
  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 

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 



 Mardi 2 août Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 St-Matthieu Rénald Leblond Assistance aux funérailles
  Jocelyne Jutras Assistance aux funérailles 

 Vendredi 5 août Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Sacré-Coeur Paul Demers Assistance aux funérailles 

  Charles-Auguste Casavant Assistance aux funérailles

 Lundi 1er août Saint Alphonse-Marie de Liguori Blanc 

 19 h Ste-Maria-Goretti Jean-Paul Trudeau Assistance aux funérailles 

 Nicole Parent Sa mère

 Mercredi 3 août Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 St-Matthieu Claude Laramée Assistance aux funérailles 

 Rollande Jacques Assistance aux funérailles

 Jeudi 4 août Saint Jean-Marie Vianney Blanc 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Martine Madore Assistance aux funérailles 

 Charles-Auguste Casavant Geneviève et Aurore 

 Samedi 6 août 19e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Oza Halde (34e ann.) Louise et Robert
  Sylvain Hubert Sa mère 

 Julie Thériault Son frère Isidore et Claire 

 Dimanche 7 août 19e dimanche du temps ordinaire Vert 

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

  Michel Jodoin Sylvie et Pierre

 10 h 30 St-Matthieu Mario Manny et Gisèle Dubois Leurs enfants
  Bibiane, Francine, Phil, Pauline, Aimé Brodeur 

   Par Jeanne-Paule et Guy Brodeur 

  Madeleine Billot La famille 

  Julien Bussière Jacques Bussière 

  Danielle Ballard Rodolphe Holmes et Estelle Carignan 

 17 h Ste-Maria-Goretti Georges Lajeunesse Assistance aux funérailles 

  Lionel Turgeon Huguette Tessier 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

31 juillet au 7 août 2016 

 Samedi 30 juillet 18e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Céline Bergeron Assistance aux funérailles
  Charles Bouchard Louise Bouchard et Gérard Guay 

 Dimanche 31 juillet 18e dimanche du temps ordinaire Vert 

 10 h 30 St-Matthieu Marie-Ève et Pierre Daigneault (30e ann.) Élaine Brodeur
  Richard Caron Les voisins et voisines
  Stéphanie Roy (12e ann.) Ses parents et son frère 

  Thérèse Martin Assistance aux funérailles 

 17 h Ste-Maria-Goretti Paul Demers Assistance aux funérailles 

  Georges Lajeunesse Assistance aux funérailles 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Quête dominicale du 26 juin 2016 ................................................................ 1 466.10 $  

Quête dominicale du 3 juillet 2016 ................................................................ 1 385.55 $  

Quête part de Dieu du 3 juillet 2016................................................................. 694.20 $  

Quête dominicale du 10 juillet 2016 .............................................................. 1 535.75 $  

Quête dominicale du 17 juillet 2016 .............................................................. 1 653.50 $  

Quête dominicale du 24 juillet 2016 .............................................................. 1 696.95 $  

PREMIER VENDREDI DU MOIS 

Le vendredi 5 août 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. 



LE CŒUR À L’EUCHARISTIE 
 

Aujourd’hui encore plus que d’habitude j’ai le cœur à l’Eucharis-
tie, j’ai le cœur aux mercis. Merci, ce tout petit mot que l’on ap-
prend si jeune, ce petit mot que nos parents nous enseignent en 
même temps qu’ils nous disent qui ils sont pour nous : papa, 
maman, merci.  Pourquoi j’ai le cœur aux mercis? Mais parce 
que j’ai vécu 17 ans parmi vous. Parce que plein de personnes 
désormais habitent mon cœur et ma mémoire et n’en sortiront 
jamais.  Plein de personnes ont marché avec moi sur le chemin 
de la vie en cette paroisse de Trinité-sur-Richelieu. 

  

Je suis en action de grâce pour tous ceux et celles qui m’ont permis d’être ce que 
j’ai été, et ici je pense à tout ce monde qui a croisé mon chemin, ceux qui sont 
disparus comme ceux qui se sont retirés, ceux qui continuent à s’impliquer 
comme ceux qui se préparent à donner leur temps, j’ai eu besoin de vous et vous 
étiez là.  Par des actions discrètes et invisibles, comme ouvrir les portes des 
églises avant chaque célébration en arrivant longtemps à l’avance pour que per-
sonne ne soit dehors. Tous ces bénévoles qui m’ont accompagné, encadré, sou-
tenu, que ce soit pour les mariages, les baptêmes, les funérailles, les messes de 
semaine ou du dimanche.  On dit souvent que derrière un grand homme il y a 
une femme, moi je pourrai dire que, cachées derrière moi puisque j’étais large, il 
y a de nombreuses personnes.  Je veux profiter de ce mot pour dire à chacun et 
à chacune un merci du fond du cœur. Vous m’avez permis d’être, de me réaliser, 
de me déployer, moi qui, il y a 17 ans, arrivait avec craintes et tremblements dans 
ce milieu inconnu.  Merci pour votre accueil, votre acceptation de ma différence. 
Je sais qu’à certains moments j’ai dû choquer par mes paroles certaines per-
sonnes, que j’ai dû en faire sursauter d’autres et que j’ai réjoui le cœur de 
quelques autres. 

