
  Semainier paroissial 

PAROISSE  TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

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    

Église 

St-Matthieu 

1010, rue Richelieu, 

Beloeil, Qc J3G 4R2 

 

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

Messe dominicale 

Dimanche : 10 h 30 

Messes sur semaine 

Mardi : 9 h 30 

Mercredi : 9 h 30 

Église 

 Sacré-Cœur 

105, chemin Richelieu, 

McMasterville, Qc J3G 1T5 

 

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

Messe dominicale 

Dimanche : 9 h 

Messe sur semaine 

Vendredi : 9 h 30 

Église 

Sainte-Maria-Goretti 

360, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 

Beloeil, Qc J3G 4H4 

 

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

Messes dominicales 

Samedi 17 h, dimanche 17 h 

Messes sur semaine 

Lundi : 19 h  

Jeudi : 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 

14 au 21 février 2016 

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. 

Mardi 16 février Temps du Carême Violet 

9 h 30 St-Matthieu Âmes du purgatoire Jacques Daoust 

 Louisette Marcil Assistance aux funérailles 

Vendredi 19 février Temps du Carême Violet 

9 h 30 Sacré-Coeur Céline Bergeron Assistance aux funérailles 

 Jocelyne Jutras Assistance aux funérailles 

Dimanche 14 février 1er dimanche de Carême Violet 

9 h Sacré-Coeur Suzanne Newberry Assistance aux funérailles
 Carmen Dompierre Famille Gérald St-Laurent 

10 h 30 St-Matthieu Émile Beauchemin Sa fille Ghislaine 

 Gracieuse Miville ( 16e ann. ) Marie-Claire 

 Alma Cloutier et Rosa Désilets R. Cloutier et V. Désilets 

 Marie-Paule B. Gagné ( 6e ann. ) Sa fille 

17 h Ste-Maria-Goretti Claude Laramée Assistance aux funérailles 

 Onil Charest Assistance aux funérailles 

Lundi 15 février Temps du Carême Violet 

19 h Ste-Maria-Goretti Claudette Mailloux Assistance aux funérailles 

 Jocelyne Jutras-Ouellette Son amie Ginette 

Mercredi 17 février Temps du Carême Violet 

9 h 30 St-Matthieu Martine Madore Assistance aux funérailles 

 Serge Côté Assistance aux funérailles

Jeudi 18 février Temps du Carême Violet 

9 h 30 Ste-Maria-Goretti Gérard Benoit Assistance aux funérailles 

 Aline Marchand-Byrns Assistance aux funérailles 

Samedi 20 février 2e dimanche de Carême Violet 

17 h Ste-Maria-Goretti Julienne Hamel Assistance aux funérailles 

 Paul Demers Assistance aux funérailles 

Dimanche 21 février 2e dimanche de Carême Violet

9 h Sacré-Cœur Yvonne Mikhail Sa famille 

 Âmes du purgatoire Guy Blanchard 

10 h 30 St-Matthieu Jeannette Boudreault-Lagassé (10e ann.) La famille
 Eroll et Dieuvale Famille Ahihou
 Robin Delorme Famille Laurent-Delorme
 Dr. Louis Legault Pierre
 Thérèse Breton ( 25e ann. ) Claudette et Michel LeBrun 

17 h Ste-Maria-Goretti Rosaire Déry Assistance aux funérailles

 Lucien D’Aragon Assistance aux funérailles

Samedi 13 février 1er dimanche de Carême Violet 

17 h Ste-Maria-Goretti Rénald Leblond Assistance aux funérailles 

 Raymonde Hubert ( 6e ann. ) Jean-Raymond Hubert 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Quête dominicale du 7 février 2016 .......................................................................... 1 094.43$ 
Part de Dieu .............................................................................................................    810.65$



Quel est le thème de notre carême 2016 ? 
 
 

Vous avez remarqué le grand logo de l’année de la Miséricorde qui est affiché 
dans chacune de nos églises et sur les magnétiques que nous vous offrons. Une 
image très moderne (trop diront certains) qui s’inspire de l’iconographie du Moyen-
Âge. Essayez d’abord de découvrir par vous-même le sens de ce logo du 
Jubilé de la Miséricorde.  
1ère étape :  
Regardez le logo et essayez de répondre aux questions suivantes :  

Que vous évoque la devise ?  

À quelles figures bibliques le visuel vous fait-il penser ?  

Que représente l’homme chargé sur les épaules du Christ ?  

Que veut manifester la représentation des regards ?  

Quel sens donneriez-vous aux différences de couleurs des trois ovales ? 

 
Explicitation du logo, oeuvre du Père Rupnik s.j.  
Dans la devise Miséricordieux comme le Père (Luc, 636) on propose de vivre la 
miséricorde à l’exemple du Père qui demande de ne pas juger ni condamner, mais 
de pardonner et donner l’amour et le pardon sans mesure.  

Le logo montre le Christ qui charge sur ses épaules l’homme égaré : c’est le sens 
du mystère de l’incarnation et de la rédemption. À travers cet homme, c’est l’hu-
manité entière que le Bon Pasteur porte sur lui dans une miséricorde infinie. Ses 
yeux se confondent avec ceux de l’homme. Christ voit par les yeux d’Adam et 
celui-ci par les yeux du Christ. Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nou-
vel Adam, son humanité et le futur qui l’attend, en contemplant dans Son regard 
l’amour du Père. 

