
  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 

15 au 22 mai 2016 

 Mardi 17 mai Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 St-Matthieu Berthe Vary Lise et Louis Vary
  Familles Trudeau et Desautels Francine et Denis 

 Vendredi 20 mai Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Sacré-Coeur Roger Dubuc Assistance aux funérailles 

  Bernard Gosselin (5e ann.) Son épouse Hélène

 Dimanche 15 mai Dimanche de la Pentecôte Rouge

 9 h Sacré-Cœur Nicole Dubuc Assistance aux funérailles 

 Robert Reiber (17e ann.) Son épouse 

 10 h 30 St-Matthieu Gilles Lalonde (8e ann.) Margot et les enfants
  Thérèse et Roger Berthiaume Leur fille Lysanne
  Dieuvale Eroll Famille Ahihou 

  Gabriel Ledoux, Jeannette Chicoine Pierrette et Robert Ledoux 

  Jérémie Vouligny Stéphane et la famille 

 17 h Ste-Maria-Goretti Marie-Claire Lamer Son époux 

  Édouard Roy (15e ann.) Sa sœur Irène

 Lundi 16 mai Temps ordinaire Vert 

 19 h Ste-Maria-Goretti Marie-Paule Champagne Assistance aux funérailles 

 Jean-Paul Trudeau Assistance aux funérailles

 Mercredi 18 mai Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 St-Matthieu Julien Bussière Assistance aux funérailles 

 Ghislaine Laroche Assistance aux funérailles

 Jeudi 19 mai Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Pierre-Paul Labrèche Assistance aux funérailles 

 Rénald Leblond Assistance aux funérailles 

 Samedi 21 mai La Sainte Trinité Blanc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Suzanne Newberry Assistance aux funérailles
  Claude Laramée Assistance aux funérailles 

 Dimanche 22 mai La Sainte Trinité Blanc

 9 h Sacré-Cœur Jean-Pierre Rousselle Assistance aux funérailles 

 Jean-Guy et Raymonde Vaillancourt Famille Denise Turcotte 

 10 h 30 St-Matthieu Denise Choquette Bérubé Son époux Gérald
  Jocelyne Brillant Sa soeur Lise
  Eva Cadieux Yvon et Carole 

  Rénald Leblond Nicolas Leblond 

 17 h Ste-Maria-Goretti Onil Charest Assistance aux funérailles 

  Maman, papa Guy et Suzanne 

 Samedi 14 mai Dimanche de la Pentecôte Rouge 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Caroline et Émile Perreault Claire et Fernand Perreault
  Jérémie Vouligny Son amie Irène Roy 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Quête dominicale du 8 mai 2016 .................................................................. 1 579.80 $ 

Sont retournés vers le Père : 

M. André Thériault, âgé de 90 ans. Les funérailles ont eu lieu mercredi le  

4 mai, à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

Mme Jocelyne Villeneuve, âgée de 65 ans.  Les funérailles ont eu lieu vendredi 

le 13 mai, à l’église St-Matthieu à Beloeil. 



 
 
 

 
Il y a 17 ans, Mgr Lapierre me demandait de venir 
servir l’Évangile dans ce coin de terre au bord du 
Richelieu avec vue sur la montagne.  J’acceptais 
avec crainte de quitter la campagne et le début de la 
rivière, pour venir en ce lieu que je considérais 
comme un peu loin de ma réalité.  Je suis venu et j’ai 
été séduit. Une équipe dynamique et compétente 
était déjà attelée à la tâche.  Et vous savez la suite, 
l’équipe pastorale et chacun de vous m’avez accueilli 
avec mes particularités et vous n’avez pas eu peur de 
me faire confiance.  J’ai toujours plein de gratitude au 
cœur. 
 
Vous savez que dernièrement j’ai eu à vivre une opération que mes médecins 
m’ont poussé à subir, vu l’état de ma santé qui se détériorait et mon foie qui 
s’en allait vers sa fin, cette opération a amené de très grands bouleverse-
ments dans ma vie, j’ai dû être accompagné et suivi et on m’a suggéré de 
prendre un temps d’arrêt assez prolongé pour me refaire une santé et prendre 
soin de moi.  Des problèmes de colonne sont aussi apparus, j’ai de plus en 
plus de difficultés à tenir debout longtemps.  C’est pourquoi j’ai dû demander 
à Mgr Lapierre un temps d’arrêt sabbatique qu’il m’a accordé.  J’ai donc deux 
ans pour apprendre à prendre soin de moi et à me refaire une santé pour 
poursuivre ma route.  Deux ans que j’ai décidé de prendre au Brésil.  Cette 
décision n’a pas été facile à prendre.  J’aime ce que je fais et mes convictions 
sont toujours les mêmes.   

 
Mais je demeure convaincu que tout ce que nous avons vécu ensemble, avec 
l’équipe pastorale, notre projet catéchétique, notre vision d’avenir, notre projet 
de vivre selon l’Évangile, sera mené à bon port par Louise, Diane, David, An-
dré et la personne que l’évêque enverra pour collaborer.  Je suis convaincu 
que l’Esprit qui habite chacun et chacune de vous poursuivra son œuvre en 
vous. 
 
Quant à moi je suis fier, fier de vous avoir côtoyés, d’avoir pu goûter et tou-
cher la foi qui vous anime.  Je suis heureux de m’être ressourcé à la vie du 
monde d’ici.  Je veux vous dire MERCI, pour tout, merci pour l’accueil, la tolé-
rance, la miséricorde, l’amitié et surtout pour vos prières et votre solidarité. Je 
peux dire avec Saint Paul, je rends grâce à Dieu en pensant à chacun et cha-
cune d’entre vous.  Et quand je reviendrai, on se partagera encore ce que le 
Christ ressuscité fait dans nos vies.  Amitiés. 

 

Jean  
 
P.S. :  Je suis avec vous jusqu’au 31 juillet 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 mai se tiendra la 4
e  

édition d’Événement TERRE entre 9 h et 17 h,  

sur le terrain de la Place Albertine-Ducharme 

(à la hauteur du 360 boul. Laurier à Beloeil).   

Différents kiosques seront installés pour procéder à des échanges 

de plantes, dons d’arbres, conférences et ateliers. 

Une grande décision 



 

 

REPORTÉE AU :  SAMEDI 11 JUIN 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, bibelots, vaisselle…).   

Pour informations, contacter le secrétariat de la paroisse au 450 446-2222. 

 

 

 

 

FÊTE DE LA NAISSANCE DE L’ÉGLISE 

 
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit-Saint sur les 
apôtres et la naissance de l’Église. 

 
L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et 
l’Ascension : mort pour le salut du monde (le vendredi saint), ressuscité (le jour de 
Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension), le Christ envoie aux hommes 
son Esprit (à la Pentecôte). C’est pourquoi cette fête clôt le temps pascal, qui 
dure sept semaines, et dont elle est le couronnement. 
Parce qu’il trouve sa source dans l’événement de la Pentecôte, le sacrement de 
la confirmation est souvent célébré dans cette période de l’année.  Samedi le 14 
mai, au cours de cette célébration, Mgr Robillard a imposé les mains sur les 19 
jeunes qui ont été confirmés.  Sachons les soutenir dans leur engagement de foi. 

Chaque année, nous soulignons l’importance du travail de nos bénévoles.  Notre 
paroisse tente de répondre aux besoins du milieu grâce à ses 300 personnes qui 
s’engagent dans la vie paroissiale. 

Le financement de l’activité se fait par les dons reçus de nos fournisseurs. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation


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 ) .........Rolande Bernier ................................... 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 


