
  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 

1
er

 au 8 mai 2016 

 Mardi 3 mai Saints Philippe et Jacques, apôtres Rouge 

 9 h 30 St-Matthieu Madeleine Roy Assistance aux funérailles
  Denise Choquette-Bérubé Son époux Gérald 

 Vendredi 6 mai Temps pascal Blanc 

 9 h 30 Sacré-Coeur Julienne Hamel Assistance aux funérailles 

  Paul Demers Assistance aux funérailles

 Dimanche 1er mai 6e dimanche de Pâques Blanc

 9 h Sacré-Cœur Lisette Bouchard Ses enfants et son conjoint 

 Paul Rousseau Solange St-Pierre 

 10 h 30 St-Matthieu François Girard Assemblée Fabrique Trinité-sur-Richelieu
  Donalda Rossignol Ses filles Linda et Hélène
  Madeleine Billot La famille 

  Anna et Lucien Burelle Leurs enfants 

11 h Ste-Maria-Goretti Marie-Paule Champagne Assistance aux funérailles
 MESSE FAMILIALE Jean-Pierre Rousselle Assistance aux funérailles 

 17 h Ste-Maria-Goretti Laurent Brochu Normande et Claude Dolan
  Jeannine Lussier Margot Lalonde et la famille 

 Lundi 2 mai Temps pascal Blanc 

 19 h Ste-Maria-Goretti Martine Madore Assistance aux funérailles 

 Gérard Benoit Assistance aux funérailles

 Mercredi 4 mai Temps pascal Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Paul Lafleur Famille Lafleur 

 Claudette Mailloux Assistance aux funérailles

 Jeudi 5 mai Temps pascal Blanc 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Céline Bergeron Assistance aux funérailles 

 Jocelyne Jutras Assistance aux funérailles 

 Samedi 7 mai Ascension du Seigneur Blanc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Sylvie Benoit Diane
  Doris Lavertu-Nolin Styve Nolin 

 Dimanche 8 mai Ascension du Seigneur Blanc

 9 h Sacré-Cœur M. et Mme Arthur Danis Diane Marois 

 Famille Jérôme Thérèse Jean 

 10 h 30 St-Matthieu Georgette Levasseur-Hébert Famille François Hébert
  Jeanne-D’Arc Lemire-Dion Sa fille Diane
  Laurette Borduas Pierre Borduas 

  Famille Dufresne Pierre 

  Denyse Renaud Jean Boisly 

 17 h Ste-Maria-Goretti Marie-Claire Lamer Jean-Raymond Hubert 

  Pierrette Béliveau Ses enfants

 Samedi 30 avril 6e dimanche de Pâques Blanc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Camille Burelle Famille Yvon Burelle
  Christine et William Martin Carole Martin 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Quête dominicale du 24 avril 2016 ............................................................... 1 528.20 $ 

Sont retournés vers le Père : 

Mme Thérèse Desautels, âgée de 85 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 

30 avril, à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

Mme Janine Viau-LeBlanc, âgée de 97 ans, veuve de M. Sylvain LeBlanc.  Les 

funérailles ont eu lieu samedi le 30 avril, à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

M. Charles-Émile Picard, âgé de 102 ans, père de M. Raphaël Picard.  Les funérailles auront 

lieu samedi le 7 mai à 10 h 30, à l’église Ste-Eugénie de Douville à St-Hyacinthe. 



Les bouleversements technologiques et le travail 
Nos sociétés font face à une nouvelle phase de dévelop-
pement technologique qui est susceptible d’avoir de pro-
fondes conséquences. Certains appellent cette phase:   
“la quatrième révolution industrielle”. 
 

Certaines de ces nouvelles technologies nous impressionnent: 

 Un téléphone cellulaire qui, grâce à une application ingénieuse, permet de 
suivre des indicateurs de santé. 

 Des voitures qui se conduisent toutes seules et qui nous emmènent à bon 

 port, en toute sécurité. 