Cette scène se situe à l’intérieur d’un œuf, symbole fréquent dans l’iconographie 
ancienne et du Moyen-Âge, rappelant le mystère de l’incarnation du Christ. Les 
trois ovales concentriques, en couleur progressivement plus claire, vers l’extérieur, 
évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en dehors des ténèbres et 
de la mort.  
Une autre façon de comprendre la signification de ce logo de l’année de la 
Miséricorde est de prendre le temps de lire et de méditer les 3 paraboles 
suivantes: 

La parabole du Bon Berger (Jean 10, 1-21)  

La parabole du Bon Samaritain (Luc 10, 25-37)  

La parabole du Fils prodigue (Luc 15, 11-32)  
 
Bon Carême 
 
André, ptre 

Sont retournés vers le Père: 

M. Kenneth Robert Bernier, époux de feu Madeleine Bérubé, âgé de 78 ans. 

Les funérailles ont eu lieu samedi le 6 février, à l’église St-Matthieu. 

M. William Boissé, époux de Mme Pascal-Andrée Rheault, âgé de 78 ans.   

Les funérailles ont eu lieu samedi le 13 février, à l’église St-Matthieu. 

Mme Doris Lavertu Nolin, épouse de feu André Nolin, âgée de 77 ans.  Une liturgie a eu lieu 

samedi le 13 février, au Complexe funéraire Demers. 

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 mon-

tants 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. 

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE 



 MERCREDIS DU CARÊME 

 

Mercredi 17 février 2016, à 19 h,  

à l’église Sainte-Maria-Goretti 

 

Monique Cyr et Guy Prévost sont mariés de-
puis 28 ans. Ils ont 3 enfants. Tous deux sont 
responsables de la Troupe Terre Promise. 
Responsables diocésains de la Journée 
Mondiale de la Jeunesse, ils ont participé à 

5 JMJ internationales. Guy est enseignant. Il 
est diacre permanent depuis 9 ans. Monique supervise et organise les évé-
nements auxquels la Troupe Terre Promise est impliquée. Le théâtre et la 
musique à caractère religieux sont leur façon privilégiée d’annoncer la 
Bonne Nouvelle. 

SIGNET MAGNÉTIQUE DU CARÊME 

Les personnes qui n’ont pas pu être présentes à la célébration du Mercredi 
des Cendres pourront se procurer gratuitement le signet magnétique remis 
lors de cette occasion et qui rappelle le thème du Carême 2016. 

 

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 pa-
roisse Trinité-sur-Richelieu au 360 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 
Beloeil, au coût de 12$. 

Pour informations, Juliette Lauzon au 450 467-4918. 

Les ¨ XXX ¨ pour signifier les baisers 

St-Valentin 

Lorsqu’on écrit ces ¨ XXX ¨ à la fin d’une lettre d’amour, on 

ignore généralement qu’il s’agit là d’une coutume remontant 

aux débuts du catholicisme où  le X représentait la croix.  La 

croix a eu longtemps aussi valeur de signature car peu de gens savaient 

écrire.  Lorsque l’on signait d’un X on devait embrasser la croix, ce qui 

avait valeur de serment.  C’est donc de cette pratique du baiser de la croix 

que vient le X symbolisant le baiser. 

Paroisse Beloeil est 

maintenant sur 

facebook. 

QUATRE SOIRÉES BIBLIQUES 

Vous êtes cordialement invités à vous inscrire aux quatre rencontres por-
tant sur l’Évangile selon St-Luc. 

Personne-ressource ? .... Mgr Jean-Marc Robillard, bibliste renommé. 

Quand ? ........................... Les mercredis 6, 13, 20 et 27 avril 2016, 

 de 19 h 30 à 21 h. 

Où ? .................................. Au sous-sol du Centre Trinité-sur-Richelieu. 

Coût ? .............................. 25$ payable lors de votre inscription ou à la  

 première rencontre. 

Combien ? ....................... Pour que ces rencontres aient lieu, le nombre 

 minimum de participants est de 15 personnes. 

S.v.p.  Vous inscrire au secrétariat de la paroisse au 450 446-2222 ou à 

Mme Monique Racine au 450 464-6048 avant le 4 mars. 



SERVICES PASTORAUX 

S’adresser au secrétariat ou consulter le site internet 

450 446-2222 

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 : 

Johanne Vallée, Raphaël Picard, Lucille Roy, Robert Vinet 

( vice-président et secrétaire ), Brigitte Germain, Pierre Dufresne, André Nolin ( prêtre ). 

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 

SERVICES 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 

CHORALE LES MATTHÉENS :........... Diane Couture, dir. ( messe de 10 h 30 ) 450 464-8085 

CHŒUR STE-MARIA-GORETTI : .... Ghislain Bouchard, dir. ( messe de 9 h ) ..... 450 446-0957 

CHORALE DES FUNÉRAILLES ( Sacré-Cœur ) : ..... Hélène Cayouette, dir. ..... 450 467-9615 

CHORALE DES FUNÉRAILLES ( St-Matthieu ) : ...... Roger Soucy .................... 450 467-8417 

CHORALE DES FUNÉRAILLES ( Ste-Maria-Goretti ) : ....... Gitane Bouchard .... 450 813-1848 

www.paroissebeloeil.qc.ca 

Courriel : info@paroissebeloeil.qc.ca 


