
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 29 juin Sainte Emma, comtesse, ainsi que saints Pierre et Paul, apôtres (fête de 

l’unité dans la multiplicité) 
16 h 15 Armand Boisvert et Rose-Aimée Lévesque / Liette et Hugues 
 Florimond Arseneau / Lise 
 Pauline Lapointe / la famille Lapointe 
  Georges-Henri Cartier / Lilianne et Jacques 
  Famille Godin / Michel et Hélène 
 Chantal Gagnier et parents défunts des familles Lemieux et Lévesque / Rita 

Tousignant 
  En Action de Grâce, 55e anniversaire de mariage de Lilianne et Jacques 

Dimanche 30 juin 13e dimanche du temps ordinaire (saint Martial, évêque, et premiers 
martyrs de l’église de Rome) 

9 h 00 Madeleine Paquette-Doucet / la famille d’André Huot 
 Olivier Thibert / Isabelle 
 Francis Fleury (6e anniversaire) / son épouse Louise 

11 h 00 André Lefebvre / son épouse 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
 Émile Prud’homme / Raymonde Sauvé Picard 
 Francine Richer / Gilles et les enfants 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Violette Delisle / Michel, Ronald, Richard et Denis 
  Maurice Haineault / Club des Ainés de Melocheville 

Mardi 2 juillet Bienheureuse Eugénie Joubert, religieuse 
8 h 00 Michel Beauchamp / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
  Berthe Veilleux / Cécile et sa famille 

Mercredi 3 juillet Saint Thomas, apôtre 
8 h 00 Jacqueline Leblanc-Huot / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 René Roy / son épouse Micheline 

Vendredi 5 juillet Bienheureux Élie de Bourdeilles, évêque, et saint Antoine-Marie 
Zaccaria, prêtre (journée internationale des coopératives) 

8 h 00 Roger Lajoie / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 
 Familles en difficultés / un couple 

Samedi 6 juillet Sainte Maria Goretti, vierge et martyre, saint Paulin de Nole, évêque, 
poète chrétien, ainsi que saints Jean Fisher, évêque et Thomas More, 
martyrs (journée internationale des coopératives) 

16 h 15 Simone Good (bonne fête maman) / Leïla et Roger 
 Rita Bergevin-Leduc / funérailles (reportée du 31 mai) 

Dimanche 7 juillet 14e dimanche du temps ordinaire (bienheureux Benoît XI) 
9 h 00 Olivier Thibert / sa mère Isabelle 
 Marie-Paule Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 

11 h 00 Roger Vinet / Lina et Claudine 
  Émile Prud’homme / le Club des Aînés de Melocheville 
 Georgina Read Gendreau / sa fille Anne (reportée du 2 juin) 
  Maurice Haineault / le Club des Aînés de Melocheville 
  Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
  Monique Primeau / Gilbert 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Raymond Chiasson / Francine 
 Odette Tremblay (1er anniversaire) / sa fille et son mari Guy Lavoie 
 Denis Leboeuf (5e anniversaire) / sa famille 
 Rolande Julien Dagenais (19e anniversaire) / ses enfants 
  Rita Hébert (7e anniversaire) / François Hébert 

Mardi 9 juillet Sainte Amandine, religieuse ainsi que saint Augustin Zhao Rong, prêtre 
et ses compagnons, martyrs ((journée de la destruction des armes légères) 

8 h 00 Huberte Boyer-Gagnier / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 10 juillet Saintes Rufine et Seconde, filles d’un sénateur romain, martyres 
8 h 00 Rita Péladeau-Guillemette / sa fille Micheline 

Vendredi 12 juillet Saint Olivier Plunket, primat d’Irlande, et saint Henri 
8 h 00 Marie-Paule Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 13 juillet Bienheureux Jacques de Voragine , dominicain 
16 h 15 Parents défunts de Lise Ménard / Jacques et Lise Ménard 



Dimanche 14 juillet 15e dimanche du temps ordinaire (bienheureux Gaspard de Bono, reli-
gieux, et saint Camille de Lellis, prêtre) 

9 h 00 Blanche Morrisseau-Riendeau / ses enfants 
 Olivier Thibert / sa mère Isabelle 
  Marielle Thibault-Brazeau (2e anniversaire) / son époux et ses enfants 

