
  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 

10 au 17 avril 2016 

 Mardi 12 avril Temps pascal Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Réjean Laforge, 3e ann. Son épouse
  Clairette Comtois Assistance aux funérailles 

 Vendredi 15 avril Temps pascal Blanc 

 9 h 30 Sacré-Coeur Jean-Paul Trudeau Assistance aux funérailles 

  Jean-Pierre Rousselle Assistance aux funérailles

 Dimanche 10 avril 3e dimanche de Pâques Blanc

 9 h Sacré-Cœur Nicole Dubuc Assistance aux funérailles 

 Otilia Figuiral Monteiro Carmelle et Michel St-Onge 

 10 h 30 St-Matthieu Jeannette Borduas Pierre Borduas
  Gaston Dubeau,10e ann. Sa fille Carole
  Florida et Henri Côté Leur fils Jean-Paul 

  Éva Cadieux Yvon et Carole 

 17 h Ste-Maria-Goretti André Choquette Assistance aux funérailles
  Roger Grenier Assistance aux funérailles 

 Lundi 11 avril Saint Stanislas Rouge 

 19 h Ste-Maria-Goretti Mikaël, Jacques et famille Borduas Famille Serge Borduas 

 Yolande Quirion Lysanne

 Mercredi 13 avril Temps pascal Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Marie-Paule Champagne Assistance aux funérailles 

 Julienne Hallé Assistance aux funérailles

 Jeudi 14 avril Temps pascal Blanc 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  André Provost Assistance aux funérailles 

 Louise McLean Assistance aux funérailles 

 Samedi 16 avril 4e dimanche de Pâques Blanc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Julien Bussière Assistance aux funérailles
  Laurent Hubert La famille 

 Dimanche 17 avril 4e dimanche de Pâques Blanc

 9 h Sacré-Cœur Jean-Guy Lapointe Son épouse 

 Cécile et Zoël Demers Monique et Jacques 

 10 h 30 St-Matthieu Yvon Langevin Ses enfants
  Gilles Chabot, 8e ann. Sa conjointe Monique
  Jean Proulx Pierre 

  Denise Choquette Bérubé Son époux Gérald 

  Rhéa et Robert Lafontaine Les enfants 

 17 h Ste-Maria-Goretti Ghislaine Laroche Assistance aux funérailles
  Roger Dubuc Assistance aux funérailles

 Samedi 9 avril 3e dimanche de Pâques Blanc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Georges Lajeunesse Assistance aux funérailles
  Sylvain Hubert Sa mère 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Quête dominicale du 3 avril 2016 ................................................................  1 624.70 $ 

Quête de la part de Dieu du 3 avril 2016 ...................................................... 1 158.70 $ 

 LAMPE DU SANCTUAIRE 

Église Saint-Matthieu ● Famille Gisèle Hébert 

Église Sacré-Cœur ● Gilles Chauvin 

Est retournée vers le Père : 

Pierrette Lambert, âgée de 88 ans.  Les funérailles ont eu lieu samedi le 2 avril 

à 11 h, à l’église St-Matthieu à Beloeil. 



Lettre pastorale des évêques aux catholiques du Québec  

portant sur les soins de fin de vie. 
 

Pour de nombreux catholiques de chez nous, comme 
pour bien d'autres Québécois et Québécoises de 
toutes croyances et convictions, le débat des dernières 
années sur les soins à donner aux personnes qui sont 
en phase terminale et sur les conditions nécessaires 
pour « mourir dans la dignité » a été l'occasion d'une 
profonde réflexion et questionnement. 
 

D'une part, beaucoup partagent avec l'Église la convic-
tion que la vie humaine doit être protégée et respectée 
jusqu'à sa fin naturelle sans intervention, médicale ou 
autre, pour provoquer directement la mort: l'euthana-
sie, même sous l'appellation d'« aide médicale à mou-
rir », ne doit pas être considérée comme une option.  
Mais d'autre part, on reste toujours bouleversé par les 
souffrances physiques et psychologiques de per-
sonnes qui vivent une longue et difficile agonie et qui, 
si elles n'ont pas accès à de véritables soins palliatifs, 
demandent parfois qu'on mette fin à leur vie. 

