Semainier paroissial
PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
Secrétariat : 360, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil
Téléphone : 450 446-2222 ● Télécopieur : 450 536-3584
Heures de bureau : lundi au vendredi
De 9 h à 16 h
www.paroissebeloeil.qc.ca

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Église
St-Matthieu
1010, rue Richelieu,
Beloeil, Qc J3G 4R2

Église
Sainte-Maria-Goretti
360, boul. Sir-Wilfrid-Laurier,
Beloeil, Qc J3G 4H4

Église
Sacré-Cœur
105, chemin Richelieu,
McMasterville, Qc J3G 1T5

************************
Messe dominicale
Dimanche : 10 h 30
Messes sur semaine
Mardi : 9 h 30
Mercredi : 9 h 30

**********************************
Messes dominicales
Samedi 17 h, dimanche 17 h
Messes sur semaine
Lundi : 19 h
Jeudi : 9 h 30

********************************
Messe dominicale
Dimanche : 9 h
Messe sur semaine
Vendredi : 9 h 30

ÉQUIPE PASTORALE
Coordination pastorale : ..........André Nolin, prêtre modérateur ................................. poste 224
Pastorale du baptême :...........Claire Péloquin .......................................................... poste 221
Pastorale de l’enfance : ..........Louise Bélanger ........................................................ poste 226
Pastorale jeunesse : ...............David Laprade ........................................................... poste 233
Pastorale du mariage :............Jean Girard, prêtre collaborateur ............................... poste 225
Catéchèse d’appoint : .............Diane Couture ........................................................... poste 230

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
24 au 31 janvier 2016
Samedi 23 janvier
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 24 janvier
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 25 janvier
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 26 janvier
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 27 janvier
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 28 janvier
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 29 janvier
9 h 30 Sacré-Coeur

Samedi 30 janvier
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 31 janvier
9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

3e dimanche du temps ordinaire
Rachel Tremblay
Robert Laporte (10e ann.)

Vert
Sa fille Geneviève
Sa famille

3e dimanche du temps ordinaire
Paul Lafrenière
Marielle Bacon
M. et Mme Joseph Boisvert
Gilles Delorme
Antonin Jeannotte
Parents défunts
Marie-Paule Champagne
Mireille Marier-Girouard

Vert
Famille Renaud
Raymonde Arsenault
Gilles, leur fils
Famille Laurent Delorme
Sa sœur Irène
Louise Cantin
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Conversion de Saint Paul
Maurice Lafontaine
Julien Bussière

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Saints Timothée et Tite
Jean-Guy Brodeur
Jean-Pierre Rousselle

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
André Provost
Jean-Paul Trudeau

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Saint Thomas d’Aquin
Ghislaine Laroche
Roger Dubuc

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Robert Tomassetti
Germaine Poulin

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

4e dimanche du temps ordinaire
Parents défunts
Pierre-Paul Labrèche

Vert
Famille Caron-Trempe
Assistance aux funérailles

4e dimanche du temps ordinaire
Rénald Leblond
Âmes du purgatoire
Georgette Levasseur
Suzanne Newberry
Sœur Réjeanne Lamer
Claude Laramée
Claudette Mailloux

Vert
Assistance aux funérailles
Guy Blanchard
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Jocelyne, Ginette, Hélène
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Le curé d’une paroisse doit célébrer une messe à l’intention des paroissiens (une messe pro
populo). André Nolin célèbre cette messe chaque dimanche. À noter que les horaires et endroits des célébrations peuvent changer sans préavis. Ces modifications ne créent aucune
obligation de la part de la Paroisse envers les personnes ayant réservé une date et un endroit.
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS EGLISES :

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Quête dominicale ........................................................................ 1 517.10$
Quête St-Pierre Apôtre ...................................................................600.95$

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Bonjour,
J’ai le goût de commencer l'année en vous disant: " Chu pu capable ".
Pu capable de voir des jeunes se tuer pour une cause politique,
Pu capable du terrorisme,
Pu capable des guerres,
Pu capable de voir des camps de réfugiés,
Pu capable d'entendre que des humains sont torturés en 2016,
Pu capable de savoir qu'il y a encore de l'esclavage,
Pu capable d'entendre que des chrétiens sont décapités,
Pu capable de savoir que des personnes sont abusées et vendues, surtout des enfants et des femmes,
Bref " pu capable " d'écouter les nouvelles.

