Semainier paroissial
PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
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

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Église
St-Matthieu
1010, rue Richelieu,
Beloeil, Qc J3G 4R2

Église
Sainte-Maria-Goretti
360, boul. Sir-Wilfrid-Laurier,
Beloeil, Qc J3G 4H4

Église
Sacré-Cœur
105, chemin Richelieu,
McMasterville, Qc J3G 1T5

************************
Messe dominicale
Dimanche : 10 h 30
Messes sur semaine
Mardi : 9 h 30
Mercredi : 9 h 30

**********************************
Messes dominicales
Samedi 17 h, dimanche 17 h
Messes sur semaine
Lundi : 19 h
Jeudi : 9 h 30

********************************
Messe dominicale
Dimanche : 9 h
Messe sur semaine
Vendredi : 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

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
28 août au 4 septembre 2016
Samedi 27 août
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 28 août
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 29 août
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 30 août
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 31 août
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 1er septembre

22e dimanche du temps ordinaire
Vert
Paul Demers
Assistance aux funérailles
Georges Lajeunesse
Assistance aux funérailles
22e dimanche du temps ordinaire
Vert
Flore Bombardier Archambault Personnel de la paroisse T.S.R.
Jocelyne Jutras
Assistance aux funérailles
Serge Pepin
La famille
Carmen Jérôme Faille
Nathalie
Cécile Lavoie
Sa sœur Marie-Claire
Henri Michaud (26e ann.)
Monique Michaud
Aline Marchand Byrns
Assistance aux funérailles
Charles-Auguste Casavant
Assistance aux funérailles
Martyre de Saint Jean-Baptiste
Jocelyne Jutras
Simone Prince Pinel

Rouge
Assistance aux funérailles
Serge Pinel

Temps ordinaire
Jérémie Vouligny
Monique Benoît

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Vert
Cécile Chicoine Désautels
Assistance aux funérailles
Nos jeunes de Trinité-sur-Richelieu Renouveau charismatique
Temps ordinaire
Serge Côté
André Lessard

Vert
Assistance aux funérailles
Son épouse

Vendredi 2 septembre Temps ordinaire

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

9 h 30 Ste-Maria-Goretti

9 h 30 Sacré-Coeur

Jeannette Labonté
Gérard Dubé

Samedi 3 septembre 23e dimanche du temps ordinaire

Vert
Claire et Fernand Perreault
Assistance aux funérailles

17 h Ste-Maria-Goretti

Caroline et Émile Perreault
Sylvette Bergeron

Dimanche 4 sept.

23e dimanche du temps ordinaire
Vert
Lisette Bouchard
Ses enfants et son conjoint
Nos pères et nos mères
Denise et Gaston Dunn
Gisèle Dubois
Ses enfants
Madeleine Billot
La famille
Jeannine Gauthier
Claude Marsolais
Défunts Eroll et Dieuvale
La famille Ahihou
Pierrette Lambert
Assistance aux funérailles
Jean-Paul Kirouac
Assistance aux funérailles

9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Cimetières Saint-Matthieu et Sacré-Cœur
Monuments — Lettrage — Concession d’un lot ou d’une niche
450 446-2222
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :
PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
Quête dominicale du 31 juillet 2016 ..............................................................2 037.60 $
Quête dominicale du 7 août 2016 ................................................................1 498.56 $
Quête de la part de Dieu du 7 août 2016........................................................ 685.29 $
Quête dominicale du 14 août 2016 ...............................................................1 434.30 $
Quête dominicale du 21 août 2016 ................................................................. 971.70 $

INVITATION POUR LE LANCEMENT
DE L’ANNÉE PASTORALE 2016-2017
Cette année, inspirée par l’Exhortation Apostolique du pape François, c’est
sous le thème:
« Osons des communautés missionnaires » que nous débuterons notre
année pastorale.
Présidée par Mgr François Lapierre, cette rencontre se déroulera le mercredi
31 août 2016, de 19 h 30 à 21 h à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe. Cette
invitation s’adresse à tous les diocésains. Nous souhaitons que vous puissiez
venir en grand nombre afin que toutes les paroisses, communautés religieuses et mouvements de l’Église de Saint-Hyacinthe soient représentés.