 Des usines robotisées, avec des imprimantes 3D où l’on produit des pièces 

 ou autres biens en petite quantité. 
 

Comment favoriser une meilleure distribution du travail et donc, la cohésion so-

ciale, sans ramer à contre-courant de cette nouvelle phase de développement 

technologique? Comment le faire sans verser dans l’autarcie, sans fermer les 

frontières? 

Pour qu’il continue d’être possible de donner du travail, il est impérieux de pro-

mouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepre-

neuriale. 

Assurer un niveau d’emploi convenable et répondant aux aspirations du plus 

grand nombre contribuera de la façon la plus efficace à ce que ne se dégradent 

pas davantage les inégalités de revenus. La dignité de chacun étant davantage 

respectée, il sera plus facile de maintenir la cohésion sociale. Ce faisant, nous ne 

sommes pas dispensés de notre devoir d’aide et de protection des plus démunis, 

de celles et de ceux qui, par exemple, ne sont pas en mesure de prendre ce vi-

rage de formation. Les mécanismes gouvernementaux et sociaux de transferts 

directs permettent une redistribution des fruits du progrès technologique à ceux 

qui n’en bénéficient pas a priori, ce qui est aussi de nature à favoriser la cohésion 

sociale. 

Le projet d’éducation et de formation auquel nous appelons n’est pas que du res-

sort des gouvernants. Il devrait plutôt s’agir d’un projet collectif large et multiforme, 

autour duquel toutes et tous s’engagent. De fait, nous souhaiterions que la société 

québécoise tout entière se mobilise. Des partenariats entre gouvernement, institu-

tions d’enseignement, formateurs, instituteurs, entreprises, et pourquoi pas, des 

mécènes, pourraient être envisagés. Il s’agit, ultimement, de permettre à chaque 

personne de contribuer, par son travail, à la vie en société et, ce faisant, d’actuali-

ser ses potentialités et de faire éclore celles que Dieu « a mises dans les 

choses. »  

 

A TOUTES ET TOUS, BONNE FÊTE des travailleuses et des travailleurs! 

 LAMPE DU SANCTUAIRE 

À l’église Saint-Matthieu, brûle aux intentions de  

La famille Robert Béliveau 

PART DE DIEU 

Le 1er mai, 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 des contrats d’entretien des par-

terres de nos églises.  

 

 à l’avance de votre générosité. 

Message du 1er mai 2016 à l’occasion de la  
Fête des travailleurs  

de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec 



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 distri-
buant 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. 

 

SAMEDI 14 MAI DE 8 H À 16 H 
Au 105 chemin Richelieu, McMasterville 

Sur le parvis de l’église Sacré-Cœur 

(remis en cas de pluie) 

 

Nous recueillons des articles divers (cadres, bibe-
lots, vaisselle…).  Pour informations, contacter le 
secrétariat de la paroisse au 450 446-2222. 

 

La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est 

une forme de piété populaire. La dévotion du mois de 

Marie ( mois de mai ) est apparue à Rome au début 

du 18e siècle. Elle s'est répandue d'abord en Italie 

sous l'influence des jésuites et est arrivée en France à 

la fin du 18e siècle. Elle a été approuvée par le pape 

Pie VII en 1815  après avoir subi l'opposition des jan-

sénistes.  

 

Un peu plus tard, les jésuites recommandaient que, la veille du premier mai, dans 
chaque appartement, on dressât un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, 
devant quoi, chaque jour du mois, la famille se réunirait pour réciter quelques 
prières en l'honneur de la Sainte-Vierge avant de tirer au sort un billet qui indique-
rait la vertu à pratiquer le lendemain.  

DIMANCHE 8 MAI 
 

Nous remettrons aux mamans 

un petit souvenir. 

Bienvenue à toutes les mamans. 

PREMIER VENDREDI DU MOIS 

Le vendredi 6 mai sera le Premier vendredi du Mois.  Il y aura 

Adoration du Saint-Sacrement après la messe de 9 h 30, 

à l’église Sacré-Cœur. 



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 