Le portrait paraît bien triste! Même si " Chu pu capable " de certains événements
dans notre monde, j’ai une belle espérance dans ce qui m'entoure et j'en rends
grâce:
Merci pour ce que je vois pousser à la P'tite Pasto,
Merci pour la générosité des bénévoles dans tous les domaines,
Merci pour l'évolution de la science,
Merci pour les aidants naturels,
Merci pour le dévouement des parents,
Merci pour les prix Nobel de la paix,
Merci pour la capacité du don de soi de beaucoup de personnes,
Merci!
Cette liste pourrait être bien plus longue, à vous d'ajouter vos " MERCI ". Cette
semaine nous sommes invités à prier pour l'unité des chrétiens dans le
monde. Oui, c'est important de s'épauler dans la prière entre chrétiens mais aussi
entre tous les humains. À Noël, les anges nous ont annoncé:
Paix aux personnes de bonne volonté. Alors oui prions pour l'UNITÉ-L'HARMONIE
dans notre monde, prions!
Bonne semaine de prière
Louise

L’ORATOIRE ST-JOSEPH
Pour la neuvaine à Saint Joseph, un groupe s’organise pour se
rendre à l’Oratoire. Le départ en autobus se fera à l’arrière du
centre d’achats le mail Montenach le 16 mars à 10 h. Vous pouvez
vous procurer les billets au secrétariat de la paroisse Trinité-surRichelieu au 360 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, au coût de 12$.
Pour informations, Juliette Lauzon au 450 467-4918.
LOCATION DE SALLES
Le Centre Trinité-sur-Richelieu compte deux salles de location pour tous types
d’événements : mariage, baptême, rassemblement de famille, congrès ou atelier
de formation.
Une cuisine avec les commodités est à votre disposition. Chaque salle est munie
d’un système de son et d’une télévision de 75 pouces.
Pour renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat au 450 446-2222.
Est retourné vers le Père:
Serge Côté, âgé de 70 ans, époux de Aurélie Leblanc. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 16 janvier à 14 h, à l’église St-Matthieu.
Radio Ville-Marie 91,3 FM Vous connaissez ?

STATISTIQUES PAROISSIALES 2015
Total des baptêmes : ............................. 168
Premières communions : ........................ 50
Confirmations : ....................................... 20
Mariages : ............................................... 20
Funérailles à l’église : ............................. 62
Célébrations au salon funéraire : ........... 21
REÇUS OFFICIELS POUR L’ANNÉE 2015
La Paroisse Trinité-sur-Richelieu postera, au mois de février, les reçus officiels émis pour les
dons. Nous rappelons que ce reçu correspond au total de vos dons faits et inscrits à votre
dossier durant l’année. Les principaux dons pour lesquels un reçu est émis sont les
suivants : montants versés pour la dîme et les dons pour la souscription. De plus, les montants remis lors de la quête dominicale, de la part de Dieu et des quêtes spéciales sont aussi
inclus en autant que vous ayez un numéro d’enveloppe ( numéro personnel ) ou que vos coordonnées apparaissent sur l’enveloppe de dons.
Vous recevrez aussi une invitation à vous acquitter de votre dîme 2016. Les membres de
l’Assemblée de fabrique vous remercient de votre générosité.

WEEK-END D’AMOUREUX
La session aura lieu les 5, 6 et 7 février prochains,
( du vendredi soir 20 h au dimanche soir, après le souper ), à Granby.
Communication et dialogue vous permettra d’approfondir votre amour, de
faire une pause dans votre quotidien souvent bien chargé et de vous retrouver
comme couple à travers votre histoire de parents. La connaissance de soi, la
communication verbale et non-verbale, la compréhension mutuelle des conjoints,
la sexualité sont des sujets que vous aurez plaisir à revisiter. N’hésitez pas à
vous donner ce cadeau.
W.E.A. vous offre une belle fin de semaine pour nourrir votre couple.
Coût: 300$ pour le couple.
Pour plus d’informations: Mylène Rioux et Pascal Vanier, 450 743-1957

PÈLERINAGE À LA MAISON DE PRIÈRE
Tout au long de l’Année de la Miséricorde, les personnes qui désirent faire
un « pèlerinage personnel » à la Maison de Prière Marie-Rivier seront les
bienvenues tous les jours et cela, de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h.
Il y aura possibilité de recevoir le sacrement du Pardon avant la messe
de 10 h 30. On pourra se procurer à la réception le carnet du pèlerin pour
faciliter cette démarche.
Prendre note qu’aux dates suivantes, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir les pèlerins, soit du 24 mars au 8 avril et du 27 juin au 8 septembre.
« Au cours de ce Jubilé de la Miséricorde, laissons-nous surprendre par Dieu.
Il ne se lasse jamais de nous tendre la main ».
Pape François

MAISON DE LA PAROLE
650 rue Girouard ouest, porte 2, Saint-Hyacinthe
Programmation hiver-printemps 2016
Par ses conférences et ses activités, la Maison de la Parole a pour mission d’aider les adultes
d’aujourd’hui à mieux connaître et à comprendre la Bible ou son lien avec la vie actuelle. Sa
visée populaire, fondée en 2004, est une initiative des Sœurs de la Présentation de Marie à
St-Hyacinthe.
Pour informations, Sr Muriel Timmons, au 450 773-2588, poste 289.

