
  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 

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 

Église 

 Sacré-Cœur 

105, chemin Richelieu, 

McMasterville, Qc J3G 1T5 

 

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

Messe dominicale 

Dimanche : 9 h 

Messe sur semaine 

Vendredi : 9 h 30 



 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

13 au 20 mars 2016 

 Mardi 15 mars Temps du Carême Violet 

 9 h 30 St-Matthieu Julienne Hamel Assistance aux funérailles
  Madeleine Roy Assistance aux funérailles 

 Vendredi 18 mars Temps du Carême Violet 

 9 h 30 Sacré-Coeur Gertrude Cournoyer Assistance aux funérailles 

 Georges Lajeunesse Assistance aux funérailles 

 Dimanche 13 mars 5e dimanche de Carême Violet

 9 h Sacré-Cœur Martine Madore Assistance aux funérailles 

 Faveur obtenue Raymonde Arseneault 

 10 h 30 St-Matthieu Madeleine  Laporte Olier Perreault
  Imelda Beauchemin Sa fille Ghislaine
  Micheline Gousse Serge Pinel 

  Madeleine Billot La famille 

 17 h Ste-Maria-Goretti Gérard Benoît Assistance aux funérailles
  Céline Bergeron Assistance aux funérailles 

 Lundi 14 mars Temps du Carême Violet 

 19 h Ste-Maria-Goretti Jocelyne Jutras Assistance aux funérailles 

 Famille Chagnon Lise Chagnon

 Mercredi 16 mars Temps du Carême Violet 

 9 h 30 St-Matthieu Paul Demers Assistance aux funérailles 

 Jean-Marie Lavoie Sa soeur

 Jeudi 17 mars Temps du Carême Violet 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti Gisèle Voghel Sylvain et Laïla 

 Rosaire Déry Assistance aux funérailles 

 Samedi 19 mars Dimanche des Rameaux Rouge 

 17 h Ste-Maria-Goretti Madeleine Barrett Assistance aux funérailles
  Lorenzo et Cyprilda Castonguay Roger Castonguay 

 Dimanche 20 mars Dimanche des Rameaux Rouge

 9 h Sacré-Cœur Yvonne Mikhail Sa famille 

 Jacqueline Grenier Son époux 

 10 h 30 St-Matthieu Âmes du purgatoire Famille Ahihou
  Lucienne Lussier et Denis Préfontaine La famille
  Raymond Dion Sa fille Diane 

  Maurice Barrett Lucette et Bruno 

 17 h Ste-Maria-Goretti Roger Grenier Assistance aux funérailles
  Denise Jarry Sa nièce Annie Chagnon

 Samedi 12 mars 5e dimanche de Carême Violet 

 17 h Ste-Maria-Goretti Yvon Ouellette Diane 

 Irène et Albert Gladu Claire et Fernand Perreault 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Quête dominicale du 6 mars 2016 ................................................................1 538.45 $ 
Part de Dieu ..................................................................................................   898.70 $ 

 

( 20 mars 2016 ) ouvre la Semaine Sainte. 
 

Cette fête fait mémoire de ces jours où Jésus fut acclamé 
comme un roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient 
avec des palmes, avant d’être condamné à mort comme un 
malfaiteur. Les « rameaux » de feuillage toujours vert, bé-
nits par le prêtre, sont le symbole de la vie éternelle.  



L’organisme WEEK-END-D’AMOUREUX vous offre une belle fin de semaine 
pour nourrir votre couple. Elle aura lieu les 15-16 et 17 avril à Saint-Hyacinthe.  

Communication et dialogue vous permettra d’approfondir votre amour, de faire une 
pause dans votre quotidien souvent bien chargé, 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 su-
jets que vous aurez plaisir à revisiter. 

Pour informations :  

Hélène Lussier, évêché de Saint-Hyacinthe : 450 773-8583 poste 259 

Visitez notre site internet : www.weekendamoureux.com 

MOT DE L’ÉQUIPE DES MARGUILLIERS 

VÊPRES À LA CATHÉDRALE 
 

Pendant le Carême, tous les dimanches à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, 

Monseigneur François Lapierre préside les Vêpres suivies de la messe.  

C’est donc avec joie que nous vous invitons à y participer,  

tout particulièrement en cette année du Jubilé de la Miséricorde.  

