
  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 

12 au 19 juin 2016 

 Mardi 14 juin Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 St-Matthieu Madeleine Laporte Olier Perreault
  Jean-Paul Vinet (29e ann.) Louise et Robert 

 Vendredi 17 juin Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Sacré-Coeur Jeannette Labonté Assistance aux funérailles 

  Sylvette Bergeron Assistance aux funérailles

 Lundi 13 juin Saint Antoine de Padoue Blanc 

 19 h Ste-Maria-Goretti Thérèse Lafond Sylvie, Guy et Geneviève 

 Marie Daviault Claudette Lavoie

 Mercredi 15 juin Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 St-Matthieu Michel Adam Son épouse Ginette Demers 

 Santina D’Ambrossio (20e ann.) Hélène

 Jeudi 16 juin Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Serge Côté Assistance aux funérailles 

 Kenneth Robert Bernier Assistance aux funérailles 

 Samedi 18 juin 12e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Marc-André Nolin Styve Nolin
  Guy Renaud Sa sœur Lucille

 Dimanche 19 juin 12e dimanche du temps ordinaire Vert

 9 h Sacré-Cœur Charles Bouchard Son épouse Rita 

 Honoré Signori Denise et Gaston Dunn 

 10 h 30 St-Matthieu Raymond Dion Sa fille Diane
  Georges Thériault et son petit-fils Antoine Nicole
  M. et Mme Léo Dubé et leur fils Jacques Nicole Dubé 

  Jean-Paul Thériault Nicole Dubé 

  Maurice Barrett Lucette et Bruno 

 17 h Ste-Maria-Goretti Gilles Bernard Suzanne 

  Familles St-Pierre et Langevin Madeleine St-Pierre 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Quête dominicale du 5 juin 2016 .................................................................  1 998.00 $  

Quête part de Dieu du 5 juin 2016 ................................................................... 729.50 $  

 Samedi 11 juin 11e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Irène et Albert Gladu Claire et Fernand Perreault
  Lucien Burelle Famille Yvon Burelle

 Dimanche 12 juin 11e dimanche du temps ordinaire Vert

 9 h Sacré-Cœur Marcelle R. Wilson (10e ann.) Diane Wilson 

 Gérard Pouliot Sylvie, Guy et Geneviève 

 10 h 30 St-Matthieu Famille Dufresne Pierre
  Denise Choquette Bérubé Son époux Gérald
  Jean-Yves Tremblay (2e ann.) Georgette et les enfants 

  Parents défunts Famille Ahihou 

  Denise Provost Carrey (16e ann.) Son époux Pierre 

 17 h Ste-Maria-Goretti Laurent Brochu Normande et Claude Dolan 

  Gérard Dubé Son épouse Madeleine St-Pierre 

Est retournée vers le Père : 

 

Mariette Lavoie, âgée de 70 ans, veuve de Roger Bouchard.  Une liturgie aura lieu 

samedi le 18 juin, à l’église St-Matthieu à Beloeil. 



Bonjour, 

Ça sent l’été !  Le printemps a été long à se réchauffer mais l’été est 
maintenant à nos portes.  Les graines de fleurs et celles du jardin sont 
semées.  C’est maintenant le temps d’entretenir la terre dans laquelle 
nous avons planté nos semences afin d’obtenir des fleurs aux cou-
leurs magnifiques avec des arômes sublimes ou encore des fruits et 
des légumes remplis de saveur.   

Si seulement les semences mises en terre pouvaient nous dire ce dont elles ont 
besoin… plus d’eau, plus d’engrais, moins de mauvaises herbes!  Il y a 15 ans 
maintenant, des personnes ont réfléchi sur la façon d’intégrer les jeunes dans un 
parcours de foi à la suite d’une décision de sortir la religion des écoles.  De là est 
né le cheminement de vie chrétienne (parcours catéchétique). Le but du parcours 
est non seulement d’enseigner aux jeunes des notions sur la religion chrétienne 
mais il veut former les personnes qui y participent à vivre en chrétiennes. Con-
trairement aux semences de nos potagers, les personnes qui participent au che-
minement de vie chrétienne qu’on leur propose ici peuvent nous donner une ré-
ponse de leur expérience afin que nous puissions bien travailler la terre dans 
laquelle elles s’enracinent.  Depuis les 2 dernières semaines, un comité composé 
de l’équipe pastorale et de paroissiens a rencontré des catéchètes ainsi que des 
parents dont les enfants sont inscrits dans le parcours afin de les consulter sur 
leur expérience.  Je crois que pour le comité c’est unanime, l’expérience est très 
enrichissante.  Le travail ne s’arrête pas à la collecte des informations, au con-
traire, le travail d’entretien commence.  Non pas que rien n’était fait depuis les 
dernières années mais aujourd’hui nous pouvons dire que nous connaissons un 
peu mieux les points à travailler pour aider les familles à grandir dans la commu-
nauté. 