Cimetières Saint-Matthieu et Sacré-Cœur
Monuments — Lettrage — Concession d’un lot ou d’une niche
450 446-2222

SERVICES PASTORAUX
S’adresser au secrétariat ou consulter le site internet
450 446-2222

www.paroissebeloeil.qc.ca
Courriel : info@paroissebeloeil.qc.ca
PRÉPARATION AU BAPTÊME :
En vue du baptême, nous vous invitons à vous inscrire et à participer, AVANT la naissance de
votre enfant aux deux rencontres préparatoires.
PETITE PASTO ET CONTES BIBLIQUES :
Les soirées d’information et d’inscription ont lieu en août et en janvier de chaque année.
PRÉPARATION AU PARDON . EUCHARISTIE . CONFIRMATION :
Les soirées d’information et d’inscription ont lieu en août et en janvier de chaque année.
MARIAGE : Date à fixer au moins 8 mois d’avance.
SACREMENT DU PARDON : Prendre rendez-vous avec un prêtre.
SACREMENT DES MALADES : Prendre rendez-vous avec un prêtre.
FUNÉRAILLES : Communiquer avec le secrétariat avant de fixer la date.
ÉQUIPE PASTORALE : Voir page couverture.
COLLABORATEURS SPÉCIAUX :
Prêtre : Aurèle Beauregard.
Diacres : André Gauthier, Michel Le Brun, Benjamin Simard.
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE :
Richard Sylvain ( président ), Johanne Vallée, Raphaël Picard, Lucille Roy,
Robert Vinet ( vice-président et secrétaire ), Brigitte Germain, Pierre Dufresne,
André Nolin ( prêtre ).
CHORALES :
Les Matthéens
Chœur Maria-Goretti
MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS :
Aféas ......................................................Nicole Comtois ..................................... 450 467-8413
Âge d’Or Saint-Matthieu .........................Juliette Lauzon ..................................... 450 467-4918
Âge d’Or McMasterville ( FADOQ ) .........Wilbrod Faucher
450 464-7393
Al-Anon ............................................................................................................... 514 866-9803
Alcooliques Anonymes ........................................................................................ 450 670-9480
Amis de la Vallée du Richelieu ...............Gaétane Gagnon.................................. 450 464-4153
Association des personnes
Handicapées ..........................................Gaétane Gobeil .................................... 450 464-7445
Association Marie-Reine .........................Carmelle Desormeaux.......................... 450 464-4525
Centre périnatal Le Berceau ...................Karina Normand, présidente................. 450 446-7760
Chevaliers de Colomb ............................Claude Lebrun...................................... 450 464-2905
Cercle de Fermières de Beloeil...............Huguette B. Tessier.............................. 450 467-7874
Club Lions de la Vallée du
Richelieu ................................................François Quesnel, président ................. 514 824-1987
Club Optimiste de Beloeil .......................Carole Bouchard .................................. 450 446-5199
Club Optimiste de McMasterville ............Gaétan Labelle ..................................... 450 464-6849
Cursillo ...................................................Marcelle Castonguay............................ 450 446-8639
Groupe Scouts et guides
1er Montenach de Beloeil .......................Caroline Lussier ................................... 450 467-3027
Maison de l’Arche Beloeil .......................Marie Fréchette .................................... 450 446-1061
Méditation chrétienne .......................................................................................... 450 464-3704
L’Arc-en-Ciel ( prévention des toxicomanies jeunes ) .......................................... 450 446-1661
La Rencontre Biscum .............................Isidore et Claire Thériault ..................... 450 467-9410
Outremangeurs Anonymes .................................................................................. 514 490-1939
Renouveau charismatique ......................Priscille et André Bergeron ................... 450 536-0845
Scouts et guides de Beloeil ....................Martine Laforce .................................... 450 467-1695
Société Alzheimer ............................................................................................... 450 281-1035
SERVICE D’AIDE:
Bonjour Soleil ( famille monoparentale et recomposée ) .................................... 450 467-3479
Centre d’Action Bénévole de la Vallée du Richelieu ............................................ 450 467-9373
Comptoir alimentaire des Chevaliers de Colomb ................................................. 450 464-4958
L’Essentielle ( centre d’écoute pour les femmes ) ................................................ 450 467-3418
Maison de la Famille............................................................................................ 450 446-0852
Maison des Jeunes ............................................................................................. 450 536-9096
Maison Victor-Gadbois ( soins palliatifs) ............................................................. 450 467-1710