11 h 00 Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
 Léon Doucet / Monique et Robert Vallières 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Graziella Mitonde / Suzanne 
  Michel Leblond / les amis de la Résidence Saint-Georges 
 Parents et amis défunts / Françoise Bertrand 
  Maurice Haineault / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 16 juillet Saint Hélier, ermite, et Notre-Dame du Mont Carmel 
8 h 00 Gabrielle Mallette / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 17 juillet Bienheureuses carmélites de Compiègne, guillotinées 
8 h 00 Marie-Paule Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 

Vendredi 19 juillet Sainte Macrine la Jeune, sœur aînée des saints Basile de Césarée, 
Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste 

8 h 00 Jean-Baptiste Guillemette / sa fille Micheline 

Samedi 20 juillet Sainte Marguerite, martyre, et saint Apollinaire, évêque et martyr 
16 h 15 Fernande Gagné / sa sœur Rita Gagné 

Dimanche 21 juillet 16e dimanche du temps ordinaire (saint Laurent de Brindisi, prêtre et doc-
teur de l’Église) 

9 h 00 Olivier Thibert / Isabelle 
 Familles Dubuc et Daigneault / Aline 
  Eucher Huot (67e anniversaire) / la famille d’André Huot 

11 h 00 Maurice Haineault / le Club des Aînées de Melocheville 
 Louise Bourdeau, Madeleine Labelle, Pauline Lapierre / Dinette Labelle 
  Monique Primeau / Gilbert 
  Georgina Read Gendreau / sa fille Anne 
  Georges et Éva Viau / leurs filles 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Émile Prud’homme / le Club des Aînés de Melocheville 
  Louise Lavigueur / maman et ta sœur Linda 
  Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Barnabé 
 Gaby Byette (30e anniversaire) / ses enfants 
 Gaston Lafontaine (4e anniversaire) / Lise 
  Marcel Quevillon (13e anniversaire) / Lucille 

Mardi 23 juillet Saint Jean Cassien, moine et sainte Brigitte de Suède, religieuse 
8 h 00 Marie-Paule Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 24 juillet Saint Charbel Malchlouf, prêtre 
8 h 00 Ginette David Drouin / Bertrand 
  Madeleine Arseneau / sa famille 

Vendredi 26 juillet Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie et patronne de 
la province de Québec 

8 h 00 Roger Vinet / Lina et Claudine 
  En l’honneur de sainte Anne / Anita Cyr 

Samedi 27 juillet Saint Pantaléon de Nicomédie, médecin martyr 
16 h 15 Gilles Godin / Pauline 
  Thérèse Quevillon / Lilianne & Jacques 
 Famille Montpetit / Michel et Hélène 
  Cécile Giroux (2e anniversaire) / sa sœur Françoise 
 Henriette Harvey Tremblay (8e anniversaire) / Florent et les enfants 

  En l’honneur de sainte Anne à l’intention de mes petits-enfants / une grand-maman 

Dimanche 28 juillet 17e dimanche du temps ordinaire (saint Pedro Poveda, prêtre 
9 h 00 Parents défunts / la famille de Candia Yelle 

11 h 00 Éric Payeur / Donald St-Pierre 
  Adrien Bergevin / la famille Beaulne 
  Argentine Bégin et Paul Barnabé / André Bergevin 
  Bernard Gendreau / sa fille Anne 
 Marie-Paule Couillard Brais / Angelbert, Huguette et Claudette 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Parents défunts des familles Laplante et Legris / Hélène 
  Denis Faille (1er anniversaire) / Micheline et ses enfants 
  Anniversaire du décès de Roland Lévesque / son épouse Rita 



Dimanche 28 juillet (suite) 
11 h 00 Maurice Haineault / parents, amies et amis aux funérailles 

Mardi 30 juillet Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’Église 
(journée mondiale de l’amitié) 

8 h 00 Marie-Paule Brais / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

Mercredi 31 juillet Saint Ignace de Loyola, prêtre, et saint Justin de Jacobis, 
missionnaire 

8 h 00 Marie-Paule Laniel / parents, amies et amis aux funérailles 

Mercredi 24 juillet Saint Charbel Malchlouf, prêtre 
8 h 00 Ginette David Drouin / Bertrand 
  Madeleine Arseneau / sa famille 

Vendredi 2 août Saint Eusèbe de Verceil, évêque, et saint Pierre-Julien Eymard, prêtre 
8 h 00 Familles en difficultés / un couple 

