
  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 4 octobre Saint François d’Assise Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Solange Chevarie Famille Yvon Burelle
  Bernard Bourgeois (5e ann.) Fleurette et les enfants 

 Vendredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire Blanc 

 9 h 30 Sacré-Coeur Thérèse Lebrun Assistance aux funérailles
  Paul Demers (1er ann.) Son épouse 

 Lundi 3 octobre Temps ordinaire Vert 

 19 h Ste-Maria-Goretti Mario Adam Sa mère Ginette 

 Bernard Sigouin Francine et Jacques Champagne

 Mercredi 5 octobre Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 St-Matthieu Raynald Gendron Assistance aux funérailles 

 André Malo Assistance aux funérailles

 Jeudi 6 octobre Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Jean-René Breton Assistance aux funérailles 

 Jocelyne Chapdeleine Fernand Lalancette 

 Samedi 8 octobre 28e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Denise Beauchemin Assistance aux funérailles
  L’Abbé Claude, Gilles  Leur sœur Monique 

  et Madeleine Barrett 

 Dimanche 9 octobre 28e dimanche du temps ordinaire Vert 

 9 h Sacré-Cœur Alice et Philibert Gravel Leur fils Gérard 

  Zelio Zani Thérèse Côté
 10 h 30 St-Matthieu Johanne Beauchemin Jessica et Alexandra
  Cécile Chicoine Ses enfants 

  Lucienne Lussier Préfontaine Thérèse et Pierre Troie 

  Maurice Lapensée Alain Lapensée 

  Faveurs obtenues Georges Ladouceur 

 17 h Ste-Maria-Goretti Honorine Provost La famille Provost
  Raymonde Hubert Jean-Raymond Hubert 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

2 au 9 octobre 2016 

 Samedi 1er octobre 27e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Cécile Chicoine Désautels Assistance aux funérailles
  Monique Benoit Assistance aux funérailles 

 Dimanche 2 octobre 27e dimanche du temps ordinaire Vert 

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

  Nos frères et sœurs décédés Denise et Gaston Dunn
 10 h 30 St-Matthieu Madeleine Laporte Olier Perreault
  Madeleine Billot La famille 

  Défunts familles Burelle et Beauchemin Thérèse 

  Charles-Émile Picard La Fabrique Trinité-sur-Richelieu 

  Gisèle et Christian Dabin La famille 

 17 h Ste-Maria-Goretti André Brûlé Claude et Normande Dolan
  Brigitte Leroux Claude et Normande Dolan 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

Quête dominicale du 25 septembre 2016 ...........................................................  1 572.75 $ 

Sont retournées vers le Père: 

Gisèle Benoit, âgée de 86 ans.  Les funérailles ont eu lieu samedi le 24 septembre 

à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

Victoire Bastien, âgée de 91 ans.  Les funérailles ont eu lieu vendredi le 30 sep-

tembre à 14h à l’église Ste-Maria-Goretti. 



 

Lundi 10 octobre 2016 

 

 

Le mois d’octobre est un temps privilégié pour remercier Dieu pour la nourriture 
abondante et les joies de l’été.  Vous êtes invités à déposer de la nourriture (utile 
pour les déjeuners) non périssable aux entrées des églises.  Ces denrées seront 
remises aux Chevaliers de Colomb qui en font la distribution tous les vendredis 
aux familles démunies de Beloeil, de St-Mathieu-de-Beloeil et de McMasterville. 

 

Le comptoir alimentaire est situé au 105 chemin Richelieu à McMasterville. 

PART DE DIEU:  le 2 octobre, 1er dimanche du mois 

Aujourd’hui, premier dimanche du mois, la quête de la part de Dieu, qui se fera à 

la sortie de l’église, servira à soutenir notre paroisse pour l’entretien extérieur de 

nos églises. 

Merci à l’avance de votre générosité. 

PREMIER VENDREDI DU MOIS 
 

Le vendredi 7 octobre 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. 

