
ÉDITION DU 9 AU 24 JANVIER 2021 

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE 

 

Veuillez noter que toutes les intentions ci-dessous du mardi 5 janvier 

jusqu’au dimanche 7 février 2021 seront reportées à une date ultérieure 

après le confinement de la COVID-19. 

 
Mardi 5 janvier : Saint Édouard, roi 

8 h 00 Linda Faille Muzzin (2e anniversaire) / Claudette 
 

Jeudi 7 janvier : Saint André Bessette, religieux 

8 h 00 

Réjeanne Montpetit / la succession 

Andrée Bolduc / parents, amies et amis aux funérailles 

Michel Roy / parents, amies et amis aux funérailles 

 

Vendredi 8 janvier : Saint Lucien, prêtre martyrisé 

8 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

 

Samedi 9 janvier : Saint Vaneng, domestique à l’abbaye 

16 h 15 

Lucien Labonté / Louise et Luc 

Jean-Paul Lemieux (1er anniversaire) / Gaétan, Johanne, Raynald 

et Sylvain 

Danielle Byette (2e anniversaire) / Line, Mario et Ginette 

Laurent Leduc (6e anniversaire) / son épouse et ses enfants 

19 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

 

Dimanche 10 janvier : Bienheureux Grégoire X, pape 

9 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

11h 00 

Sylvie Daigneault / son marie Claude 

Jacques Faubert / Lise et Normand Vinet 

André Lefebvre / son épouse 

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

enfants 

19 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

 

Lundi 11 janvier : Saint Paulin, évêque 

8 h 00 Alban Talbot / Suzie 
 

Mardi 12 janvier : Sainte Marguerite Bourgeoys, religieuse 

8 h 00 Yvette Beauregard / Nicole St-Jean 
 

Mercredi 13 janvier : Saint Hilaire, évêque 

8 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 
 

Jeudi 14 janvier : Bienheureux Pierre Donders, missionnaire 

8 h 00 Lucie Iglésias / Nicole St-Jean 

 

Vendredi 15 janvier : Saint Rémi, évêque 

16 h 15 Parents vivants et défunts de la paroisse 
 

Samedi 16 janvier : Saint Bérard et ses compagnons, martyrs franciscains 

16 h 15 Berthe Mallette / la succession 

19 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 
 



Dimanche 17 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire 

(Saint Antoine le Grand, ermite, Père des moines) 

9 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

11 h 00 

Yvette Corriveau et Robert Boivin / leurs enfants 

Sylvie Daigneault /  son mari Claude 

Rosaria et Lionel Faubert /  Lise 

Charles Leduc /  sa famille 

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

Martin Thériault /  son épouse Yvette et ses enfants 

Cécile Tousignant / Rodolphe et Lucienne Tousignant 

Thérèse Viau et Léo Legris /  leurs enfants 

16 h 15 Parents vivants et défunts de la paroisse 

 

Lundi 18 janvier : Sainte Marguerite de Hongrie, princesse 

8 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

 

Mardi 19 janvier : Saint Marius, victime de persécution 

8 h 00 Réjean Crête / Nicole St-Jean 

 

Mercredi 20 janvier : Bienheureux Basile Moreau, prêtre, sainte Eustochie 

Calafato, sainte Marguerite d’Antioche et saint Sébastien 

8 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

 

Jeudi 21 janvier : Bienheureuse Marie-Christine de Savoie, reine, et 

sainte Agnès 

(Fête nationale du drapeau) 

8 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

 

Vendredi 22 janvier : Saint Barnard, archevêque, et saint Vincent, diacre 

8 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

 

Samedi 23 janvier : Sainte Marianne Cope, religieuse 

16 h 15 

Réjeanne Montpetit /  la succession 

Sylvie Bissonnette /  Françoise Giroux 

En remerciement au Seigneur pour l’année passée et demande 

de nous accompagner / Carmel et Claude 

19 h 00 Parents vivants et défunts de la paroisse 

 

Dimanche 24 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire 

(Bienheureux Timothée Giaccardo, prêtre, et saint François de Sales) 

9 h 00 Rose-Anna Blais Corriveau / André 

11 h 00 

Alfred Laberge /  la succession 

Laurent Arsenault / Claudette et André Gagné 

Sylvie Daigneault /  son mari Claude 
André Lefebvre / son épouse 

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

enfants 

16 h 15 Parents vivants et défunts de la paroisse 

PRIONS EN ÉGLISE ET 

FEUILLET PAROISSIAL DU 9 AU 17 JANVIER 

Sur le perron du presbytère, il y aura des exemplaires du Prions en Église et du feuillet 
paroissial du 9 au 17 janvier 2021 pour les personnes qui sont intéressées à se le procu-
rer. 