  

Sachez qu’à l’intérieur de moi je vous serre très fort contre mon cœur même si  
en extériorité je suis plus réservé.  Puisse le Seigneur, qui nous a fait nous con-
naître, être pour chacun et chacune de vous l’alpha et l’oméga de votre histoire, 
qu’Il vous fasse percevoir sa présence dans votre quotidien, qu’Il vous donne Sa 
Paix, et que Dieu vous bénisse et vous garde, Lui qui est Père, Fils et Esprit.  
Amen. 

Jean+ 

Au parc des Patriotes, 

777 rue Laurier, Beloeil. 

 

 
 

Portrait du quartier 
avoisinant  

qui représente 
 les gens qui animent le 

Vieux-Beloeil. 
 

 

 

L’exposition extérieure 

se tiendra jusqu’au  

28 novembre 2016. 

Exposition 

 de...photos  



La Catéchèse d’appoint ( 8 à 12 ans ) 
 

Ces ateliers sont offerts aux jeunes qui n’ont pas suivi le 
parcours catéchétique à partir de la P’tite pasto (4 à 6 ans) 
suivie des Contes bibliques (7 à 9 ans). Ces jeunes peu-
vent alors effectuer un parcours préparatoire de catéchèse 
les amenant à vivre éventuellement les sacrements du 
Pardon, de l’Eucharistie et de la Confirmation. 

 

Les ateliers sont adaptés pour des jeunes de 8 à 12 ans et prennent différentes 
formes : contes, bricolage, jeux, échange et partage sur la Parole de Dieu en lien 
avec leur vie. En somme c’est un cheminement spirituel qui se développera tout 
au long de ces rencontres et se poursuivra à travers leur vie.   

 

Déroulement : 2 sessions de 10 rencontres :  

Session 1→ de janvier à la fin mars, session 2→ de septembre à la fin no-
vembre. 

INSCRIPTION : Vous pouvez inscrire votre ou vos enfants dès maintenant, 
car les ateliers débuteront en janvier 2017. 

Pour inscriptions et informations, communiquez avec Diane Couture agente de 
pastorale au (450) 446-2222 poste 230 ou par courriel à l’adresse suivante :  

catechesesappoint@hotmail.com 

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 

Deux GRANDS MERCIS 

Aux Chevaliers de Colomb qui ont offert un défibrillateur pour chacune de 

nos églises.  C’est un don très utile qui deviendra bientôt obligatoire dans les 

milieux de rassemblement.  C’est très apprécié. 

Merci aussi à M. Yvan Harvey qui chaque année nous procure les petits pains 

distribués lors de la messe solennelle de la Saint-Jean, le 24 juin.  Les pains ont 

été offerts gratuitement par la boulangerie La petite Bretonne située à Blainville. 

Sont retournés vers le Père: 

Raynald Gendron, âgé de 78 ans, époux de Paulette Roy.  Les funérailles ont eu 

lieu  vendredi le 1er juillet à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

Jean-René Breton, âgé de 73 ans, époux de Rachelle Hébert.  Les funérailles ont 

eu lieu samedi le 2 juillet à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

André Malo, âgé de 80 ans, époux de Denise Lauzon.  Les funérailles ont eu lieu 

samedi le 9 juillet  à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

Alyre Fortin, âgé de 87 ans, époux de Rolande Fournier.  Les funérailles ont eu 

lieu samedi le 16 juillet è l’église Ste-Maria-Goretti. 



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 : 

Michel Ducharme ( président ), 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 ) : ...... Lucie Lamontagne ........... 450 467-2220 

CHORALE DES FUNÉRAILLES ( Ste-Maria-Goretti ) : ....... Gitane Bouchard .... 450 813-1848 

www.paroissebeloeil.qc.ca 

Courriel : info@paroissebeloeil.qc.ca 


