne l'est, et si je ne peux pas être frère, je 
pourrai difficilement devenir le fils de ce Père, puisqu'il est le père de tous. Le mien, cer-
tes, mais aussi celui des autres, de mes frères. Et si je ne suis pas en paix avec mes frè-
res, je ne puis lui dire « Père » à Lui. » 

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

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 Lancement de l’année pastorale interrégionale 2020-

2021  (Beauharnois-Châteauguay) : a été annulée en raison de la 
COVID-19, cependant toute l’année, nous allons méditer sur le thème de la 
nouvelle année pastorale : « Disciple-missionnaire, pour créer le bon-
heur, 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 : comme nous sommes en palier 
rouge, la date de la confirmation des jeunes qui devait avoir lieu le 
samedi 14 novembre prochain à 14 h 00 à l’église Sainte-Martine reste 
à confirmer. 

 Bonne nouvelle : Veuillez noter qu’à compter du dimanche 18 octobre il y a deux 
messes, à 9 h 00 et à 11 h 00 afin d’accommoder le plus de participantes et partici-
pants à nos messes étant donné que seulement 25 personnes peuvent y participer à 
la fois. Nous aurions besoin de bénévoles afin de désinfecter l’église après chaque cé-
lébration pour nettoyer les bancs utilisés de l’église. 

 Changement de l’heure : Ne pas oublier qu’on recule l’heure dans la nuit du 
31 octobre au 1er novembre. 

 Mois de Novembre : mois de l’adoption. 

Boniface N’Kulu L., curé 

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

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 
Tous les mardis, mercredis 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 service). 

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

 L’église et la chapelle du Souvenir demeurent ouvertes pour le recueillement, la priè-
re, la confession, le counseling pastoral, dans la mesure du possible. 

CONSIGNES SANITAIRES POUR ORGANISER 

DES ACTIVITÉS CATÉCHÉTIQUES ET PASTORALES 

Nous avons repris les activités catéchétiques en paroisse, des ajus-
tements 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. 

http://paroissestclement.com/


 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 Souve-
nir, en s’adressant au presbytère au secrétariat au 450-429-3871. 

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

SACREMENT DU MARIAGE : Suite aux nouvelles modifications apportées au règle-
ment 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 prépa-
ration 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. 

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

INVITATION À PARTICIPER VIRTUELLEMENT 
Nous sommes invités à participer virtuellement à une célébration dio-
césaine extraordinaire de commémoration de tous les fidèles défunts 
décédés de la COVID-19 présidée par Mgr Noël Simard, évêque du 
diocèse de Valleyfield, le lundi 2 novembre prochain à 16 h 30 à la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield. 

Voici les liens pour se joindre à cette célébration filmée :  
 Facebook basilique-cathédrale : https://www.facebook.com/basiliquevalleyfield/. 

 Facebook du diocèse : https://www.facebookcom/Dioc%C3%A8se-de-Valleyfield-
462610450477621/https//facebook.com/profile.php?id=100009825915757.  

Si vous ne pouvez pas vous joindre par Facebook, soyez unis par la pensée et la 
prière le 2 novembre 2020 à 16 h 30. 

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

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

Vous trouverez à l’accueil ou à l’arrière, quelques exemplaires de la lettre reçue du diocè-
se concernant les références pour avoir accès à la lettre encyclique Fratelli tutti du Saint-
Père François concernant la fraternité et l’amitié sociale. 

Ensemble, prions le Seigneur qu’il nous délivre du coronavirus et que Marie Notre Mère 
nous garde confiants et sereins en ce temps de pandémie! 
***************************************************************************************** 

https://www.facebook.com/basiliquevalleyfield/
https://www.facebookcom/Dioc%C3%A8se-de-Valleyfield-462610450477621/https/facebook.com/profile.php?id=100009825915757
https://www.facebookcom/Dioc%C3%A8se-de-Valleyfield-462610450477621/https/facebook.com/profile.php?id=100009825915757


DEUX COMMANDEMENTS EN « UN » 

Dans un contexte où les rabbins avaient répertorié 
« 613 » préceptes dont 365 interdictions, actes « à 
ne pas faire » et 248 commandements, actes « à 
faire »... font du juif fidèle, un homme qui ne cesse 
de penser à Dieu tout au long du jour. Mais le ris-
que est grand de tomber dans un formalisme tatil-
lon. Les pharisiens, par souci de fidélité, cher-
chaient donc à faire une hiérarchie dans ces lois: 
quelles sont les plus graves, les moins graves?  

À la question posée, Jésus va répondre en situant deux amours semblables! Mais jamais 
exclusifs l'un et l'autre: ils ne sont pas interchangeables l'un de l'autre. Autrement dit, je 
ne pourrais pas me dire : « Lui aime Dieu, moi j'aime mon prochain »! Jésus va même 
ajouter que tout ce qu'il y a dans les Écritures et les prophètes dépend de ces deux com-
mandements. Non pas pour dire qu'il n'y a plus rien d'important en dehors de ces deux 
amours. Mais ceux-ci nécessitent sans cesse de l'amélioration, qu'ils vont plus loin encore 
que tout ce que les lois peuvent demander. D'ailleurs saint Augustin dira même : « Aime 
et fais ce que tu veux! » 

Le « sens de l'homme » est plus facile à certains tempéraments : qu'ils insistent alors sur 
le « sens de Dieu » qui leur est plus difficile. Le « sens de Dieu » est plus spontané à 
d'autres : qu'ils insistent alors sur l'engagement au service des autres qui leur est moins 
spontané. Pour Jésus ces « deux amours » l'ont conduit...? 

Maurice Comeau, prêtre 

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

PRÉSENCE CHEZ NOUS 
Le Cercle Missionnaire de Beauharnois fut fondé le 5 octobre 1966 par une vingtaine de 
dames bénévoles, monsieur le curé Dominique Julien et des dames de Bellerive 
à Valleyfield où déjà un cercle existait depuis deux ans. 

Nos buts étaient et le sont toujours : aider les missionnaires du Cambodge, du Pérou, du 
Honduras et du Chili où la pauvreté et les besoins sont grands, avec la collaboration du 
personnel de la Société des Missions Étrangères de Laval. 

Encore aujourd’hui, les membres se réuniront pour réaliser des travaux d’artisanats, tous 
les lundis à la salle de la Fabrique (sauf depuis mars car la Pandémie oblige). Plusieurs 
participent de la maison, selon leurs disponibilités. 

Chaque fin octobre (sauf cette année) se tient une expo-vente. 
Le résultat des ventes d’articles faits avec amour est distribué 
aux missionnaires, sans oublier la pastorale de notre paroisse. 

Après 54 ans, notre cercle est encore bien vivant et nous espé-
rons avoir la santé pour continuer. 

Les membres du Cercle Missionnaire Beauharnois. 

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

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! 