QUÊTES 
Quêtes dominicales du 12 et 13 décembre : 1 086,85 $ 
Quêtes dominicales du 19 et 20 décembre : 1 983,85 $ 
Quêtes dominicales du 24, 25, 26 et 27 décembre : 1 866,45 $ 
Quêtes dominicales du 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 : 715,65 $ 

Quêtes dominicales du 2 et 3 janvier 2021 : 698,50 $ 
Lampions du 12 et 13 décembre :  120,00 $ 
Lampions du 19 et 20 décembre :  200,00 $ 
Lampions du 24, 25, 26 et 27 décembre :  140,00 $ 
Lampions du 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 :  100,00 $ 
Collecte de partage de Noël des 5 et 6 décembre :  235,00 $ 

NB : Veuillez noter que la collecte pour les missions diocésaines et Saint-Pierre 
Apôtre qui devait avoir lieu le 16 et le 17 janvier sera reportée à une date ulté-
rieure.  

Merci de votre grande générosité! 
 

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE 

 Jean Eychene, décédé le 13 novembre, 
l’inhumation le 12 décembre. 

 Claudette Primeau, décédée le 1er décembre, les 
funérailles le 12 décembre. 

 Cécile Haineault, décédée le 4 décembre, les funérailles le 
11 décembre. 

 Lise Lepage, décédée le 5 décembre, l’inhumation le 
19 décembre. 

 Laurent Arsenault, décédé le 7 décembre, les funérailles le 
18 décembre. 

 Yolande Cyr, décédée le 9 décembre, l’inhumation le 
18 décembre. 

Nos plus sincères condoléances 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 2021 est de 65 $ par 
personne et 7 personnes ont payé celle de 2021 et seulement 263 personnes ont 
payé celle de 2020. Mille fois merci pour votre générosité. Tout don est important, 
si petit soit-il. Allez-y selon vos talents reçus. 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« Pour moi, le prêcheur est une mère, il doit utiliser un langage maternel 
c'est-à-dire empreint de la langue maternelle, simple, capable de recourir 
à des images concrètes. Le dialogue du Seigneur avec son peuple se déve-
loppe dans un cadre maternel. » 

ALERTE MAXIMALE COVID-19 

Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter, le gouverne-
ment du Québec a porté au palier rouge le statut d’alerte maximale pour notre région. 
Cela signifie que, jusqu’à nouvel ordre, nous sommes autorisés à permettre un maximum 
de 25 personnes à la fois à entrer dans l’église et à la chapelle Mariale du Souvenir pour 
la messe ou d’autres célébrations liturgiques. 



Dans l’organisation des activités paroissiales et catéchétiques, nous suivrons toutes les 
mesures sanitaires et ainsi à participer à toutes les célébrations liturgiques en sécurité. 

Ces mesures extraordinaires reflètent l’extrême danger que représente ce virus, 
en particulier pour nos fidèles à risque, les aînés, et cela, même lorsque les pro-
tocoles de nettoyage et de distanciation sociale les plus stricts sont appliqués de façon 
rigoureuse. 

Pour le bien commun, nous encourageons tous les paroissiens et paroissiennes à 
se protéger. 

Nous vous remercions de votre compréhension. La nécessité de ces mesures et de votre 
collaboration chrétienne est nécessaire afin d’assurer la sécurité de notre paroisse. 

Texte adapté et mise à jour par Boniface N’Kulu L., prêtre curé 

Mois de janvier : mois pour s’ouvrir à la nouveauté 

 Du 18 au 25 janvier : fête de la conversion de Saint Paul et Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiennes et chrétiens. Thème retenu : « Demeu-
rez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » Jn 15,5-9 

LES SERVICES PAROISSIAUX ASSURÉS 

EN SITUATION DE LA COVID-19 
 CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/DE 

RÉCONCILIATION POUR VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE 
INFINIE DE DIEU : Avant ou après les célébrations ou demander un rendez-

vous tous les mercredis sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans la chapelle 

Mariale du Souvenir, en s’adressant au secrétariat : 450-429-3871, poste 5. 

