
  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 

17 au 24 avril 2016 

 Mardi 19 avril Temps pascal Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Rénald Leblond Assistance aux funérailles
  Serge Côté Assistance aux funérailles 

 Vendredi 22 avril Temps pascal Blanc 

 9 h 30 Sacré-Coeur André Ménard Les cousins Pelletier 

  Kenneth Robert Bernier Assistance aux funérailles

 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 

 Lundi 18 avril Temps pascal Blanc 

 19 h Ste-Maria-Goretti Pierre-Paul Labrèche Assistance aux funérailles 

 André Choquette Assistance aux funérailles

 Mercredi 20 avril Temps pascal Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Suzanne Newberry Assistance aux funérailles 

 Lionel Charron Lise Charron

 Jeudi 21 avril Temps pascal Blanc 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Jérémie Vouligny Assistance aux funérailles 

 Louisette Marcil Assistance aux funérailles 

 Samedi 23 avril 5e dimanche de Pâques Blanc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Bertrand Lesage Mamie et Daddy
  Alex Lorentzatos Sa mère, Hélène Pasquini 

 Dimanche 24 avril 5e dimanche de Pâques Blanc

 9 h Sacré-Cœur Yvonne Mikhail Sa famille 

 Robert Tomassetti Céline Tomassetti 

 10 h 30 St-Matthieu Simon Carmel Ses parents
  Louis Brodeur, 15e ann. Sa famille
  Camille Burelle Son épouse 

  Raymond Lesage Aline et Gabriel Lambert 

 17 h Ste-Maria-Goretti Aline Marchand Byrns Assistance aux funérailles
  Jeannette Labonté 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 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Quête dominicale du 10 avril 2016 ............................................................... 1 859.20 $ 

Sont retournés vers le Père : 

Jeannine Gauthier, âgée de 81 ans.  Les funérailles ont eu lieu samedi le 9 avril 

à 14 h, à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

Jean-Paul Kirouac, âgé de 84 ans, marié à Jacqueline Allaire.  Les funérailles 

ont eu lieu samedi le 16 avril à 14 h, à l’église Sacré-Cœur à McMasterville. 

Denise Rochon, âgée de 77 ans, veuve de Pierre Asselin.  Une liturgie aura lieu samedi le 30 

avril à 16 h, au Salon funéraire Demers à McMasterville. 



Suite de la Lettre pastorale des évêques aux catholiques du Québec 
portant sur « Les Soins de Fin de Vie ». 

 

L'aide dont les mourants ont vraiment besoin. 
 

 
Aider les mourants, c'est d'abord en prendre soin. 
 
C'est les accompagner, les soulager, les consoler, les 
soutenir moralement et spirituellement, en leur offrant 
tous les soins médicalement et humainement possibles, y 
compris, le temps venu, les soins palliatifs, qui doivent 
absolument être accessibles à tous. 
 
C'est aussi savoir renoncer à l'acharnement thérapeu-
tique, c'est-à-dire cesser des traitements inutiles, dispro-
portionnés, périlleux ou trop pénibles qui sont une sorte 
de refus de la mort qui doit venir en son temps.  
Cet arrêt de traitement est une décision tout à fait légitime 
qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'« aide médicale 
à mourir ».  
 

Cesser un traitement qui ne sert à rien ou « débrancher » quelqu'un qui ne 
pourra jamais recouvrer la santé et qui est maintenu en vie artificiellement 
n'est pas de l'euthanasie; c'est tout simplement laisser mourir quand le 
temps est venu. Comme le dit le Catéchisme de l'Église catholique, « on ne 
veut pas ainsi donner la mort; on accepte de ne pas pouvoir l'empêcher  ». 
 
Aider les mourants, c'est également les aider à se préparer à la mort et au 
passage dans la vie éternelle, en particulier par la prière pour eux et, s'ils le 
souhaitent, par les sacrements et la prière avec eux. 
 
Aider les mourants, c'est les aider à bien mourir, en prenant bien soin d'eux 
et non pas les faire mourir. 
 
