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
21 au 28 février 2016
Samedi 20 février
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 21 février
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 22 février
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 23 février
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 24 février
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 25 février
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 26 février
9 h 30 Sacré-Coeur

Samedi 27 février
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 28 février
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

2e dimanche de Carême
Julienne Hamel
Paul Demers

Violet
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

2e dimanche de Carême
Violet
Yvonne Mikhail
Sa famille
Âmes du purgatoire
Guy Blanchard
Jeannette Boudreault-Lagassé (10e ann.)
La famille
Eroll et Dieuvale
Famille Ahihou
Robin Delorme
Famille Laurent-Delorme
Dr. Louis Legault
Pierre
e
Thérèse Breton ( 25 ann. )
Claudette et Michel LeBrun
Rosaire Déry
Assistance aux funérailles
Lucien D’Aragon
Assistance aux funérailles
Chaire de Saint Pierre apôtre
André Choquette
Roger Grenier

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps du Carême
Chantal Lessard
Denise Proulx

Violet
Assistance aux funérailles
Maurice Renaud

Temps du Carême
Marie-Paule Champagne
Madeleine Sylvestre

Violet
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps du Carême
Maurice Demers
Madeleine Barrett

Violet
Sa fille Ginette Demers
Assistance aux funérailles

Temps du Carême
André Provost
Nicole Dubuc

Violet
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

3e dimanche de Carême
Charles Bouchard
Faveurs obtenues Sainte Anne

Son épouse Rita
Une paroissienne

3e dimanche de Carême
Gertrude Cournoyer
Jean-Pierre Rousselle
Madeleine Roy
François Girard
Thérèse et Roger Berthiaume
Cécile Brodeur
Jean-Guy Brodeur
Georges Lajeunesse

Violet
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Une paroissienne
Leur fille Lysanne
Lise Halde
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Violet

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 ÉGLISES :
PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
Quête dominicale du 14 février 2016 ......................................................... 1 255.80$

LE DIOCÈSE NOUS INFORME
Le Service des communications du diocèse de Saint-Hyacinthe sert de lien
entre les services diocésains et les différents publics cibles pour la diffusion de
l’information. Il peut également être partenaire auprès des membres du personnel
dans l’accomplissement de leur mission en aidant à identifier les objectifs poursuivis, les clientèles à rejoindre, les moyens à prendre pour y arriver.
Pour transmettre l’information, le Service des communications dispose de différents moyens :
L’Envoi, revue de l’Église diocésaine. Publiée cinq fois par année, elle rejoint
environ 450 personnes par la poste et plus de 200 par téléchargement numérique.
Ce moyen de communication permet de diffuser l’information venant des autorités
diocésaines ou des services diocésains, sur la vie des paroisses et des régions
pastorales. Il favorise également le partage d’informations et d’expériences tout en
offrant un espace pour la réflexion sur des sujets d’actualité reliés à la vie de
l’Église.
Comme mentionné précédemment, le Site Internet du diocèse permet également
un partage d’informations auprès d’un public plus large. Le Service des communications assure une mise à jour régulière du site.
Le Service des communications voit aussi à diffuser l’information par le biais
d’autres moyens tels qu’une infolettre appelée Info-Diocèse, qui permet de rejoindre les gens des milieux et les communiqués dans les médias, qui rejoignent un public plus large et ce, dans tout le diocèse.
Le Service des communications agit également à titre de service-conseil auprès
des autres services diocésains dans l’élaboration et la production de leurs projets
de communications.
Pour bien réaliser sa mission, le Service des communications s’assure d’être bien
au fait des activités et actualités qui sont au cœur de la vie de notre Église.
Catherine D. Marcoux
Responsable service informations

MERCI RICHARD
Après 20 ans de loyaux services comme président de l’Assemblée de fabrique,
M. Richard Sylvain nous a signifié son désir de quitter cette charge. Grand merci
pour ta grande disponibilité et ton dévouement, spécialement lors de la reconstruction et de la mise en marche du Centre Trinité-sur-Richelieu.

DU QUÉBEC À COMPOSTELLE
L’association québécoise des pèlerins et amis du chemin SaintJacques-de-Compostelle vous invite à la journée de préparation et au
coup d’envoi, le 27 février 2016 de 8 h à 17 h 30 ( préparation ) et de
17 h 30 à 20 h ( souper et coup d’envoi ). Cette journée aura lieu à
l’église Saint-Francis of Assisi, 844 avenue Notre-Dame, SaintLambert, J4R 1R8.
Membre: 5$
Non-membre: 10$ (inscription obligatoire )
Informations: www.duquebecacompostelle.org-région Montérégie

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.
Est retournée vers le Père:
Mme Jeannette Labonté, veuve de M. Émilien Bolduc, âgée de 94 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 13 février, à l’église St-Matthieu.

MERCREDIS DU CARÊME
Mercredi 24 février 2016, à 19 h,
à l’église Sainte-Maria-Goretti
Sr Isabelle Couillard, native de Beloeil, a prononcé ses vœux
perpétuels dans la communauté des Sœurs Grises de Montréal
en 1993. Depuis 2007, Isabelle est intervenante à l’Accueil Bonneau. Les premières années, elle a travaillé sur la première ligne,
soit à la salle d’attente où passent plus de 800 personnes par
jour pour venir manger. Elle a travaillé ensuite trois ans comme
intervenante de milieu dans les rues à proximité de l’organisme.
Elle est actuellement intervenante de soutien individuel dans une
des résidences de l’Accueil Bonneau, pour des hommes ayant eu
un passé en itinérance, qui ont maintenant un projet actif de réinsertion sociale.
Isabelle est reconnue pour son sens de l’écoute et son espérance dans le plein
potentiel de chaque personne et de leur propre chemin de vie. Elle aime mettre en
place des projets qui savent être motivants, rassembleurs et innovateurs.
UN MOT DU PAPE FRANÇOIS SUR LA MISÉRICORDE
« Le mot miséricorde représente pour moi l’ensemble du
message de Jésus. Ce mot a pris, peu à peu, une place de
plus en plus centrale dans ma vie. Elle est le fruit de toutes
les expériences, belles et positives, que j’ai connues. Ce qui
fait défaut dans le monde d’aujourd’hui, c’est l’expérience
concrète de la miséricorde. La fragilité des temps où nous
vivons, laisse croire qu’il n’existe aucune possibilité de rachat, pas de main qui
t’aide à te relever, pas d’étreinte qui te sauve, te pardonne, te soulage. La miséricorde pourtant t’inonde d’un amour infini, patient, indulgent, et te permet de reprendre la route. Nous avons tous besoin de miséricorde. »
QUATRE SOIRÉES BIBLIQUES
Vous êtes cordialement invités à vous inscrire aux quatre rencontres portant sur
l’Évangile selon Saint Matthieu.
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.
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-sur-Richelieu
au 360 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, au coût de 12$.
Pour informations, Juliette Lauzon au 450 467-4918.

Paroisse Beloeil est
maintenant sur
facebook.

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 :
Johanne Vallée, Raphaël Picard, Lucille Roy, Robert Vinet
( vice-président et secrétaire ), Brigitte Germain, Pierre Dufresne, André Nolin ( prêtre ).
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
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

