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
30 octobre au 6 novembre 2016
Samedi 29 octobre
17 h Ste-Maria-Goretti

31e dimanche du temps ordinaire
Vert
Jérémie Vouligny
Assistance aux funérailles
Faveurs obtenues de la Ste-Vierge
Une paroissienne

Dimanche 30 octobre 31e dimanche du temps ordinaire
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 31 octobre
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 1er novembre
9 h 30 St-Matthieu

Georges Lajeunesse
Parents défunts
Micheline Gousse
Danielle Langlois
Michel Deslauriers
Thérèse et Roger Berthiaume
Faveurs obtenues
Thérèse Beauchemin
Louis-Philippe Vézina

Vert
Assistance aux funérailles
Françoise Jeannotte
Serge Pinel
Chorale Les Matthéens
M. et Mme Marc Provost
Leur fille Lysanne
C.T.
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Cécile Chicoine Désautels
Monique Benoit

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Tous les saints
Raynald Gendron
Jean-René Breton

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Mercredi 2 novembre Commémoration des fidèles défunts
9 h 30 St-Matthieu

Thérèse Lebrun
André Malo

Blanc ou violet
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Jeudi 3 novembre

Temps ordinaire
Alyre Fortin
Jacqueline Émond

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 4 novembre Saint Charles Borromée

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

9 h 30 Sacré-Coeur

Martine Madore
André Thériault

Samedi 5 novembre

32e dimanche du temps ordinaire
Vert
André Barcelo
Assistance aux funérailles
Victoire Bastien
Assistance aux funérailles

17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 6 nov.
9 h Sacré-Cœur

10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

32e dimanche du temps ordinaire
Vert
Lisette Bouchard
Ses enfants et son conjoint
Fernand (Pit) Tessier
Huguette et les enfants
Guillaume Lebeuf
Ses parents
Famille Dufresne
Pierre
Cécile Côté Lavoie (25e ann.)
Sa fille Lise
Denise Messier Leduc
Laurent et Michelle Beauchemin
Gisèle et Christian Dabin
La famille
D. Renaud C.E.B.
Famille Boily
Adolphe Bernard (7e ann.)
Sa conjointe
Camille Hébert
La famille

COLUMBARIUM SAINT-MATTHIEU
Durant le mois de novembre, votre paroisse
vous offre l’opportunité de vous choisir une
case au columbarium du cimetière
Saint-Matthieu et de profiter d’un rabais sur
le prix régulier.
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :
PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
Quête dominicale du 23 octobre 2016 ................................................................ 1 536.35 $
Quête spéciale pour Haïti (Développement et paix)............................................... 803.25 $

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE

« Trouver dans ma vie ta présence. »
Il y a des rencontres dont on se souvient à peine. Il y a des rencontres
qui bouleversent toute une vie. La rencontre de Zachée avec Jésus est
une de celles-là.
Pour nous chrétiens, Zachée est un personnage important, on s’y réfère
souvent en catéchèse. Pourquoi ce récit nous touche-t-il à ce point?
Peut-être parce qu’il s’agit d’une personne petite, non pas uniquement
par sa taille, mais aussi par l’opinion qu’elle a d’elle-même. Un tel sentiment nous envahit parfois. Peut-être aussi parce que Zachée, curieux et
intéressé, cherche à voir Jésus. Il monte dans l’arbre, manifestant ainsi
son désir de rencontrer Dieu. Désir qui nous habite aussi. Rencontrer
Jésus est possible aujourd’hui. Sa Parole s’adresse encore à chacun et
à chacune de nous.
Prions pour tous les jeunes et leurs familles qui cheminent actuellement
dans le parcours catéchétique et pour ceux et celles qui sont en recherche, afin que, tout comme Zachée, ils entendent cette Parole :
« DESCENDS VITE ! AUJOURD’HUI, JE VIENS CHEZ TOI ! »
Bonne semaine !
Union de prières,
Diane
LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Aujourd’hui, à l’occasion du Dimanche missionnaire mondial, avec tous
les catholiques du monde entier, nous sommes appelés à offrir nos
prières et notre généreux soutien financier, grâce à la propagation de la
foi, pour la mission mondiale de Jésus. Vos dons pour le Dimanche
missionnaire:
 Aident les personnes dans les villages lointains et les villes, grâce
au témoignage et au travail des missionnaires et des prêtres locaux.
 Aident les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades
et les orphelins, grâce au service des religieux et des religieuses.
 Permettent d’apporter l’Évangile aux plus pauvres de notre famille
humaine.
 Permettent aux catéchétistes de proclamer le message d’espoir et
de paix que seul le Christ peut nous donner.
Aujourd’hui, veuillez offrir votre prière pour
le travail de l’Église dans les missions: les
îles du Pacifique, l’Amérique latine,
l’Afrique et l’Asie. Et aujourd’hui, soyez le
plus généreux possible pour le Dimanche
missionnaire mondial.
PREMIER VENDREDI DU MOIS
Le vendredi 4 novembre 2016 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.

DÉPART
M. Francis Lafortune qui travaillait à la paroisse comme gestionnaireadministrateur, nous a quitté pour un emploi à Montréal au Centre
St-Pierre. Grand merci pour son travail accompli pour notre paroisse
depuis un an et demi. On lui souhaite beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions.

QUI SONT LES SAINTS?
La TOUSSAINT est la fête de tous les saints " ordinaires ", anonymes, qui ont vécu bien simplement les
Béatitudes de Jésus: nous en avons dans nos familles ou parmi nos amis...qui ont reflété dans leur
vie, le visage de Jésus-Christ et ils sont une incitation à mieux vivre l’Évangile.
La sainteté… c’est quoi? C’est pour qui? La sainteté n’est pas réservée au Pape ni aux personnes consacrées. C’est la façon de vivre à
la manière de Jésus, une affaire de service à toute heure. La sainteté
n’est pas compliquée, mais elle est dérangeante. C’est laisser l’Évangile bouleverser notre vie si bien ordonnée! Un saint est un pécheur
pardonné, un homme ou une femme ouvert (e) à la miséricorde de Dieu.
C’est la seule définition qui tienne. Fêtons les saints anonymes que
nous avons côtoyés.
Le 2 novembre: JOUR DES DÉFUNTS
La liturgie nous invite à penser surtout à nos chers
disparus. Nous avons accompagné un parent, un
ami ou une amie au jour des funérailles. Ravivons
notre espérance face à la réalité mystérieuse de la
mort. La résurrection de Jésus est la certitude de
notre propre triomphe sur le péché et sur la mort,
pour maintenant et pour l’éternité. La prière nous aide à "garder contact" avec eux. Ensemble, nous aurons une pensée toute spéciale pour
nos parents et amis décédés.
Valable jusqu'au :

FÊTE DE L’AMOUR
Dimanche 13 novembre à 10 h 30 à l’église St-Matthieu
Nous fêterons les conjoints (es) qui célèbrent un important anniversaire
de mariage (5 ans ou un multiple de 5). Nous serons heureux de célébrer cet anniversaire avec vous et vos amis.
Informez-vous auprès du comité organisateur:
450 446-2222
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 demeure 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 avant la conférence.
Pour informations: Geneviève Boucher, 450 773-8583, poste 242.

Accueillons les petits enfants !

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

