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
3 au 10 avril 2016
Samedi 2 avril
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 3 avril
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 4 avril
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 5 avril
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 6 avril
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 7 avril
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 8 avril
9 h 30 Sacré-Coeur

Samedi 9 avril
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 10 avril
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

2e dimanche de Pâques
Yvon et Monique Langevin
Yvon Beauchemin
2e dimanche de Pâques
Nicole Dubuc
Lisette Bouchard
Thérèse et Roger Berthiaume
Laurette Perreault
Madeleine Billot
Famille Borduas
Onil Charest
Claudette Mailloux

Blanc
Diane
Gisèle Deslauriers
Blanc
Assistance aux funérailles
Ses enfants et son conjoint
Leur fille Lysanne
Diane Couture
La famille
Gaétan Borduas
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Annonciation du Seigneur
Claudette Mailhoux
Famille Beauregard

Blanc
Assistance aux funérailles
Lise Chagnon

Temps pascal
Martine Madore
Madeleine Laporte

Blanc
Assistance aux funérailles
Olier Perreault

Temps pascal
Gérard Benoit
Céline Bergeron

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Saint Jean-Baptiste de Lasalle
Jocelyne Jutras
Julienne Hamel

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps pascal
Paul Demers
Madeleine Barrett

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

3e dimanche de Pâques
Georges Lajeunesse
Sylvain Hubert

Blanc
Assistance aux funérailles
Sa mère

3e dimanche de Pâques
Nicole Dubuc
Otilia Figuiral Monteiro
Jeannette Borduas
Gaston Dubeau,10e ann.
Florida et Henri Côté
Éva Cadieux
André Choquette
Roger Grenier

Blanc
Assistance aux funérailles
Carmelle et Michel St-Onge
Pierre Borduas
Sa fille Carole
Leur fils Jean-Paul
Yvon et Carole
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Sont retournés vers le Père:
Denise Jodoin, âgée de 90 ans, veuve de Marcel Roland Julien. Une liturgie a
eu lieu samedi le 2 avril à 14 h, au Complexe Demers de McMasterville.
Yves Poirier, âgé de 78 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 9 avril à 11 h, à l’église
Sacré-Cœur de McMasterville.
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :
PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
Quête du Jeudi Saint 24 mars 2016 ................................................................ 285.80 $
Quête du Vendredi Saint 25 mars 2016 ........................................................... 925.75 $
Veillée Pascale, dimanche de Pâques, 26-27mars 2016 .............................. 2 912.95 $

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE

Bonjour,
Depuis un mois, un groupe de 19 jeunes se rencontre pour poursuivre leur préparation au sacrement de la Confirmation qui aura
lieu samedi le 14 mai prochain.
Avant de débuter leurs catéchèses, les jeunes se sont rencontrés pour préparer un projet. Ils ont eux-mêmes choisi une cause qui leur tenait à cœur.
Un groupe a choisi de sensibiliser les personnes proches d’eux, parents,
amis et la famille, au besoin des plus démunis. Étant donné que la cause est
grande, ils ont décidé de récupérer des vêtements pour qu’ils soient vendus
à un des comptoirs familiaux de la paroisse. Ils donneront du temps au
comptoir familial (Trinité-sur-Richelieu) afin de mieux comprendre le travail
fait par les bénévoles. La seconde partie du groupe, a décidé de s’attaquer
au problème de la confiance en soi. Ils créeront une murale en deux parties.
La première partie décrira ce qui diminue la confiance en soi afin de ne pas
recréer ces actions envers les autres. La seconde partie sera réservée à ce
qui permet à une personne de gagner de la confiance en elle. Cette murale
sera exposée dans le local de catéchèse.
Je vous demande de prier pour les jeunes et leurs familles ainsi que pour les
catéchètes qui accompagneront ces adolescents et adolescentes au cours
des prochaines semaines.
David Laprade
Agent de pastorale

PART DE DIEU
Le 3 avril, 1er dimanche du mois
Aujourd’hui, premier dimanche du mois, la quête de la part de Dieu qui se fera à la
sortie de l’église, servira à défrayer une partie du coût pour l’abonnement du Prions
en Église (7 600) qu’on vous offre à tous les dimanches de l’année.
à l’avance de votre générosité.

Quelle est l'origine de la fête de la Miséricorde Divine ?
La fête de la Miséricorde est célébrée le premier dimanche après
Pâques ou le deuxième dimanche de Pâques, appelé actuellement
Dimanche de la Divine Miséricorde.
Cette fête a été instituée en 1985, tout d’abord pour l’Archidiocèse
de Cracovie par son pasteur, Mgr le Cardinal Franciszek Macharski, puis célébrée dans quelques autres diocèses de Pologne. Dix
ans plus tard, en 1995, le Saint Père Jean-Paul II l’a étendue sur
tous les diocèses de Pologne, à la demande expresse de l’Épiscopat de Pologne. Le 30 avril 2000, le deuxième dimanche de
Pâques est le jour de la canonisation de sainte Faustine à Rome, le
Souverain Pontife Jean-Paul II l’a instituée pour l’Église universelle.

Chante ALLÉLUIA…
« Alléluia » vient du mot hébreu « Halal », qui signifie célébrer avec
émotion et conviction. Dans la tradition juive, le mot « Alléluia » est un
cri de joie, une acclamation de reconnaissance adressée à Dieu qui a
libéré son peuple. On peut le traduire par « Loué soit Dieu ».
À chaque messe, sauf en Carême, les chrétiens acclament la Parole de Dieu par
un Alléluia, expression de la joie intérieure de savoir le Christ vivant parmi nous,
Alléluia est donc le chant de Pâques par excellence.
Le Christ est passé de la mort à la vie, Alléluia, Alléluia !
« Loué soit Dieu ! »

Après toutes les activités prévues et non prévues du Carême
et de Pâques, j’aurais aimé exprimer avec un petit mot plus
personnalisé, ma reconnaissance à toutes les personnes qui
ont offert temps et énergie à ces occasions.
Faute de temps, je me contenterai donc de leur exprimer un merci bien sincère.
Merci à l’équipe pastorale, aux chorales, aux lecteurs, aux servants, aux animateurs, aux personnes qui ont fabriqué les visuels du Carême et du Triduum pascal,
aux sacristains et au personnel du secrétariat, aux personnes qui ont offert des
fleurs pour Pâques, à vous tous pour votre participation aux mercredis du Carême
et aux offices de la Semaine Sainte.
Tous, vous avez permis aux milliers de chrétiens qui se sont déplacés en ces temps
de Carême et de Pâques, de vivre des célébrations belles, signifiantes et priantes.
À vous tous, merci, mille fois merci.
André, ptre.

QUATRE SOIRÉES SUR L’ÉVANGILE DE SAINT LUC
Vous êtes cordialement invités à vous inscrire aux quatre rencontres portant sur l’Évangile selon Saint Luc.
Personne-ressource ? ......... Mgr Jean-Marc Robillard, bibliste renommé.
Quand ? ................. Les mercredis 6-13-20 et 27 avril , 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.
S.v.p. Vous inscrire au secrétariat de la paroisse au 450 446-2222 ou à
Mme Monique Racine au 450 464-6048.

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
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 sujets 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

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

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

