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
6 au 13 novembre 2016
Samedi 5 novembre
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 6 nov.
9 h Sacré-Cœur

10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 7 novembre
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 8 novembre
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 9 nov.
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 10 novembre
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 11 nov.
9 h 30 Sacré-Coeur

Samedi 12 nov.
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 13 nov.
9 h Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

e

32 dimanche du temps ordinaire
Vert
André Barcelo
Assistance aux funérailles
Victoire Bastien
Assistance aux funérailles
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
Temps ordinaire
Jérémie Vouligny
Thérèse Lussier
Temps ordinaire
Madeleine Laporte
Roberval Hubert (42e ann.)

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Vert
Olier Perreault
Louise et Robert

Dédicace de la basilique du Latran
Blanc
Louise Choquette
Yvan et Yolande Choquette
Parents défunts Lalonde, Langlais
Margot et les enfants
Saint Léon le Grand
Serge Côté
Jeannette Labonté

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Saint Martin de Tours
Thérèse Désautels
Pauline Normandin

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

33e dimanche du temps ordinaire
Vert
Jeannine Gauthier
La famille Ahihou
Janine Viau
Assistance aux funérailles
33e dimanche du temps ordinaire
Vert
Thérèse Martin
Assistance aux funérailles
Jocelyne Villeneuve
Assistance aux funérailles
Michel Ledoux
Sa sœur Pierrette et son frère Robert
Défunts Eroll et Dieuvale
La famille Ahihou
Denise Messier Leduc
Laurent et Michelle Beauchemin
Albert et Jeanne Girouard
Leur fille Jocelyne
Thérèse et Roger Berthiaume
Leur fille Lysanne
Martine Madore
Assistance aux funérailles
Cyprien Provost
La famille Provost

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 30 octobre 2016 ................................................................ 1 276.55 $
Quête missionnaire mondial (propagation de la foi) ............................................... 446.85 $

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Bonjour !
Étiez-vous prêt? L’attendiez-vous depuis longtemps? Est-ce que vous
en avez pour quelques jours à être dans un état étrange? Le changement d’heure est arrivé en plein milieu de la nuit ! Certaines personnes,
avant de se coucher, se disaient : « hourra! » une heure de plus pour
dormir tandis que d’autres se disaient que la journée allait être longue.
Sans même s’en rendre compte le changement s’est opéré. Au matin
ou avant de se coucher, nous replaçons manuellement horloge, microondes, cuisinière, montre et cadran près du lit. Par contre, nous
n’avons pas besoin de modifier l’heure sur notre cellulaire, tablette ou
décodeur de télévision. Nous n’avons pas à nous inquiéter de changer
l’heure de ces appareils, car ils sont « connectés » à un réseau plus
grand que leur simple mécanisme. Dans notre vie, je trouve que nous
agissons comme nos appareils domestiques. Nous gardons des façons
de faire qui ont toujours bien fonctionné et qui nous rassurent en cas de
panne, mais nous acquérons aussi des nouvelles habitudes qui nous
facilitent la vie…qui aujourd’hui n’a pas d’appareils électriques ou électroniques.
Je crois que, pour notre spiritualité, c’est un peu la même
chose. Nous utilisons des objets et des symboles phares tels que le
chapelet, des croix de chemins et des célébrations afin de rester connectés avec Dieu. Que restera-t-il pour les générations à venir? Quels
moyens trouverons-nous pour expliquer que la foi c’est le « wifi » par
lequel nous restons connectés à Dieu? Une piste de solution est peutêtre de parler ouvertement de notre foi, de l’Amour de Dieu, de ce
qu’elle nous apporte au quotidien, avec les personnes que nous rencontrons. Et si elles disent que c’est dépassé, pourquoi ne pas leur demander d’imaginer une façon d’être en relation avec Dieu pour soi et avec
d’autres…si nous écoutons bien, peut-être verrons-nous des signes de
l’Esprit-Saint encore agissant qui pourraient aussi nous faire cheminer
dans notre relation à Dieu.
Bonnes conversations, n’oublions pas que nous avons UNE bouche et
DEUX oreilles !
David Laprade, agent de pastorale
Pourquoi célébrer des funérailles à l’église ?
Parce que:
C’est le lieu où la communauté chrétienne se rassemble. On
y célèbre le baptême où Dieu nous accueille dans son
peuple. Les baptisés s’y réunissent pour se nourrir de la Parole de Dieu et du Pain de vie. C’est là que la personne défunte a vécu des étapes importantes dans sa vie.
Pour ces raisons, l’église est le lieu habituel des funérailles chrétiennes.
Les funérailles peuvent être célébrées sous deux formes:
 Célébration des funérailles avec liturgie eucharistique
 Célébration des funérailles avec liturgie de la Parole (sans eucharistie et
communion).
Sont retournés vers le Père:
Louise Bernard, âgée de 79 ans, veuve de Serge Pepin. Les funérailles ont eu
lieu jeudi le 27 octobre à l’église St-Matthieu à Beloeil.
Jacques Faille, âgé de 84 ans, veuf de Carmen Jérôme Faille. Les funérailles
ont eu lieu samedi le 29 octobre à l’église Sacré-Coeur.
Noella Bernier, âgée de 90 ans. Une liturgie a eu lieu le 4 novembre à l’église
Ste-Maria-Goretti.

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
Appréciation du
À chaque dimanche, nous bénéficions du Prions en Église pour nous
aider à participer à l’Eucharistie dominicale. Vous savez que cet abonnement a un prix, c’est dispendieux. Pour nos 3 églises, les frais s’élèvent au-delà de 7 000$ par année.
Aidez votre communauté à payer cet abonnement lors de la deuxième
collecte que nous ferons après la messe.
Merci pour votre collaboration.
Valable jusqu'au :

PART DE DIEU
Le 6 novembre, 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 défrayer le coût des Prions en Église.

LOCATION DE SALLES AU CENTRE TSR
Le Centre Trinité-sur-Richelieu compte deux
salles à louer pour tous types d’événements :
mariage, baptême, rassemblement de famille,
congrès ou atelier de formation. Une cuisine
avec les commodités est à votre disposition.
Chaque salle est munie d’un système de son et
d’une télévision de 75 pouces.
Réservez pour les fêtes au:
450 446-2222

PIÈCE DE THÉÂTRE
Jeudi 24 novembre 2016 à 19h
À l’auditorium
du collège St-Maurice,
au 630 rue Girouard ouest,
St-Hyacinthe.
Voir sur le site suivant pour la
disponibilité des billets:
clesurlaporte.org
BONNE NOUVELLE
Suite au départ de notre gestionnaire-administrateur pour Montréal, Madame Johanne Vallée assurera l’intérim. On lui souhaite beaucoup de
succès dans ses nouvelles fonctions.

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