Samedi 3 août Sainte Vierge Marie 
16 h 15 Andrew et Simone Good / Leïla et Roger 
 Jeanne et Clermont Lévesque ainsi que Joël Veilleux / Rita 
 Parents défunts / Georges Payant 

Dimanche 4 août 18e dimanche du temps ordinaire (saint Jean-Marie Vianney, prêtre) 
9 h 00 Mme et M. Roméo Dubuc / leurs enfants 

11 h 00 Gaston Lafontaine / Lise 
  Émile Prud’homme / le Club des aînés de Melocheville 
  Lisette Masson / sa petite-fille Nancy 
  Thérèse Brazeau / ses neveux et nièces 
  Jean-Claude Malenfant (3e anniversaire) / Dinette et ses enfants 
**************************************************************************************** 

Animateurs, animatrices Lecteurs et lectrices 
Durant la période des vacances, nous vous invitons à venir faire les lectures sur une base 
volontaire ainsi que vous offrir à servir la messe. Merci du service que vous rendez à 
votre paroisse. 
N’hésitez pas de donner votre nom à madame Suzanne Patenaude en composant le 
450-429-7826, si vous désirez lire les lectures ou être animatrice ou animateur, et ce, 
avant la fin août afin de planifier la liste des lecteurs de l’année (début septembre 2019 à 
fin juin 2020). 
*************************************************************************************** 

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 15 et 16 juin 2019 : 1 151,45 $ 
Collecte nationale pour les vocations :  10,00 $ 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 15 JUIN 
 MAVERICK, fils de Judith Duch-Mora et d’Éric Vinet. 
 ALICE, fille de Marie-Ève Seers et d’Olivier Montpetit. 
 OPHÉLIA, fille de Jessica Pelletier Morin et de Joël Tremblay Soucy. 
 JUSTIN, fils de Véronique Myre et de Vincent Rolland. 

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

SERONT BAPTISÉS 
 JAYDEN, fils de Mélissa Haineault et de David Pulcinelli, le 30 juin. 
 JUSTINE, fille d’Annie Poirier et de Mathieu Gélineau, le 6 juillet. 
 OLIVIA, fille de Naomie Garand et de Francis Mallette, le 13 juillet. 
 XAVIER, fils de Myriam Sawka et de Carl Beaumont, le 13 juillet. 
 ÉLIE-ALEXIS, fils de Mélissa Lavoie-Daoust et de Pierre Luc Lanteigne, le 13 juillet. 
 LUDOVICK, fils de Carolyne Leblanc et de Sébastien Cyr, le 13 juillet. 
 ISAAC, fils de Joanie Hachez et de Rock Gonthier Cyr, le 13 juillet. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE  
« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait. » 

Mark Twain 



ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 Adrien Bergevin, décédé le 15 janvier, inhumé le 15 juin. 
 Émile Prud’homme, décédé le 26 mai, funérailles le 15 juin. 
 Nicole Laberge, décédée le 4 juin, funérailles le 15 juin. 
 Gervaise Rosa, décédée le 7 juin, inhumée le 15 juin. 

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Dieu ne se cache pas à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, bien qu'ils le 
fassent à tâtons, de manière imprécise et diffuse. » 

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

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 2019 est de 60 $ par personne et 
216 personnes l’ont payée à ce jour. 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 eglisestclement/ sur Face-
book. 

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

MON AGENDA EN COMMUNAUTÉ 

Juillet : (mois de sainte Anne)   

1er,  Veuillez noter que nos bureaux seront fermés car notre per-
sonnel est en congé en cette fête du Canada, fête nationale du 
Québec et la journée mondiale du bandeau blanc contre la 
pauvreté. 

1er, 8, 15, 22, 29,  Récitation d’un rosaire à la chapelle Mariale de 18 h 15 à 
20 h 00. Bienvenue à toutes et à tous! 

2, À 18 h 00, cardio hip-hop, avec Mélissa Ménard, au Parc 
Sauvé, tous les mardis et jeudis. Pour plus de renseigne-
ments : memiss@hotmail.com. 

3 au 6, Vente de livres usagés, à la bibliothèque de Beauharnois. 

5, 12, 19, 26, De 9 h 00 à 16 h 00, Chapelle d’adoration. 

11, Journée mondiale de la population. 

14 et 28, Navettes fluviales Beauharnois/Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. 
Départs : Marina de Beauharnois. Pour plus de renseigne-
ments : ville.beauharnois.qc.ca/evenements-a-venir. 

30, Journée internationale pour la diversité socioculturelle. 

