
ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 
Samedi 3 octobre Bienheureux Antoine Chevrier, sainte 

Émilie de Villeneuve, religieuse, et saint 

Gérard, abbé 

16 h 15  Réjeanne Montpetit / la succession 

 Guy Hachez / ses enfants 

 Claude Lefebvre / son épouse et ses enfants 

 Gilles Mallette / Berthe et les enfants 

 Fernand Mayer / son épouse Marjolaine 

 Gérald Montpetit / Gustave et Marielle Chayer 

 Joseph Moreau / Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Valleyfield 

 Suzanne Marchand (1
er

 anniversaire) / sa sœur Francine 

 Maurice Tousignant (4
e
 anniversaire) / Rita Tousignant 

 Roland Paquin / parents, amies et amis aux funérailles 

Dimanche 4 octobre 27
e
 dimanche du temps ordinaire (saint François 

d’Assise, frère mineur, et journée internationale 

des animaux) 

10 h 00  Florence Brossoit / les enfants de Léo et Marie-Louise 

 Rita Dallaire / ses enfants (reportée du 26 avril) 

 Armand Faubert / son fils Luc (reportée du 26 avril) 

 Jean Laberge / sa fille Colette (reportée du 31 mai) 

 Aline Leduc Brossoit / les enfants de Léo et de Marie-Louise 

 André Lefebvre / son épouse (reportée du 3 mai) 

 Maurice Legris / Hélène (reportée du 26 avril) 

 Lucille et Conrad Meloche / Diane et Marie-Claude 

 Blanche Morrisseau Riendeau / ses enfants (reportée du 14 juin) 

 Georges Dagenais (26
e
 anniversaire) / ses enfants 

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

du 14 juin) 

Mardi 6 octobre Bienheureuse Marie-Rose Durocher, religieuse, et 

saint Bruno 

8 h 00 Jean-Jacques Beaudry / parents, amies et amis aux funérailles 

 Claire Girouard / parents, amies et amis aux funérailles 

 Claire Lebœuf / parents, amies et amis aux funérailles 

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

 À l’intention des âmes du purgatoire / un pèlerin 

 À l’intention de tous les malades / Richard Beaudoin  

 En action de grâce à l’Esprit Saint / Liliane 

Jeudi 8 octobre Sainte Laurence et bienheureux Jean Adams, Robert 

Dibdale et Jean Lowe, prêtres anglais, martyrs 

8 h 00  Réjeanne Montpetit / la succession 

 Florimond Arseneau / Lise, Sonia et Bruno 

 Léolin Mallette / ses enfants (reportée du 9 octobre) 

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

funérailles  

 Roland Paquin / parents, amies et amis aux funérailles 

 Diane Poulin / parents, amies et amis aux funérailles 

 Gaëtan Robert / parents, amies et amis aux funérailles 

 Gilles Savard / parents, amies et amis aux funérailles 

Samedi 10 octobre Saint Ghislain et saint Daniel ainsi que ses compa-

gnons, martyrs (journée  mondiale de la santé men-

tale) 

16 h 15  Réjeanne Montpetit / Margot Touchette 

 Gaëtan Robert / Marie-Thérèse et Pauline Laberge 

 Berthe Mallette / la famille de Rolland Mallette 



Samedi 10 octobre (suite) 

16 h 15 Familles Lefebvre et Péladeau / M
me

 Claude Lefebvre et 

ses enfants 

 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) 
****************************************************************************************** 

LECTURES ET DISTRIBUTION DE LA COMMUNION 
3 octobre à 16 h 15 10 octobre à 16 h 15 17 octobre à 16 h 15 
Cécile Veilleux Sylvie Trudel Maryse Faubert 

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

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

QUÊTES 
Quêtes dominicales du 19 et du 20 septembre : 675,20 $ 
Collecte pour les vocations et ministères (aurait dû être faite le 3 mai) :  265,00 $ 

NB : Veuillez noter que les 3 et 4 octobre, il y a une collecte pour les œuvres pastorales 
du Pape (collecte qui aurait dû être faite les 16 et 17 mai dernier mais nous étions 
en confinement). 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 

