
De 
ET À LA FAMILLE

La désinfection des mains, le port du masque et la distanciation physique d’un mètre
demeurent les consignes de base.
un 
d’être munis, au besoin, d’une preuve vaccinale
Merci de votre collaboration, qui fait de notre église un milieu convivial et sécuritaire 
pour toutes et tous.

 

 

 

 

Nos plus

Flash de réflexions hebdomadaires

Semaine 1
côte à côte;

Semaine 2
ouverts, sans préjugés;

Semaine 3
courage, dans la vérité et la charité;
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FEUILLET PAROISSIAL
PAROISSE SAINT-CLÉMENT

ÉDITION DU 15 AU 21 NOVEMBRE
 
 
 
 

De mars 2021 à juin 2022 - L’ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT
ET À LA FAMILLE. En union avec le pape François 

 
LES CONSIGNES ET RESTRICTIONS SANITAIRES
QUE TOUT LE MONDE DOIT RESPECTER, EN TOUT TEMPS, 
POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DE LA COVID

La désinfection des mains, le port du masque et la distanciation physique d’un mètre
demeurent les consignes de base. Pour les visiteurs au bureau paroissial
un rendez-vous. La paroisse encourage fortement la double vaccination chez ses fidèles et 
d’être munis, au besoin, d’une preuve vaccinale, et /ou, d’une attestation
Merci de votre collaboration, qui fait de notre église un milieu convivial et sécuritaire 
pour toutes et tous.                                               Boniface N’Kulu L., prêtre

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE CÉLESTE
 Madeleine Ouellet, décédée le 27Janvier, inhumée le 30 octobre.

 Alain Matteau, décédé le 15 septembre, inhumé le 30 octobre. 

 Rolande Létourneau, décédée le 16 octobre, inhumée le 1er novembre

 Luc Bégin, décédé le 20 octobre, inhumé le 30 octobre. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées
VERS UNE ÉGLISE SYNODALE 2021

COMMUNION-PARTICIPATION-MISSION
Flash de réflexions hebdomadaires 

Semaine 1 : Dans l’Église et dans la société, nous sommes des compagnons
côte à côte; 

Semaine 2 : L’écoute est le premier pas, mais elle demande d’avoir l’esprit et le cœur 
ouverts, sans préjugés; 

Semaine 3 : Tout le monde est invité à prendre la parole, à s’exprimer librement
courage, dans la vérité et la charité; 

OFFRANDES DE MESSES DU 15 AU 21 NOVEMBRE

Mardi 16 novembre : Saint Eucher de Lyon

8h00 
Rose-Aimée Arseneault / parents, amies et amis au salon
Défunts de l’année 2021 / Complexe funéraire Stéphane Gendron.
Victor Herbert Larsen / sa conjointe. 

Mercredi 17 novembre : Saint Hugues d’Avalon
8h00 Victor Herbert Larsen / sa conjointe. 

Jeudi 18 novembre : Sainte Aude

8h00 
Jean-Paul Brais / parents, amies et amis au salon.
Lise Daigle / parents, amies et amis au salon. 
Victor Herbert Larsen / sa conjointe. 

Vendredi 19 novembre : Saint Raphaël Kalinowski

16h15 
Claude Prévost / Société Saint-Jean Baptiste (reportée du 14 octobre).
Lucette Dumas / parents, amies et amis aux funérailles
Victor Herbert Larsen / sa conjointe. 

PAROISSIAL 
CLÉMENT 

NOVEMBRE 2021 

E SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT-JOSEPH 
 et l’Église universelle. 

LES CONSIGNES ET RESTRICTIONS SANITAIRES DE BASE, 
QUE TOUT LE MONDE DOIT RESPECTER, EN TOUT TEMPS, 
POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DE LA COVID-19.   

La désinfection des mains, le port du masque et la distanciation physique d’un mètre, 
Pour les visiteurs au bureau paroissial, merci de prendre 

a paroisse encourage fortement la double vaccination chez ses fidèles et 
d’une attestation de test de dépistage. 

Merci de votre collaboration, qui fait de notre église un milieu convivial et sécuritaire 
Boniface N’Kulu L., prêtre-curé 
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: Tout le monde est invité à prendre la parole, à s’exprimer librement, avec 

NOVEMBRE 2021 

Eucher de Lyon 
parents, amies et amis au salon. 
Complexe funéraire Stéphane Gendron. 

Hugues d’Avalon 

e Aude 
parents, amies et amis au salon. 

 

Raphaël Kalinowski 
Jean Baptiste (reportée du 14 octobre). 

x funérailles. 