 LAMPE DU SANCTUAIRE 

 Église Sacré-Cœur 

 M. Serge Pinel 

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE 

OCTOBRE,  LE MOIS DU ROSAIRE 

Saint Jean-Paul II à plusieurs reprises a redit la richesse de 
la prière du chapelet et du rosaire. Voici une de ses homé-
lies : " Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière 
merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de profondeur. 
Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles 

de l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie. Sur l'arrière-fond des Ave 
Maria défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus-Christ. Réunis 
en Mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils nous mettent en commu-
nion vivante avec Jésus à travers le Cœur de sa Mère, pourrions-nous 
dire.  

En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Ro-
saire tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie 
de notre pays, de l'Église, de l'humanité : c'est-à-dire nos événements 
personnels ou ceux de notre prochain et, en particulier, de ceux qui nous 
sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur." 

 

À l’origine le mot chapelet signifiait un "petit chapeau" en forme de cou-
ronne. On avait coutume, au Moyen Âge, de couronner de roses les sta-
tues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d'où le mot de 
rosaire. 

Pour nous qui n’avons pas beaucoup le temps de dire le rosaire voici une 
suggestion. En voiture à Beloeil, on voit très bien la statue de la Vierge 
Marie qui a été réparée et installée près du bureau de la paroisse. En 
passant, pourquoi ne pas dire un « Je vous salue Marie » aux intentions 
des personnes qui ont le plus besoin de nos prières. 

 

André 



Préparation au baptême 

Nous vous invitons à vous inscrire et à participer, AVANT la 

naissance de votre enfant, aux deux rencontres préparatoires.  

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser au secré-

tariat ou consulter le site internet. 

CONFÉRENCE : AU TEMPS D'UNE SOLITUDE 
 

Mercredi 2 novembre 2016 de 13h30 à 15h30 
Au Centre de pastorale Trinité-sur-Richelieu, 308, rue Montsabré, 

Beloeil, salle no 2. 
Avec Yves Perreault, prêtre, 

adjoint en développement personnel et spirituel  
au Centre Saint-Pierre à Montréal 

 
Toute personne, un jour ou l’autre, fait face à la solitude. Celle-ci nous amène 
aux profondeurs de l’être. Elle est plus marquée lorsque nous avançons en âge. 
Elle peut alors faire peur ou causer des sentiments de vide et d’ennui. Elle de-
meure pourtant le lieu d’une Présence et d’une expérience chrétienne. Comment 
l’accueillir pour qu’elle soit une source de vie et de fécondité? 
 
Places limitées :  coût 10 $ 
Inscription et paiement obligatoires au plus tard une semaine avant la confé-
rence.  Pour informations:  Geneviève Boucher, 450 773-8583, poste 242. 

DÉFIBRILLATEUR 

Les personnes intéressées à suivre une formation de 3 heures pour 
apprendre à se servir d’un défibrillateur sont priées de donner leur 
nom au secrétariat de la paroisse.  

 

 

 

Jeudi le 13 octobre, pendant la messe de 9h30 à l’église Ste-Maria-Goretti, sera 
offert le sacrement de l’Onction des malades pour toutes les personnes âgées 
ou fragilisées par la maladie.  Par ce sacrement, à travers la communauté chré-
tienne, c’est Jésus qui vient visiter, toucher, prendre soin, soutenir, réconforter 
toute personne et spécialement celles vivant l’épreuve de la maladie, de la soli-
tude et de la vieillesse. Soyons apôtres en participant ou encore en y invitant ou 
aidant une personne à se rendre à l’église pour se laisser toucher par la ten-
dresse de Dieu.  

Cet entretien sera suivi d’un café-muffin dans la salle adjacente à l’église. 

L’église Sacré-Cœur de St-Hyacinthe a été vendue et fermée. On nous a donné 
la statue de Saint Joseph, des vases, des vêtements et des linges liturgiques 
d’une belle valeur. Un grand merci d’avoir pensé à notre paroisse.  

 

 

 

Il n’est jamais trop tard pour vous engager à soutenir notre paroisse.   

Vous pouvez compléter le feuillet d’engagement que vous retrouverez aux 

portes des églises ou au secrétariat. 



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 


