
  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 

26 juin au 3 juillet 2016 

 Mardi 28 juin Saint Irénée Rouge 

 9 h 30 St-Matthieu Madeleine Laporte Olier Perreault
  Georges Lajeunesse Assistance aux funérailles 

 Vendredi 1er juillet Temps ordinaire Vert 

 9h 30 Sacré-Coeur Nicole Dubuc Assistance aux funérailles 

  Camille Burelle Sa fille Nathalie

 Lundi 27 juin Temps ordinaire Vert 

 19 h Ste-Maria-Goretti Thérèse Beauregard Lise Chagnon 

 Césaire Charbonneau Sa conjointe Ginette Demers

 Mercredi 29 juin Saints Pierre et Paul Rouge 

 9 h 30 St-Matthieu Martine Madore Assistance aux funérailles 

 Gérard Benoît Assistance aux funérailles

 Jeudi 30 juin Temps ordinaire Vert 

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

 Jocelyne Jutras Assistance aux funérailles 

 Samedi 2 juillet 14e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Paul Demers Assistance aux funérailles
  Faveur obtenue St-Antoine Une paroissienne

 Dimanche 3 juillet 14e dimanche du temps ordinaire Vert

 9 h Sacré-Cœur Madeleine Roy Assistance aux funérailles 

 Lisette Bouchard Ses enfants et son conjoint 

 10 h 30 St-Matthieu Mireille Tremblay (20e ann.) Claude Dufour
  Madeleine Billot La famille 
  Stéphanie Roy (12e ann.) Ses parents et son frère 

  Jeannine Gauthier Claude Marois 

 17 h Ste-Maria-Goretti Julien Bussière Assistance aux funérailles 

  Ghislaine Laroche Assistance aux funérailles 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Quête dominicale du 19 juin 2016 ................................................................ 1 435.50 $  

 Samedi 25 juin 13e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Marie-Paule Champagne Assistance aux funérailles
  Aline Marchand Byrns Assistance aux funérailles

 Dimanche 26 juin 13e dimanche du temps ordinaire Vert

 9 h Sacré-Cœur Jean-Paul Trudeau Assistance aux funérailles 

 Jean-Pierre Rousselle Assistance aux funérailles 

 10 h 30 St-Matthieu Camille et Daniel Burelle Thérèse et Gertrude
  Julien Bussière Noëlla Burelle 
  Julien Bussière Jacques Bussière 

  Jean-Guy Leclerc Yvon et Carol Cadieux 

  Pierrette Trudeau Provost Son époux Victor 

 17 h Ste-Maria-Goretti Doreen Arseneault (22e ann.) Sa fille Irène 

  Fernand et Réjeanne Suzanne 

Est retournée vers le Père : 

Elizabeth Parkinson, âgée de 99 ans.  Les funérailles auront lieu samedi 

le 9 juillet à l’église Ste-Maria-Goretti à Beloeil. 

Le curé d’une paroisse doit célébrer une messe à l’intention des paroissiens  

(une messe pro populo).  André Nolin célèbre cette messe chaque dimanche. 



Faire le vide pour faire le plein 
Qui dit:  « Fête de la Saint-Jean » dit:  « été ». 

Qui dit:  « été » dit:  « vacances ». 

Qui dit:  « vacances » dit:  « faire le vide ». 

Mais ne faudrait-il pas plutôt dire:  « faire le plein » 

Plein de belles rencontres. 

Plein de nouveaux paysages. 

Plein de nouvelles expériences. 

Plein d’activités de plein air. 

Plein de fruits et légumes frais. 

Plein de temps pour lire. 

Plein de photos à classifier. 

Plein de temps privilégié pour rendre grâce à ce Dieu, source de vie, qui nous 
accompagne, quelle que soit la saison.  Ragaillardis, nous entreprendrons une 
nouvelle année pastorale, centrée sur la famille et la communauté et remplie de 
nouveaux défis. 

De plus, au nom de l’équipe pastorale, je profite de ce dernier « mot de l’équipe 
pastorale » pour remercier tous ceux et celles qui, au cours de cette année 
pastorale ont collaboré à faire de notre paroisse une communauté bien vivante, 
signe d’espérance et de joie. 

Bon été, 
André, ptre. 

Fondation du diocèse de Saint-Hyacinthe 

Chers amis et chères amies, 

C’est une joie de vous saluer au moment où nous lançons cette 

nouvelle campagne de financement de la Fondation de notre 

diocèse.  Un certain nombre de gens croit que notre Église ne 

manque pas de moyens.  Vous serez sans doute surpris d’ap-

prendre que, depuis quelques années, nous avons eu des défi-

cits d’opérations et que nous avons dû apprendre à nous serrer 

la ceinture. 

Je vous remercie à l’avance de votre générosité pour notre Fondation.  Le Sei-

gneur bénit ceux et celles qui donnent avec joie.  Avec l’assurance de ma prière 

et de mon amitié. 

François Lapierre, p.m.é. 

Évêque de Saint-Hyacinthe 

La quête pour la Fondation aura lieu à la sortie de l’église aujourd’hui. 

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE 

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. 

Cimetières Saint-Matthieu et Sacré-Cœur 

Monuments — Lettrage — Concession d’un lot ou d’une niche 

450 446-2222 



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 

La bibliothèque de la paroisse Trinité-sur-Richelieu 

La paroisse met à votre disposition des livres pouvant 

vous aider à soutenir votre vie spirituelle.  Cette biblio-

thèque est située au Centre Trinité-sur-Richelieu entre 

l’église et les bureaux de la paroisse.  Vous inscrivez 

vous-même votre emprunt dans le cahier à cet effet.  

Jours et heures d’ouverture:  après les messes et du 

lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 

Visite de l’église St-Matthieu 2016 

Au 1010 rue Richelieu, Beloeil 

L’église sera ouverte  

les jeudis et vendredis de 14 h à 16 h 

du 1er  au 29 juillet 

et du 4 au 26 août 
  

Vous découvrirez toute la richesse de notre patrimoine religieux. 

PREMIER VENDREDI DU MOIS 
  

Le vendredi 1er juillet 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. 

Déménagement 

Au Québec, de nombreux citoyens changent de 
domicile à cette date ou autour de cette date, no-
tamment parce que la majorité des contrats de bail 
prend fin le 1er juillet; c'est ce qu'on appelle au 
Québec la Fête du déménagement ou la « journée 
nationale du déménagement ». C'est pour ne pas 
perturber l’année scolaire des enfants affectés par 
les déménagements qu'une loi a été adoptée en 
1974 pour changer la date de fin des baux du 1er 
mai au 1er juillet. 

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 secré-
tariat de la paroisse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_de_bail
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_d%C3%A9m%C3%A9nagement


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 ) : ..... Yvon Guérette, dir.  .......... 450 467-9667 

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 