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



VOYAGE EN GRÈCE 
RAPPEL : Voyage en Grèce, sur les pas de saint Paul, avec Silvain Cloutier, prêtre, 
du 17 au 28 octobre 2019. 
De Thessalonique à Corinthe, découvrez les hauts lieux historiques, spirituels et culturels 
de la Grèce, dont la ville d’Athènes et l’aréopage où saint Paul a prêché. Émerveillez-
vous devant les paysages fascinants des Météores, ces pitons rocheux sur lesquels ont 
été construits des monastères byzantins; explorez Éphèse (Turquie), où saint Paul habi-
tait entre 54 et 57 après Jésus-Christ, et qui est toujours considéré comme l’un des sites 
archéologiques les mieux conservés au monde; enfin, séjournez à Samos, l’une des plus 
belles îles grecques à l’est de la mer Égée.  
Pour plus de renseignements : France Lavoie, au 514-374-7965, poste 200 ou sans 
frais, au 1-866-331-7965 ou francel@spiritours.com ou en savoir davantage, 

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/grece-oct-2019/.  

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

SOUPER MÉCHOUI ET CONFÉRENCE 
RAPPEL : Le samedi 7 septembre prochain, 
après la messe de 16 h 15, dans le cadre du 
200e anniversaire de la paroisse, les Chevaliers 
de Colomb, conseil 2907 de Beauharnois organise 
un souper Méchoui, suivi d’une conférence sur 

l’histoire de notre paroisse avec André Lafleur, vicaire général comme conférencier. Un 
cocktail sera offert à l’entrée. Coût du billet : 50 $ en vente au presbytère aux heures 
d’ouverture. Cordiale bienvenue à toutes et à tous! 
*********************************************************************************** 

RETRAITE MARIALE AVEC ARNAUD DUMOUCH 
THÈME : À la fin, mon cœur immaculé triomphera. DATES : du 21 au 24 août. OÙ : Au 
Campus Notre-Dame-de-Foy (près de Québec). DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 juillet. 
POUR S’INSCRIRE : www.associationreginapacis.org. 
****************************************************************************************************** 

CE QUI PEUT SEMBLER ONÉREUX 
NE L’EST ABSOLUMENT PAS 

Lorsque vient le temps d’aller inhumer une urne au cimetière, le 
commentaire qui revient souvent : 300 $ pour un petit trou… c’est 
cher!!! 
En fait, sachez que les paroisses en région chargent environ 50% 
moins que les cimetières privés. 
De plus, ces mêmes paroisses ne font pas leurs frais car seulement 
entretenir le cimetière leur coûte plus ou moins 20 000 $ par été,  
avec l’aide de bénévoles… Imaginez comment c’est onéreux 
l’entretien. 
Je prends la peine de vous en parler car je trouve dommage que les gens pensent se 
faire exploiter pour un petit creusage à 300 $ alors que c’est finalement une aubaine. 
Dites-vo  us que les paroisses font des miracles pour entretenir leurs cimetières afin 
d’honorer la mémoire des défunts qui y reposent. 
De plus, imaginez le décor d’un cimetière abandonné… les gens crieraient au scandale. 
C’est notre patrimoine et le jardin des souvenirs de nos ancêtres, soyons fiers de le pro-
téger. 
Bonne réflexion. 

Stéphane Gendron, directeur de funérailles 



LA BOÎTE VOCALE DE DIEU ! 
Les boîtes vocales font partie de nos vies maintenant. 
Vous êtes-vous demandé ce qui arriverait si Dieu utilisait la sienne?  

Imaginez-vous en train de prier et entendre ce qui suit:  

  
Merci d'appeler au ciel. 
 Pour le service en français, appuyer sur le 1. 
 Pour le service en espagnol, appuyer sur le 2. 
 Pour toutes autres langues, appuyer sur le 3. 
Choisissez une des options suivantes : 
 Pressez 1 pour une demande. 
 Pressez 2 pour un remerciement. 
 Pressez 3 pour les plaintes. 
 Pressez 4 pour d'autres raison. 
 