 

Ce débat a fait surgir des questions fondamentales qui sont parmi les plus 
délicates et les plus difficiles. Qu'est-ce que la compassion ? Qu'est-ce 
vraiment que la dignité ? Qu'est-ce, en vérité, que vivre et mourir dans 
la dignité ? Comment apporter soutien et réconfort aux grands malades 
incurables le plus humainement possible ? Comment accompagner 
avec empathie ceux et celles qui vont mourir ? Comment se préparer 
soi-même aux dernières étapes de cette vie et à la mort ? 
 

Sur ces enjeux, bon nombre des opinions, des idées et des propositions qui 
circulent  maintenant dans notre milieu ne font référence ni à Dieu, ni à 
l'Évangile de Jésus-Christ, ni à la foi de l'Église. Pour nous, catholiques du 
Québec, les occasions d'affirmer notre foi et de promouvoir nos convictions 
vont donc se multiplier dans une société dont les valeurs dominantes sont 
parfois différentes des nôtres. 
 

L'Assemblée des évêques tient à redire aujourd'hui ce qu'elle a affirmé tout 
au long des débats et consultations des dernières années: ce que la nouvelle 
loi désigne sous le nom d'« aide médicale à mourir » est, en vérité, l'euthana-
sie sur demande. Ce n'est pas un soin et ne devrait jamais être associée, de 
quelque façon que ce soit, aux véritables soins de fin de vie que sont les 
soins palliatifs. 

 

Suite de cette lettre des évêques du Québec la semaine prochaine. 

Vous pouvez retrouver le texte intégral (Approcher de la mort avec le Christ) 
sur le site: www.eveques.qc.ca 

MOT DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC 

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 re-

trouver 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 



 
 
 
 
 

DU QUÉBEC À COMPOSTELLE 
 

Soirée-conférence - Du Mont St-Michel à Bordeaux et de Paris à Tours 

 

L’association québécoise des pèlerins et amis du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle vous invite à sa soirée-conférence qui aura lieu le 13 avril 2016 à 19 h 
30 à la Salle Léon Pratte - Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe, 650 rue Girouard 
Est, Saint-Hyacinthe J2S 2Y2. 

En première partie, Michel et Arlette Léveillé présenteront leur périple entrepris en 
2014 à partir du Mont  

St-Michel et qui, « si Dieu le veut », se terminera à Santiago d'ici quelques années. 
Un chemin peu fréquenté, mais parsemé de rencontres touchantes. 

En deuxième partie, Patricia-Louise Jetté nous parlera de son parcours sur le che-
min de Tours qu'elle a commencé à Paris et qui s'est terminé à regret à Tours. Un 
récit qui nous permettra de constater que même bien planifiées, les choses ne se 
passent pas toujours comme on l'espère. 

 

Frais : membre : gratuit - visiteur : 3 $ 

Pour information : Claude Perreault 450 641-1718  
monteregie.animateur@duquebecacompostelle.org<mailto:monteregie.animateur@du  

quebecacompostelle.org> 

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 dé-

marche. 

Prendre note qu’aux dates suivantes, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir 

les pèlerins 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 

 

 

 

 

Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire d’aider autrui par un geste gratuit, 
de donner généreusement de son temps, de ses compétences et de son énergie, 

ainsi qu’en participant activement dans sa communauté, génère des impacts très 
positifs tant pour lui-même que pour l’ensemble de la collectivité. 

Le bénévole décide de s’engager pour une cause en laquelle il croit. Chaque geste 
effectué par plus de 2 millions de bénévoles actifs au Québec constitue un mouve-

ment dynamique produisant un effet en chaîne d’externalités qui bénéficient à l’en-
semble de la collectivité. 
 

Source et renseignements: 
FIMBA TANKOANO, directeur général 
514 843-6312 # 25 

1 800 715-7515 
direction@fcabq.org 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE ● 42e édition 

Du 10 au 16 avril 2016 

mailto:monteregie.animateur@duquebecacompostelle.org%3cmailto:monteregie.animateur@du


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 


