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
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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
24 avril au 1er mai 2016
Samedi 23 avril
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 24 avril
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 25 avril
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 26 avril
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 27 avril
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 28 avril
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 29 avril
9 h 30 Sacré-Coeur

Samedi 30 avril
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 1er mai
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

5e dimanche de Pâques
Bertrand Lesage
Alex Lorentzatos

Blanc
Mamie et Daddy
Sa mère, Hélène Pasquini

5e dimanche de Pâques
Yvonne Mikhail
Robert Tomassetti
Simon Carmel
Louis Brodeur, 15e ann.
Camille Burelle
Raymond Lesage
Aline Marchand Byrns
Jeannette Labonté

Blanc
Sa famille
Céline Tomassetti
Ses parents
Sa famille
Son épouse
Aline et Gabriel Lambert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Saint Marc
Elphège Chagnon
Marc Drouin 6e ann.
Temps pascal
Madeleine Laporte
Pierrette Lambert
Temps pascal
Robert et Claude Jeannotte
Familles Bourgeois et Messier

Rouge
Lise Chagnon
Sa famille
Blanc
Olier Perreault
Assistance aux funérailles
Blanc
La famille
Raymonde Bourgeois

Temps pascal
Claude Laramée
Onil Charest

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Sainte Catherine de Sienne
Nicole Dubuc
Faveur obtenue Sacré-Coeur

Blanc
Assistance aux funérailles
Une paroissienne

6e dimanche de Pâques
Camille Burelle
Christine et William Martin

Blanc
Famille Yvon Burelle
Carole Martin

6e dimanche de Pâques
Blanc
Lisette Bouchard
Ses enfants et son conjoint
Paul Rousseau
Solange St-Pierre
François Girard
Assemblée Fabrique Trinité-sur-Richelieu
Donalda Rossignol
Ses filles Linda et Hélène
Madeleine Billot
La famille
Anna et Lucien Burelle
Leurs enfants
Laurent Brochu
Normande et Claude Dolan
Jeannine Lussier
Margot Lalonde et la famille

Est retourné vers le Père :
Gaston Lepitre, âgé de 74 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 23 avril à
11 h, à l’église St-Matthieu à Beloeil.

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :
PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
Quête dominicale du 17 avril 2016 ................................................................ 1 449.15$

MOT DE l’ÉQUIPE PASTORALE

Bonjour,

Lorsque j'étais jeune, j'ai appris une pièce musicale de façon autodidacte,
et quand j'ai commencé les cours de piano, cette pièce a été pour moi la
plus difficile à apprendre avec une bonne technique parce que les mauvais
plis refaisaient constamment surface.

VOILÀ QUE JE FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES, nous dit les textes
aujourd'hui.
Ah, que c'est beau! On veut y croire et on y croit.
Nous le confirmons à toutes les fois que nous reprenons le CREDO " Je
crois en Dieu CRÉATEUR du ciel et de la terre ". Oui, nous croyons que
Dieu est capable de toutes choses.
Mais lorsque la nouveauté nous envahit, en même temps les plis de nos
expériences refont surface, et il est difficile d'en accueillir les fruits. Ces
temps-ci j'entends souvent du pessimisme quant à l'avenir de l’Église, mais
croire en Dieu, c'est aussi croire qu'Il est capable de choses nouvelles.
Prions pour que l'esprit de discernement nous donne sa compréhension et
son ouverture d’esprit. Prions aussi pour une vingtaine de jeunes qui débutent cette semaine leur démarche vers le sacrement du pardon.
Bonne semaine et union de prières.
Louise

Le gouvernement du Canada s’apprête à voter une loi en faveur du suicide assisté
au rapport d’un comité spécial. Le rapport n’indique pas comment les soins palliatifs et les soins à domicile peuvent offrir de véritables options aux personnes qui
sont tentées par le suicide, et il ne demande pas de plan national pour prévenir les
suicides. Ces recommandations ne soutiennent ni n’aident en aucun point les
mourants et les personnes vulnérables. Elles reflètent une société du « jetable ».
Faites entendre votre voix auprès de votre député fédéral, par courrier ou courriel.
Un modèle de lettre est à votre disposition sur le site du diocèse de SaintHyacinthe. Pour plus d’informations, consultez le site:
www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca/aide-medicale-a-mourir/
Vous pouvez écrire à votre député sans frais de poste.
LAMPE DU SANCTUAIRE
À l’Église Saint-Matthieu, brûle aux intentions de
M. Renald Leblond (de son fils Nicolas)

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

Distribution des demandes de dîme
Vous trouverez sur les tables les enveloppes pour le rappel
de la dîme. Nous vous invitons à collaborer en les distribuant dans votre secteur. Chaque paquet représente une
rue. Comme bénévole, nous vous demandons d’inscrire
votre nom sur la feuille ainsi que ceux des rues où vous
ferez la distribution.
Merci à l’avance de votre collaboration.

Depuis le 2e dimanche de Pâques, nous lisons en deuxième lecture des passages de l’Apocalypse de Saint Jean: c’est un livre
difficile à comprendre à première vue.
Le mot « Apocalypse » signifie en grec:
« révélation, dévoilement ».
L’une des difficultés de ce genre littéraire, ce sont les visions souvent fantastiques
et difficiles à comprendre. Pourquoi parler sous forme de visions ? L’Apocalypse
de Saint Jean est écrite en temps de persécution, on le lit bien au début:
« Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution...».
Parce qu’on est en pleine persécution, une Apocalypse est un écrit qui circule sous
le manteau, pour remonter le moral des troupes. Le thème majeur, c’est la victoire
finale de ceux qui sont opprimés, écrasés, persécutés.
« Ne perdez pas courage, le Christ a vaincu la mort et les forces du mal. Le vrai
roi, c’est le Christ. »
Dans ce livre on y trouve effectivement la description du mal déchaîné, mais on y
trouve bien plus encore, l’annonce de la victoire de Dieu et de ceux qui lui sont
restés fidèles.

Sainte Marie de l'Incarnation
Fête 30 avril
Marie de l'Incarnation (1599-1672), femme de Dieu pour aujourd'hui, fondatrice des Ursulines à Québec, béatifiée le 22
juin 1980, canonisée par le Pape François le 3 avril 2014, est
appelée à juste titre "mère de l'Église canadienneʺ puisqu'elle
a aidé à mettre au monde cette jeune Église, dans des circonstances particulièrement épineuses, par sa présence et
son engagement dans la jeune colonie, de 1639 à 1672.
Après quatre siècles, l'exemple de sa vie et sa doctrine continuent de rayonner et d'attirer à Dieu ceux et celles qui apprennent à la connaître. Son expérience mystique et missionnaire,
enracinée dans le terreau de la vie concrète quotidienne,
exerce une fascination et lance un appel à plusieurs de nos
contemporains.

FORT BOYARD
Pour une première fois dans notre diocèse, le 4 juin prochain à 13 h, nous
vous convions à un après-midi bien spécial pour toutes les familles de tous
âges désireuses de découvrir la Cathédrale de Saint-Hyacinthe et ses lieux
mystérieux. Vous répondrez à des énigmes portant sur la foi et la vie de
l’Église et vous relèverez des défis et des épreuves. Il n’y aura pas de perdants, mais que des gagnants. Cette activité se terminera par une messe
spéciale présidée par Mgr François Lapierre débutant à 16 h 30 à la cathédrale avec la participation de la Troupe Terre Promise, groupe théâtral et
musical de jeunes adultes dynamiques et inspirants. Plusieurs surprises
vous attendent.

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