Désolé ! Tous nos anges et saints sont en train d'aider d'autres pécheurs 
pour le moment. Cependant, votre prière est importante pour nous et nous 
l'exaucerons dans l'ordre où nous l'avons reçue. SVP, demeurez en 
ligne !  
Si vous voulez parler : 
 À Dieu le Père: appuyez sur le 1. 
 À Jésus Christ: appuyez sur le 2. 
 À l'Esprit Saint: appuyez sur le 3. 
Pour trouver une personne chère qui devrait se trouver au ciel, appuyez sur le 5, puis 
composez son numéro d'assurance sociale, suivi du #. 
Si vous recevez une réponse négative, raccrochez et composez le code régional 666. 
Pour réservation pour le ciel, SVP, marquez JEAN et 3, 16. 
Pour des réponses aux ennuyeuses questions sur les dinosaures, la vie et les autres pla-
nètes, SVP, attendez d'arriver au ciel pour les détails. 
Nos ordinateurs montrent qu'on a déjà prié pour vous aujourd'hui. SVP, raccrochez et 
rappelez demain. Les bureaux sont maintenant fermés pour le week-end. Nous obser-
vons une fête religieuse. 
Si vous appelez en dehors des heures de bureau et que vous avez besoin d'aide 
d'urgence, SVP, contactez votre pasteur local. 

Merci. Et passez une journée divine ! " 
Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

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

UN LIVRE MERVEILLEUX 
RAPPEL : C’est la vie, l’œuvre de Georges Tardif, paroissien 
de chez-nous, un livre qui contient plusieurs œuvres, dont celle de 
l’église Saint-Clément. 
Il est en vente au presbytère aux heures d’ouverture (de 9 h 00 à 
12 h 00), au coût de 45 $. 

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



PÈLERINAGE AU CAP-DE-LA-MADELEINE 
RAPPEL : Le mercredi 3 juillet prochain, madame Thérèse Laurin organise au pèlerinage 
au Cap-de-la-Madeleine. Départ : 9 h de l’église Saint-Clément. Prix : 30 $. Pour plus 
de renseignements ou réservation : madame Thérèse Laurin au 450-691-2339. 
****************************************************************************************************** 

AVEC COURAGE, IL PRIT LA ROUTE! 
Il n'arrive pas souvent que les évangélistes nous 
présentent les états d'âmes de Jésus. Mais, ici, Luc nous 
présente Jésus qui prend avec courage la route qui le 
mène à Jérusalem parce qu'approchait ce temps où Jésus 
devait être enlevé. 
Le texte grec pourrait dire ceci : « il durcit son visage pour 
se diriger vers Jérusalem. » Nous, nous pourrions dire il 
serra les dents pour se diriger vers Jérusalem où il allait 
mourir. Cette dernière étape s'annonce difficile à vivre et il faut prendre une décision 
courageuse pour être fidèle jusqu'au bout. Il a dû surmonter sa peur et faire appel à tout 
le courage d'homme qui l'habitait. 
Cette petite phrase peut nous suggérer de prendre le temps d'exposer à Jésus nos 
difficultés actuelles: ça peut être un échec d'examen, une souffrance de solitude affective, 
un conflit dans sa vie de couple, une inquiétude professionnelle, une difficulté 
apparemment insurpassable, une maladie incurable, un deuil pénible, etc. 
Pourquoi, avec Jésus, ne nous durcirions-nous pas le visage pour faire face à ces défis et 
tenir coûte que coûte, en nous disant que le Seigneur est avec moi et que je ne céderai 
pas à la peur, mais je garderai courage. Toute vie chrétienne est une sorte de montée à 
Jérusalem. 
Nous sommes tentés, nous aussi, par des solutions de panique! Pourtant le cœur de 
Dieu, révélé par Jésus, en est un de compassion, de patience et il intervient en respectant 
les délais, attendant le lent cheminement de la vérité dans le cœur des hommes. 

Maurice Comeau, prêtre 
****************************************************************************************************** 

BONJOUR LES VACANCES 
En juin, l’été s’amorce tout le monde trépigne et s’impatiente à l’idée des 
vacances. 
Enfin juillet, vive les vacances! Moment attendu de relaxation intense, 
repos bien mérité. 
Sac d’école, tailleur et cravate au placard, qu’il est bon de mettre les 
neurones en mode paresse! 

Il est temps de partir en quête de distractions et de 
plaisirs. Tic tac, le temps n’a plus de prise! 
Profitez du moment présent, sentez le soleil et le vent sur votre figure. 
Les peaux prennent un teint mat et cuivré. Écoutez le gazouillis des 
oiseaux et les cris des enfants. 
Respirez le parfum de la vie! 

Et surtout bonnes vacances à toutes et à tous! 