Visites aux cimetières
Comme à chaque année, nous vous
invitons à venir prier avec d’autres
chrétiens et chrétiennes, pour vos
parents et amis défunts qui reposent
dans nos cimetières paroissiaux.
Cimetière Sacré-Cœur:
Une messe commémorative aura lieu dimanche le 11 septembre 2016 à 9h, à
l’église Sacré-Cœur au 105 chemin Richelieu à McMasterville. Une courte célébration suivra au cimetière situé au 205 boul. Laurier à McMasterville.
Cimetière Saint-Matthieu:
Une messe commémorative aura lieu dimanche le 18 septembre 2016 à 10h30,
à l’église Saint-Matthieu située au 1010 rue Richelieu à Beloeil. Une courte célébration suivra au cimetière à l’arrière de l’église.

PREMIER VENDREDI DU MOIS
Le vendredi 2 septembre 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.

Événement important à l’église de St-Hilaire
Dimanche 28 août, dans le cadre d’une célébration eucharistique solennelle, à 14h, à l’église de
St-Hilaire, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée du
Canada (OMI) viendront souligner leur 200e anniversaire de
fondation par saint Mgr Eugène de Mazenod et leur 175e
anniversaire d’arrivée en terre canadienne. Rappelonsnous que c’est à St-Hilaire, que le premier groupe de religieux Oblats débarque en 1841.
Cette célébration sera présidée par Mgr David Douglas Crosby o.m.i., évêque
du diocèse de Hamilton en Ontario et président de la Conférence des Évêques
Catholiques du Canada (CECC). Il sera accompagné par quelques évêques du
Canada et de nombreux missionnaires.
Il y aura de la place pour les gens de la région qui désirent se joindre à
cette célébration exceptionnelle. Venons nombreux et nombreuses remercier le Seigneur pour l’implication des Pères Oblats – toujours présents dans
notre diocèse, à Richelieu – et pour l’œuvre missionnaire accomplie chez nous.

Sont retournées vers le Père:
Pauline Normandin, âgée de 88 ans. Les funérailles ont eu lieu mardi le 9 août
à l’église Sacré-Cœur à McMasterville.
Jacqueline Émond, âgée de 80 ans, veuve de Léonard Gagnon.
Les funérailles ont eu lieu samedi le 13 août à l’église Saint-Matthieu à Beloeil.

Inscription à la P’tite Pasto
Pour l’entrée dans le parcours de vie chrétienne de notre paroisse,
une soirée d’inscriptions pour les ateliers de la P’tite Pasto pour les
4 et 5 ans aura lieu lundi le 29 août à 19h au Centre Trinité-surRichelieu, entrée porte C rue des Tilleuls.

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 peuvent
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 novembre.
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

Pèlerinage dans le cadre de l’Année de la Miséricorde
Dans le cadre du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde décrété par
le pape François, la paroisse Saint-Hilaire organise un pèlerinage le
MARDI 6 SEPTEMBRE 2016. Le parcours se fera de l’église
(chemin des Patriotes) jusqu’à la Maison de prière Marie-Rivier
(690, rue Cardinal) au pied de la montagne. Des aires de repos et
de rafraîchissement sont prévues tout au long de la route.
Le départ aura lieu à 9 heures dans l’église. Une bénédiction solennelle des
pèlerins sera alors présidée par Mgr François Lapierre, p.m.é. La célébration de
l’Eucharistie se tiendra à l’extérieur, sur le terrain des Religieuses, si la température le permet. Des prêtres seront également disponibles en après-midi pour les
personnes qui désireront vivre le sacrement du pardon et de la réconciliation.
Cette activité est proposée à toutes les personnes de la région. Il est nécessaire
de s’inscrire en appelant au presbytère au numéro 450 467-4434. Chaque pèlerin
doit apporter son repas pour le dîner.
Date limite de l’inscription : le vendredi 2 septembre à midi.

Nouveaux lectionnaires de la Parole
Dimanche prochain, nous aurons l’occasion de nous familiariser avec l’édition canadienne des nouveaux lectionnaires pour des célébrations
eucharistiques. Ces lectionnaires présentent les textes de la nouvelle traduction
officielle liturgique de la Bible. Cette traduction de la Bible, préparée par une
équipe de 70 spécialistes francophones, vise non seulement à une juste compréhension de la Parole de Dieu, mais encore à une proclamation claire, délivrée
des embarras phonétiques qui causaient certaines ambiguïtés chez les auditeurs. La publication de cette nouvelle traduction marque à sa manière le 50 e
anniversaire de la clôture du concile Vatican II. Cette Bible et le futur lectionnaire
nous disent que la liturgie de l’Église demeure comme un organisme vivant, capable d’adaptations et de perfectionnement.

SERVICES PASTORAUX
S’adresser au secrétariat ou consulter le site internet
450 446-2222

www.paroissebeloeil.qc.ca
Courriel : info@paroissebeloeil.qc.ca
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 ).
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
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