 ÉQUIPE DE LA CATÉCHÈSE (FVC) : S’adresser au secrétariat paroissial pour 
inscrire votre enfant au parcours en Café (Éveil à la foi, 1er Pardon, 1re Communion 
et Confirmation). Prendre note que nous accueillons aussi des ados (de 16 ans et +) 
pout l’initiation chrétienne. 

 SACREMENT DU BAPTÊME : Communiquer avec le secrétariat de la paroisse 
après la naissance. 

 SACREMENT DU MARIAGE : Pour réserver une date de mariage, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de la paroisse et prendre un rendez-vous 
1 an ou 6 mois avant le mariage religieux étant donné les nouvelles modifica-
tions apportées au règlement concernant la publication des avis de mariage et 
d’union civile (cf. Directeur de l’État Civil). Prenez note que les rencontres 
de préparation au mariage sont indispensables et recommandées.  

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

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL ET SERVICES FUNÉRAIRES (Inhuma-
tions) : N’hésitez pas d’appeler au secrétariat paroissial en laissant votre 
court message et votre numéro de téléphone. 

 PASTORALE SOCIALE ET DE LA SANTÉ (LES AÎNÉS) : S’adresser au 
secrétariat de la paroisse. 

 PAIEMENT PAR INTERAC : Pour faciliter les différents paiements : messes à 
faire chanter,  funérailles, inhumations, locations de salles et autres services. 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

« Je tiens mon âme en paix et en silence, comme un enfant contre sa mère. » 



ADORATION DE LA PRÉSENCE DU SEIGNEUR 

DANS LE SAINT-SACREMENT 

En contemplant sans modération cette magie d’un feu d’artifice, il 
me semble voir, dans ce jaillissement de lumière, un rapproche-
ment avec notre ostensoir, (les enfants appellent l’ostensoir un 
soleil!) qui rappelle la lumière de Jésus. 

DURANT LA PANDÉMIE, L’ADORATION SE CONTINUE 

Veuillez noter que l’adoration est continuelle. Le Saint-Sacrement est exposé à 
la fenêtre de la sacristie, côté chapelle Mariale, 7 jours sur 7, 24 heures par 
jour pour ceux et celles qui désirent adorer à la chaleur de leur voiture.  

 

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT POUR 
SOUTENIR LES OEUVRES DE L'ÉVÊQUE ; 

SOUSCRIPTION 2020-2021 

Notre évêque, Mgr Noël Simard, lance la campagne annuelle de souscription et nous 
invite à contribuer à ses œuvres. Beaucoup de foyers et de familles dans notre diocèse 
et partout ailleurs, ont été durement touchés par la situation sanitaire et économique 
en raison de la Covid-19. Donc, face aux pertes majeures de revenus et devant les 
dépenses supplémentaires exigées par les mesures sanitaires, le diocèse a puisé dans 
son fonds d'entraide pour venir en aide aux paroisses chrétiennes en difficulté. 
Pour continuer ce soutien et les services pastoraux tels que la formation des jeunes à la 
vie chrétienne, la pastorale des vocations, le soutien aux familles, l'aide aux missions, 
la solidarité avec les personnes démunies de notre société face à cette triste situation, 
l’évêque sollicite votre aide et compte beaucoup sur votre contribution et s’attend à 
un effort supplémentaire de générosité de votre part. Les dépliants sont disponibles à 
l'entrée de l’église. 

UNE ANNÉE SPÉCIALE CONSACRÉE À SAINT JOSEPH 

En la solennité de la Bienheureuse Vierge Marie (le 
8 décembre dernier), le pape François annonçait que 
l’année qui s’amorçait ce jour-là serait une « année 
spéciale dédiée Saint Joseph ». Et le Saint-Père 
officialisait sa décision en publiant une lettre aposto-
lique intitulée « Patris corde » que l’on peut traduite 
par les mots « Avec un cœur de père ».  

Par cette année spéciale, qui se terminera le 8 décembre 2021, le pape François voulait 
rappeler le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme patron de 
l’Église universelle. C’est en effet le 8 décembre 1870 que le pape Pie IX a voulu, 
par décret, que ce titre soit attribué au père de Jésus.  

Dans sa lettre apostolique, le pape François dit de Saint Joseph que, comme gardien de 
Jésus et de Marie, en tant que tel, Saint Joseph « ne peut pas ne pas être seulement  le 
gardien de l’Église mais, « chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque 
moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est  l’enfant de Dieu que 
Joseph continue de défendre » a dit le pape François..  

On trouvera le texte de la lettre apostolique « Patris corde »  sur vaticannews. 