En terminant, je vous demande de prier pour l’ensemble de notre communauté.  
Ensemble nous formons les ouvriers pour le projet de Dieu.  

Entretenons mutuellement la terre fertile dans laquelle nous sommes enracinés! 

Bonnes vacances ! 

David Laprade 

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE 

MESSE DE LA ST-JEAN 2016 

À l’occasion de notre fête nationale, le vendredi 24 juin, la messe solennelle de la 

St-Jean aura lieu cette année à l’église St-Matthieu à 10 h 30.  

La chorale « Les Matthéens » interprétera la « Petite messe québécoise » avec 

violon et cuillères.  Il y aura un mini-concert avant la messe.  À la fin 

de la messe, il y aura bénédiction des petits pains de la St-Jean 

distribués sur le parvis de l’église.   

Bienvenue et invitez vos amis et vos voisins. 

 

 

Jeudi 16 juin, notre évêque Mgr François Lapierre célébrera le 18e anniversaire 
de son ordination épiscopale comme évêque du diocèse de St-Hyacinthe. 

Ayons pour lui une prière: 

« Dieu notre Père renouvelle en Mgr Lapierre les dons de ton Esprit afin qu’il soit 
au milieu de nous le témoin vivant de la miséricorde du Christ pour continuer à 
ériger une Église vivante dans notre diocèse. » 

Amen. 



 

                                                                                                            

 
 

 

 

 

DÉPART DE L’ABBÉ JEAN GIRARD 
 

Nous soulignerons son départ, le dimanche 31 juillet à la messe de 10 h 30 à 
l’église St-Matthieu. 

D’ici là, on vous invite à lui écrire une carte ou une lettre pour le remercier et 
souligner peut-être un bon souvenir.  Ces cartes lui seront remises lors de 
cette messe. 

Les personnes qui veulent lui offrir un cadeau plus personnel sont priées de 
l’inclure dans la carte que vous pourrez déposer les dimanches précédents 
lors de la quête ou remettre au secrétariat de la paroisse. 
 

N.B.  Il n’y aura pas de messe ce dimanche 31 juillet 

 à 9 h à l’église Sacré-Cœur. 

S’ARRÊTER POUR MIEUX REPARTIR 

Pour toutes personnes voulant prendre 

un temps de silence et de méditation personnelle, 

l’église Ste-Maria-Goretti (360 boul. Laurier) ouvre ses portes 

de 11 h 30 à 13 h  

les mardis et jeudis du mois de juin. 

2 – 7 – 9 – 14 – 16 – 21 – 23 – 28  juin                                                                              

Nourritures et boissons non autorisées 

Pour information : Louise Bélanger (450-446-2222 poste 226  

 ou  ptitepastobeloeil@gmail.com) 

Nous vous remercions pour votre générosité lors de la vente de 
garage qui a eu lieu le 11 juin sur le parvis de l’église 

Sacré-Cœur à McMasterville. 

Comptoir familial du Centre Trinité-sur-Richelieu 
360 boul. Laurier, Beloeil 

(sous-sol, porte C, côté rue des Tilleuls) 

Ouvert tous les mardis de 13 h 30 à 16 h 

Fermé tous les vendredis du 24 juin au 9 septembre 

Fermé les samedis en juillet et en août 

Horaire régulier à compter du 9 septembre 
 

Comptoir familial de l’église Sacré-Cœur 

au 105 chemin Richelieu, McMasterville 

Ouvert les mercredis tout l’été 

Fermé les samedis du 18 juin au 10 septembre 
 

Comptoir familial de l’église St-Matthieu 

au 1010 rue Richelieu, Beloeil 

Fermé du 16 juin au 1er septembre 

Lors de la soirée « Hommage à nos bénévoles » du 9 juin, la paroisse 

Trinité-sur-Richelieu a souligné l’apport de ses bénévoles.  
 

Sans cette collaboration, la vigueur de notre paroisse s’en trouverait grandement affaiblie.  
De plus, nous tenons à vous informer que les frais de cette soirée, « Hommage à nos 
bénévoles », sont totalement assumés par nos généreux commanditaires et fournisseurs à 

qui nous redisons un GRAND MERCI et en particulier à notre commanditaire principal:  
Desjardins Caisse de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire.  Nous remercions également le Chœur de 
la Montagne et  Trans-Québec pour le prêt du matériel. 

Personnes accueillantes recherchées 
Pour accueillir les touristes qui viennent visiter l’église St-Matthieu les jeudis et 
vendredis en après-midi des mois de juillet et août.  Communiquer avec le se-
crétariat de la paroisse. 



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 