Il s'agit, pour reprendre les mots de conclusion du mémoire de l'Assemblée 
des évêques catholiques du Québec à la commission spéciale de l'Assem-
blée nationale « sur la question de mourir dans la dignité », de rendre la fin 
de vie «... la plus humaine et la plus humanisante possible, tant pour les indi-
vidus que pour notre société. Nous pensons que ce sera le cas si cette fin 
survient à son heure : pas avant par euthanasie ou aide au suicide, pas 
après à cause d’acharnement thérapeutique ». 
 
Portons dans notre prière personnelle et communautaire les personnes plus 
fragiles et vulnérables, …en premier lieu les grands malades, les handica-
pés, les vieillards et particulièrement ceux et celles qui seraient tentés d'envi-
sager de mettre fin à leurs jours. Enfin, nous prions et nous intercédons tou-
jours pour les personnes qui s'enlèvent la vie, avec ou sans aide médicale et 
nous les confions à l'amour et à la miséricorde du Seigneur. 
 
Que l'Esprit Saint nous guide, chacun, chacune et tous ensemble, dans la 
découverte et l'approfondissement de l'authentique humanisme, seule voie 
pour vivre et mourir en toute dignité dans l'amour et la miséricorde de Dieu. 
 

+ Paul Lortie 
président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. 
 

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 



Fort Boyard familial 
Samedi 4 juin 2016 à 13 h 

Diocèse de St-Hyacinthe, 1900 rue Girouard ouest 

 

Venez vous amuser en famille ! Pour une première fois 
dans notre diocèse, nous vous convions à un après-midi 
festif pour toutes les familles de tous âges désireuses 
de découvrir la Cathédrale de Saint-Hyacinthe et ses 
lieux mystérieux, de répondre à des énigmes portant sur 
la foi et la vie de l’Église, de relever des défis et des 
épreuves. Il n’y aura pas de perdants, que des ga-
gnants !  

 

 

Cette activité se terminera dans la cathédrale par une messe spéciale débutant à 
16 h 30, présidée par Mgr François Lapierre avec la participation de la Troupe 
Terre Promise, groupe théâtral et musical de jeunes adultes dynamiques et inspi-
rants. Plusieurs surprises vous attendent. 

L’entrée pour l’activité Fort Boyard est gratuite  
mais l’inscription est obligatoire 

 s.v.p. nous la faire parvenir avant le 15 mai. 
Pour information ou inscription: 
Pauline Piché, chargée de projet 
Tablée Famille, Diocèse de Saint-Hyacinthe 
450 774-4208 # 226 
pauline.pasto@maskatel.net 
www.diocese-et-hyacinthe.qc.ca 

VOCATION…QU’EST-CE À DIRE ? 
 

Dieu appelle chacun de nous à prendre notre 
place dans son projet d’Amour pour l’humanité…Il 
nous appelle à vivre notre vocation dans la société 
et dans l’Église. Ici au Québec lorsqu’on parle de 
vocation on pense d’abord aux prêtres, pourtant le 
mariage et la vie missionnaire sont aussi des vo-
cations très importantes.   

Actuellement dans notre diocèse, il y a un grand besoin de prêtres, car seulement 
15 prêtres sont âgés de 60 ans et moins et deux seulement ont moins de 50 ans. 
Etre prêtre est une manière particulière, pour des hommes, de vivre leur vie chré-
tienne, au service de la mission de l’Église. Ils se sont sentis invités par Dieu à ce  
« ministère » et l’appel de l’évêque les invite à s’engager sur ce chemin. 
Les prêtres sont des collaborateurs de l’évêque. Ils invitent les chrétiens à s’accueil-
lir dans leur différence et à construire des communautés riches de leur diversité. Ils 
sont les « ministres » de la communion fraternelle. À la manière du Christ les 
prêtres rassemblent les chrétiens pour leur présenter la Parole de Dieu, pour célé-
brer ensemble les sacrements et pour les inciter à être témoins de l’Évangile dans 
leur quotidien. 
Tu te poses des questions à ce sujet ? Que tu sois universitaire, cégépien, 
étudiant au secondaire, jeune travailleur ou en recherche d'emploi, tu veux appro-
fondir ce qu’on entend par « appel vocationnel », tu peux contacter un prêtre de ta 
paroisse et jaser avec lui pour trouver réponse à tes questions. 
En ce dimanche des vocations, une petite prière s.v.p. 

4 JUIN 2016   

13 H   

http://www.diocese-et-hyacinthe.qc.ca


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 