Comptant sur la collaboration de nombreuses personnes,  

nous vivrons ces célébrations avec une grâce renouvelée. 

Récital musique et chant à 15 h 30 

Les Vêpres à 16 h  

La Messe à 17 h 

Cordiale bienvenue ! 

RECHERCHE D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Chers paroissiens, vous avez déjà été informés que notre président Richard Sylvain 
avait annoncé son désir de quitter cette charge. Nous sommes donc à la recherche 
de candidatures pour proposer un nom à notre évêque.  

La procédure pour obtenir la nomination d’un président d’Assemblée est la sui-
vante : 

 Le curé et les marguilliers en discutent en évaluant le pour et le contre ainsi 
que toutes les implications. Ils s’entendent sur le nom de la personne à propo-
ser à l’évêque. Il n’est pas nécessaire que cette personne soit un marguillier. 

 Ils votent, en assemblée régulière de la fabrique, une résolution demandant à 
l’évêque la nomination de telle personne comme président d’Assemblée. Le 
curé envoie la demande avec une copie de la résolution. 

 La lettre de nomination sera expédiée à la personne nommée et une copie pour 
la fabrique sera expédiée au curé. La première nomination est faite pour une 
année et les renouvellements subséquents se font pour trois ans. 

Toute suggestion de candidature peut être envoyée à André Nolin, curé. 

 

Nous vous remercions, Robert Vinet, vice-président de l’Assemblée de fabrique. 

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. 



 MERCREDIS DU CARÊME 

 

Mercredi 16 mars 2016, à 19 h,  

à l’église Sainte-Maria-Goretti 
 

Biographie de Marguerite Blais : 
 

Née à Montréal, fille d'Égide Blais, poète, et d'Alfreda Michaud, professeure de 
danse, elle compléta des études supérieures en piano et en orgue au Conserva-
toire. Elle obtint une maîtrise, un doctorat et un post-doctorat en communication.   

 Communicatrice et animatrice à la radio et à la télévision 

 Directrice générale pour la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse 

 Présidente en 1986 pour la campagne de Centraide du Grand Montréal 

 Porte-parole pour les petits frères des Pauvres 

 Membre du Comité sur les abus à l'endroit des personnes âgées au gouverne-
ment du Québec 

 Membre du Conseil d'administration de l'Union des artistes 

 Présidente du Conseil de la famille et de l'enfance 

 Élue députée dans Saint-Henri–Sainte-Anne 

 Ministre responsable des Aînés ( es ) 

 Auteure de quelques livres sur la surdité 

Nous avons la chance de l’accueillir parmi nous mercredi soir le 16 mars à 19 h, à 
l’église Sainte-Maria-Goretti. 

CARÊME DE PARTAGE 
 

 lance sa campagne annuelle du Carême de partage,  

 intitulée : 
 

« Créons un climat de changement ». Les fonds amassés lors du Dimanche de la 
Solidarité serviront à fournir un appui essentiel aux populations les plus pauvres de 
plus de 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Dimanche, 
le 13 mars,  aura lieu la collecte de Développement et Paix.  

Nous comptons sur votre générosité !  

JEUDI 17 MARS 

Fête de la Saint-Patrick :  Patron de tous les irlandais. 

Il présenta le trèfle à 3 feuilles comme symbole de la Sainte Trinité. 

SAMEDI 19 MARS:   

Fête de saint Joseph 
 

Au beau milieu du Carême, nous marquons une pause avec la 
solennité de saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. 

Sa vie fut humble et obscure. Il resta aussi humble et obscur, 
pendant des siècles, dans l'histoire de l'Église. Ce n'est que dans 
les temps modernes que l'Église l'a célébré avec solennité. Il a 
aujourd'hui deux grandes fêtes : le 19 mars, on honore sa per-
sonne et son rôle de père adoptif de Jésus. De plus, le troisième 
mercredi après Pâques, on honore son rôle de protecteur de 
l’Église.  

Pie IX, en effet, le proclama patron de l'Église universelle. Il est 
considéré aussi comme le patron de la bonne mort. 

L'Éveil vous propose une rencontre qui change tout.  40 heures de silence et 

d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1er au 3 avril 2016 à la Mai-
son Marie-Reine-des-Coeurs de Drummondville. Information ou inscription :  

Raymond Tanguay au 450 467-6247 ou raymond_tanguay@hotmail.com 



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 