Annonce d’une année spéciale dédiée à la famille 

Le dimanche 27 décembre dernier, à l’occasion de l’Angélus dominical, récité 
depuis la bibliothèque du Palais apostolique au Vatican pour respecter les normes 
sanitaires et empêcher tout attroupement sur la place Saint-Pierre, le pape 
François a rappelé que la période de Noël était propice à la contemplation de la 
Sainte Famille, « point de référence sûr » et « inspiration sûre » pour toutes les 
familles. 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-apostolique-patris-corde-annee-saint-joseph.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR


C’est en partant de l’exemple de Saint Joseph, de la Sainte Vierge et du Christ 
que le pape a annoncé la tenue en 2021 d’une année spéciale consacrée à la « 
famille Amoris laetitia ». Le lancement de cette célébration se fera le 19 mars 
prochain, cinq ans après la publication de l’exhortation apostolique Amoris lae-
titia sur « l’amour dans la famille ». Elle prendra fin solennellement à Rome en juin 
2022 à l’occasion de la Rencontre mondiale des familles à Rome. « La famille doit 
aussi trouver l’énergie spirituelle pour s’ouvrir au monde extérieur », c’est-à-dire 
être « évangélisatrice par l’exemple de la vie ». Après la prière de l’Angélus, le 
pape a confié à Dieu « les familles les plus éprouvées » par la pandémie actuelle. 
À noter que l’année 2021 est déjà dédiée à la figure de saint Joseph, patron de 
l’Église universelle (Voir ci-haut). 

JÉSUS DANS L'AMOUR DE 

«CHÉRISSEMENT» DE DIEU 
On n’aura jamais fini d'approfondir l'expérience 
spirituelle de Jésus lors de son baptême. Je me 
permets souvent d'explorer cette expérience à la 
lumière de notre propre baptême. Je suis saisi par 
cette fascinante générosité amoureuse des 
parents. Si le mot « baptême » veut dire « plon-
ger », l'enfant est déjà enveloppé et plongé dans 
cette force de la vie qu'est l'amour. 

Mais voici que le baptême de Jésus nous ouvre à des perspectives inimaginables : le ciel 
se déchire, selon l'expression de l'évangéliste Marc, pour donner une dimension infinie à 
cet amour, puisque ce n'est pas seulement papa et maman qui me chérissent mais le 
souffle de Dieu qui vient m'inonder d'un amour éternel. Comme je n'ai pas mérité l'amour 
de mes parents à ma naissance, de même je n'ai pas mérité l'amour de Dieu: c'est gratuit! 
Et Jésus en fait une expérience invraisemblable au point d'y retrouver sa solidité durant 
toute sa vie. Il entend cette parole du Père : « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis 
toute ma joie », comme l'enfant qui entend les caresses et les mots de « chérisse-
ments » de ses parents. 

Nous sommes faits pour l'expérience baptismale, nous sommes faits pour être plongés 
dans l'amour du Père. Ceci peut se vivre au quotidien par le bienfait des relations frater-
nelles. On reçoit l'amour de Dieu par des regards de tendresse, tous ces gestes humains 
qui nous font saisir combien nous sommes plongés dans l'amour et l'Esprit de Dieu. 

Maurice Comeau, prêtre 

COUCHER OU LEVER DE SOLEIL 
On est toujours bouleversé par la mort d'un enfant ou de quelqu'un en pleine activité, car 
on a l'impression que notre société perd un potentiel inestimable. 

Mais lorsqu'un vieillard arrive au terme de son existence, on dit qu'il a fait sa vie, que son 
temps est arrivé et que de toute façon il avait donné à la société ce qu'il pouvait. 

Quand on y songe bien, vieillir c'est même plus riche que naître.  

Naître, ce n'est qu'une promesse,  

tandis que vieillir c'est un accomplissement. 

Si bien qu'on peut dire, sans se tromper, que les rayons du soleil 

couchant sont aussi beaux que ceux du soleil levant:  

c'est dans leur lueur qu'apparaît notre dernière vérité.  

Les dernières lumières du soleil couchant  

sont les premiers rayons de l'éternité.  

Alors, on devient sage et on cesse d'être acteur... 

Vieillir c'est voir le monde par l'autre bout de la vie.  

À mesure qu'on s'approche de l'autre monde,  

on se détache peu à peu des intérêts terrestres  

pour investir dans les valeurs éternelles:  

les seules capables de combler l'immensité de nos espérances. 