 Noël Arguin, décédé le 9 février 2017, inhumé le 19 septembre 2020. 
 Marcel Lemieux, décédé le 17 décembre 2017, inhumé le 19 septembre 2020. 
 Rita Mageau, décédée le 20 octobre 2019, inhumée le 19 septembre 2020. 
 Denise Daoust, décédée le 23 janvier, inhumée le 26 septembre. 
 Léonce Plamondon, décédé le 23 janvier, inhumé le 21 septembre. 
 Serge Myre, décédé le 27 février, inhumé le 19 septembre. 
 Hélène Fournier, décédée le 3 mars, inhumée le 19 septembre. 
 Louisette Bisson, décédée le 16 mars, inhumée le 19 septembre. 
 Philippe Fichault, décédé le 21 avril, inhumé le 26 septembre. 
 Claude Dupras, décédé le 30 avril, inhumé le 19 septembre. 
 André Joseph Daigneault, décédé le 4 mai, inhumé le 18 septembre. 
 Marguerite Bertin, décédée le 16 mai, funérailles le 26 septembre. 
 Francine Tanguay, décédée le 29 mai, inhumée le 26 septembre. 
 Cécile Bouchard, décédée le 5 septembre, inhumée le 21 septembre. 
 Laurence Daoust, décédée le 2 septembre, inhumée le 19 septembre. 
 Maurice Laplante, décédé le 8 septembre, funérailles le 25 septembre. 
 Andrée Bolduc, décédée le 6 juin, funérailles le 19 septembre. 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. 



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

A ÉTÉ ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE 

PAR LE BAPTÊME LE 4 OCTOBRE 
 NOAH PARKER, fils d’Andréa Pavone et de Marc-André Parker. La 

marraine, Valérie Lussier et le parrain, Mario Parker. 

Toutes nos félicitations aux parents! 
***************************************************************************************** 

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

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

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
« Dieu, le Tout-Puissant, n'a besoin d'être défendu par personne et ne 
veut pas que Son nom soit utilisé pour terroriser les gens. » 

Intention de prière du Saint-Père du mois d’octobre : Prions pour 
qu’en vertu du Baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, 
participent davantage aux instances de responsabilité de l’Église 

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

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 Bientôt, c’est la rentrée dans la nouvelle année pastorale interrégionale 
2020-2021  (Beauharnois-Châteauguay) sous le thème : « Pour créer le 
bonheur, j’ai une parole qui console. » (Matth. 5,5). 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. 

 Confirmation des ados et des adultes des régions Valleyfield-
Beauharnois et Soulanges : Le dimanche 4 octobre à 10 h 30 à la Basili-
que Cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield. 

 Dates des célébrations : Premier pardon est le mercredi 7 octobre 
prochain à 19 h 00 et de la Première communion, le samedi 24 octobre 
à 16 h 15 à l’église Saint-Cément. Quant à la confirmation des jeunes, el-
le sera célébrée par notre évêque Mgr Noël Simard, le samedi 14 novembre pro-
chain à 14 h 00 à l’église Sainte-Martine. 

 Mois d’octobre : Mois missionnaire 2020 sur le thème de « Me voici, 
envoie-moi. » Messe d’ouverture sera le dimanche 3 octobre à 10 h 00. 

 



Boniface N’Kulu L., curé 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE  

« Le silence est la musique de l'âme.» 

Citation 

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

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. 

Depuis le vendredi 25 septembre, 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. 

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 tien-
dront dans les locaux de l’église et de la paroisse. 

   

http://paroissestclement.com/


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. 

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. 

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

COMMUNIQUÉ IMPORTANT 

La situation semble se compliquer au Québec et dans notre région. La Montéré-
gie, dont nous faisons partie a été déclarée « région ORANGE », le vendredi 
25 septembre dernier, à cause de la recrudescence  des cas de Covid-19 décla-
rés.  

Nos lieux de culte sont confinés à nouveau à 25 personnes. 

Il faut donc être plus vigilant et il est très important de respecter les consignes de 
la Santé publique :  

1. Vous devez rester à la maison si vous avez des symptômes ou si vous avez 
été en contact avec des personnes ayant été malades.  

2. En arrivant  à l’église, vous devez porter le masque obligatoire et lors de vos 
déplacements dans l’église.  

3. Dès votre entrée dans l’église, vous devez vous purifier les mains avec du 
Purel.  

4. Vous devez garder  les distances de 1,5 mètre entre chaque personne qui 
n’habite pas sous votre toit.  

5. Après la messe, nous vous rappelons d’apporter votre Prions er le feuillet pa-
roissial à la maison ou le déposer vous-même dans le bac bleu à cet effet à la 
sortie.  

Nous tenons à faire ce rappel pour que notre grande et belle église, havre de priè-
res demeure sécuritaire. Nous remercions toutes les personnes qui nous aident 
depuis le 22 juin à faire respecter les consignes de la Santé Publique. 

Boniface N’Kulu L.;curé 

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

MINUTE LITURGIQUE : Serviteur ou consommateur? 

Nous poser la question de la réalité de notre enga-
gement au sein de l’Église qui est le Corps du 
Christ.  

Sommes-nous des serviteurs de l’église… ou uni-
quement des consommateurs? 

Prenons-nous le temps de rendre de petits services même occasionnels ou nous 
contentons-nous seulement d’aller à la messe du dimanche, pour rentrer vite fait 
chez nous ensuite! 

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

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 

ON VA S’EN SORTIR ! 