16h15

10h00

Samedi 
- 16h15
Dimanche 
- 10
 

en argent. 
cueillette se fait 

Quêtes dominicales de fin de semaine
Luminaires
 

Contribution annuelle



Mois de n
certainement,
journées plus courtes
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LES ACTIV

 

Samedi 20 novembre : Saint Edmond

16h15 

Denis Beaudry /son épouse Mimi. 
Lorraine et Bernard / Jacques et Liliane Lemieux.
Victor Herbert Larsen / sa conjointe. 
Berthe Mallette / la succession. 
Cécile Bouchard / Société Saint-Jean-Baptiste, section Beauharnois.
Annette, Madeleine et Thérèse Bourdeau / Jacques
Pauline, Raymond et Armand Bourdeau / Jacques.
Jeanne Duquette, Marcel Duquette et Adrien Lapierre /
Antoine Lapierre, Jean-Guy Desmarais et Yvette Patenaude / 

Dimanche 21 novembre : Jésus-Christ, Roi de l’Univers

10h00 

Reine Plourde / Claudette et André Gagné. 
L’Église un royaume / Rose-Marie Ouellette. 
Victor Herbert Larsen / sa conjointe. 
Parents défunts des familles Kinigi et Ntigashira / 
Roger Vinet (3e anniversaire) / Lina et Claudine Vinet
Ginette Dufour et Claudette Bonin / Yvon. 
Nicole Désormeaux / parents, amies et amis aux funérailles.

MINISTÈRE DE LECTURES
Samedi 13 novembre Samedi 

16h15 : Denise Moffatt -16h15
Dimanche 14 novembre Dimanche 

10h00 : Sylvie Kinigi -10h00
  

 

DENRÉES ALIMENTAIRES POUR NOS FAMILLES 
À l’entrée de l’église, côté musée Nicolas
contenant, pour recueillir les denrées non périssables et les dons 

en argent. Ces denrées et ces argents seront remis au 
cueillette se fait à chaque deuxième dimanche du mois, depuis mai dernier

 
QUÊTES DE FIN DE SEMAINE 

Quêtes dominicales de fin de semaine du 30 et 31 octobre
Luminaires de fin de semaine du 30 et 31 octobre: 

Contribution annuelle : dîme édition 2021 

 21 539$ Merci de donner généreusement à la Paroisse S

Mois de novembre : (mois des défunts et mois de l’adoption
certainement, le mois le plus déprimant de l'année. Le manque de lumière, le temps froid, les 
journées plus courtes, peuvent vraiment affecter notre humeur. Prions le Seigneur
présence, apporte sérénité et clarté dans notre vie. Que ceux et celles qui s’occ
personnes qui souffrent de syndrome d’épuisement au travail ou de dépression, voient en toi, 
consolation et espérance. 

 Le 25 novembre prochain, nous soulignerons l’anniversaire de naissance de Mgr. 
Noël Simard, notre évêque. Il y a lieu de célébrer avec lui, la vie reçue, 
et entièrement offerte au service d’un grand nombre,
de Dieu. Heureux anniversaire Mgr Simard. C’est court

LES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES À VOTRE 

 Pastorale de la santé et des aînées : Dès le 16 novembre 2021
mois de mars 2022, nous reprendrons le ministère d’accom
visites et les messes hebdomadaires au CHSLD Cécile
d’hébergement des aînées. 

Edmond 

Jacques et Liliane Lemieux. 

Baptiste, section Beauharnois. 
Jacques. 

Jacques. 
Jeanne Duquette, Marcel Duquette et Adrien Lapierre / Jacques. 

Guy Desmarais et Yvette Patenaude / Claudine. 

de l’Univers : Saint Gélase 1er 

Ntigashira / Sylvie. 
Lina et Claudine Vinet. 

parents, amies et amis aux funérailles. 

MINISTÈRE DE LECTURES 
Samedi 20 novembre 
16h15 : Denise Moffatt 

Dimanche 21 novembre 
10h00 : Nicole St-Jean 

S FAMILLES DÉMUNIES 
Nicolas-Manny, il y a un 

pour recueillir les denrées non périssables et les dons 
Ces denrées et ces argents seront remis au Coin du Partage. Cette 

à chaque deuxième dimanche du mois, depuis mai dernier. 

octobre: 729,55 $ 
 146,50 $ 

usement à la Paroisse St-Clément! 

mois des défunts et mois de l’adoption). C’est aussi, 
Le manque de lumière, le temps froid, les 

Prions le Seigneur, pour que sa 
Que ceux et celles qui s’occupent des 
au travail ou de dépression, voient en toi, 

l’anniversaire de naissance de Mgr. 
Il y a lieu de célébrer avec lui, la vie reçue, bien vécue 

, pour la plus grande gloire 
Heureux anniversaire Mgr Simard. C’est court, mais, ça vient du cœur! 

VOTRE AGENDA  

novembre 2021 et jusqu’au 
le ministère d’accompagnement, par des 

Cécile-Godin et aux Centres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAIEMENT PAR INTERAC
locations de salles et autres 
paroisse

 Réunion du comité AD HOC : Jeudi, 18 novembre 2021
préparatifs de la visite d’amitié de l’évêque Mgr Noël Simard
de Beauharnois, les 27-28 novembre 2021. 

 Réunion annuelle de la Société Saint-Jean-Baptiste
2021 à 13h00, à la salle de fabrique. 

 Animation d’un atelier : Vendredi, 19 novembre 2021
l’église. Tous les intervenants en liturgie : services de l’autel, lecteurs, sacristains, 
opérateurs-ordi, Powerpoint, etc. sont les bienvenus. 