Doris Lussier 

https://fr.aleteia.org/2016/04/11/les-9-points-a-retenir-damoris-laetitia/
https://fr.aleteia.org/2016/04/11/les-9-points-a-retenir-damoris-laetitia/
https://fr.aleteia.org/2020/12/08/le-pape-francois-decrete-une-annee-speciale-dediee-a-saint-joseph/


Cette réflexion m'a profondément marqué.  

Quand je regarde nos aïeuls casés dans des maisons d'accueils avec toutes leurs 
richesses, quand je vois des retraités se contenter de jouer au bingo et de prendre des 
cafés dans les centres d'achat, quand j'entends des gens actifs rêver de prendre leur 
retraite à 60 ans pour pouvoir jouer plus souvent au golf ou s'étendre sur les plages, je 
me dis qu'on a perdu tout sens des véritables valeurs... 

Je rêve du jour où je verrai dans nos journaux quotidiens une offre d'emploi du 
genre : « Homme ou femme demandé à temps plein ou partiel. - Expérience 
de 60 ans de vie exigée. - Être ponctuel et jovial. - Travail à effectuer : per-
mettre à nos employés de rêver les deux pieds sur terre. » 

Quelle que soit la quantité de cire du corps de la bougie qui se consume, la 
hauteur de la flamme reste pourtant la même... !  

Bernard St-Onge 

SUIVRE LE SEIGNEUR 

Les textes de la Parole de Dieu sont particu-
lièrement riches aujourd’hui. Ils sont à la 
source de toutes nos vocations. 

Samuel apprend à connaître le Christ. Il est 
accompagné par Élie pour discerner cet appel 
à suivre le Seigneur. Il deviendra un guide 
pour le peuple d’Israël. Il sera celui qui fera 
l’onction sur David l’ancêtre du Messie. 
Lorsqu’il répond parle, ton serviteur écoute, 
c’est toute sa vie qui est alors engagée dans une vocation qu’il n’avait jamais imaginée. 

Nous pouvons retrouver nos cheminements personnels dans ce premier signe de la 
présence du Seigneur.  

Ce fut à l’occasion du baptême. Cependant en étant trop jeunes pour en prendre 
conscience nous pouvons certainement identifier un moment de réponse positive à une 
interpellation, identifiée ou non à ce moment, comme venant du Seigneur. 

Dans mon cas je me rappelle les moments intenses de ma première communion et de ma 
confirmation même si, à cette époque, j’étais loin de me douter des conséquences de 
mon oui. Quand je fais la relecture de ma vie je me dis que j’étais sans doute comme 
Samuel dans les balbutiements de mon engagement chrétien. 

Le psaume vient concrétiser la réponse donnée par Samuel et nous. Voici, je viens, est 
un pas plus conscient à une réponse, non pas nécessairement complètement, assumée 
lors du premier éveil spirituel. 

L’évangile de Jean est un engagement adulte dans toute vocation au mariage, célibat, 
laïque consacré, vie religieuse ou sacerdoce. Venez et vous verrez dit par Jésus ne 
s’adressent pas seulement aux deux disciples et à Simon-Pierre mais aussi à nous. 

Nos expériences de vie ainsi que nos actions du quotidien, célébrées dans la prière et les 
sacrements, sont pour vous, comme pour moi, des moments intenses de rencontre du 
Seigneur. 

Cette interpellation de Jésus est fondamentale dans tout parcours de vie chrétienne. Il y a 
un premier venez et vous verrez qui se décline durant toute notre existence. 

Ces paroles sont sources d’espérance en temps de crise comme la pandémie, de con-
fiance dans le futur, ainsi que d’invitation à nous unir à Celui qui propose un projet de vie 
pour l’éternité. 

Nous ignorons ce que sera le futur mais les paroles de Jésus à Le suivre sont constam-
ment sources de Vie. 

Daniel Gauvreau, prêtre 



NNOOTTRREE  PPAAGGEE  WWEEBB  EETT  FFAACCEEBBOOOOKK  AAIINNSSII  QQUUEE  LLEE  

SSIITTEE  WWEEBB  IINNTTÉÉGGRRÉÉ  DDUU  SSEEMMAAIINNIIEERR  PPAARROOIISSSSIIAALL  ::  

WWWWWW..SSEEMMAAIINNIIEERRPPAARROOIISSSSIIAALL..CCOOMM  

RAPPEL : 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 pour-
suivre notre mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou eglisestclement/ sur 
Facebook. 

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

ON VA S’EN SORTIR! 

http://paroissestclement.com/