 Assemblée régulière de la fabrique : Lundi, 22 novembre 2021
salle de la fabrique. 

 Fête paroissiale : Mardi, 23 novembre 2021, fête
évêque, pape et martyr. 

 Rassemblement du Groupe de prière Saint Padre Pio
2021 à 19h00, se tiendra un cénacle de prière, à l’église Saint
Beauharnois, pour la fête patronale de la paroisse Saint 
C’est la communauté, Famille Myriam Beth’léhem, qui 
des témoignages, des chants, des enseignements et 
Communauté nouvelle de l'Église catholique. Elle fut fondée à Baie
par Sœur Jeanne Bizier, le 13 janvier 1979.  Invitée et paternellement 
accueillie dans le diocèse par Mgr Jean-Guy Couture, sa fondatrice, a porté 
l’intuition du renouveau filial de la consécration baptismale dans le souffle de 
la communion du concile Vatican II. 
Vous êtes donc, tous et toutes, cordialement invités à cette soirée

Manon Lafontaine, responsable du groupe de prière
 Réunion pastorale régionale : Mardi, 23 novembre 

vidéoconférence. 
 Réunion de l’Épam : Mercredi, 24 novembre 2021

fabrique. 

 En route vers la guignolée… : Dimanche, 28 novembre
16h00. Points de dépôt : Coin Émond et boul. de Melocheville
Deschamps, 380, boul. de Melocheville, Édifice Auguste
François-Branchaud, Aréna André-Richard, 866, boul. Cadieux, 
de Beauharnois, 39, Richardson, Confiserie Clémex

Merci à nos généreux donateurs.

Nous tenons à remercier les personnes suivantes
d’un débroussailleur, pour faire l’entretien du cimetière
Bergeron, M. André Corriveau, M. Roger Primeau, 
M. Michel Montpetit, M. Claude Dufour, M. André Leduc, 
M. Adrien Larivière et Mme Francine Perreault. 

Cela va faciliter la tâche à nos bénévoles, qui
cimetière. 

LIVRETS DE L’AVENT 2021 
Pour se préparer au temps liturgique privilégié de l’Avent, des
prières quotidiennes sont disponibles au bureau paroissial.
Date limite pour s’en procurer: avant le 22 novembre. 
l’exemplaire. 

 

PAIEMENT PAR INTERAC : Messes à faire chanter, funérailles, inhumations, dîme, don
locations de salles et autres services. Veuillez, s’il vous plaît, vous adresser au secrétariat de la 
paroisse (450) 429-3871.     

Veuillez consulter nos plateformes WEB, FACEBOOK
intégré du semainier paroissial. Elles nous donnent des renseignements pour 
notre ressourcement, afin de poursuivre notre mission en tant que paroisse 
vivante et visible : http://www.paroissestclement.com
eglisestclement/ sur FACEBOOK et le www.semainierparoissial.com

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS!

18 novembre 2021 à 10h00 pour les 
évêque Mgr Noël Simard à l’église St-Clément 

Baptiste : Jeudi, 18 novembre  

19 novembre 2021, de 19h00 à 20h30, à 
services de l’autel, lecteurs, sacristains, 

 
22 novembre 2021 à 19h00, à la 

fête de Saint-Clément, apôtre, 

Groupe de prière Saint Padre Pio : Mardi, 23 novembre 
se tiendra un cénacle de prière, à l’église Saint-Clément de 

de la paroisse Saint Clément. 
qui animera la soirée, par 
et des prières.  

Elle fut fondée à Baie-Comeau, 
Invitée et paternellement 

Guy Couture, sa fondatrice, a porté 
l’intuition du renouveau filial de la consécration baptismale dans le souffle de 

cordialement invités à cette soirée. 
Manon Lafontaine, responsable du groupe de prière 

 2021 à 9h30, par 

24 novembre 2021 à 19h00, à la salle de la 

28 novembre 2021, de 9h00 à 
Melocheville, Centre René-

Édifice Auguste-Hébert, 149, rue 
, 866, boul. Cadieux, Bibliothèque 

Confiserie Clémex, 635, chemin Saint-Louis. 

Merci à nos généreux donateurs. 

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, qui ont permis l’achat 
l’entretien du cimetière : Mme Laurence 
Roger Primeau, Mme Huguette Faubert, 

André Leduc, M. Yves Debonville, 
 

qui voient à l’entretien de notre 

Robert Byette 

rgique privilégié de l’Avent, des carnets de réflexions et de 
paroissial. Ils sont en quantité limitée. 

. Coût du carnet : 4,00 $ 

esses à faire chanter, funérailles, inhumations, dîme, dons, CGA, 
t, vous adresser au secrétariat de la 

   Boniface, prêtre-curé 
Veuillez consulter nos plateformes WEB, FACEBOOK, ainsi que le site WEB 

lles nous donnent des renseignements pour 
notre ressourcement, afin de poursuivre notre mission en tant que paroisse 

http://www.paroissestclement.com pour le site WEB ou 
www.semainierparoissial.com. 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 


