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
Saint-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
29 janvier au 5 février 2017
4e dimanche du temps ordinaire
Gilles Delorme
Familles Vaillancourt et Baron

Vert
Ses parents
Nicole Baron

Dimanche 29 janvier 4e dimanche du temps ordinaire
Sylvie Gendron
Gabrielle St-Pierre
Thérèse Désautels Deslauriers
Geneviève Soucy
Alfred et Louis Thériault
Léopold Thibault
Georgette Lacoursière Hénault
Réjeanne Lamer

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Louise, Claire et Fernande
Famille Lucie Soucy
Carmelle
Aline et Gabriel Lambert
Aline et Gabriel Lambert
Jean-Raymond Hubert

Temps ordinaire
Cécile Chicoine Désautels
Lorraine Lachapelle

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Saint Jean Bosco
Défunts famille Bédard
Nicole Brulotte

Blanc
Louisette
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Marie-Blanche Cusson
Thérèse Cazabon

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Samedi 28 janvier
17 h Ste-Maria-Goretti

9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 30 janvier
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 31 janvier
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 1er février
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 2 février
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 3 février
9 h 30 Sacré-Coeur

Samedi 4 février
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 5 février
9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Présentation du Seigneur au Temple
Blanc
Raynald Gendron
Assistance aux funérailles
Jean-René Breton
Assistance aux funérailles
Temps ordinaire
André Malo
Jacqueline Émond

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

5e dimanche du temps ordinaire
Vert
Joffre Labonté
Les enfants
Georges Porelle
Raymond et Georgette Bellehumeur
5e dimanche du temps ordinaire
Vert
Lisette Bouchard
Ses enfants et son conjoint
Jacques Faille
Assistance aux funérailles
Gisèle et Christian Dabin
La famille
Rita Tanguay
Son époux Yvan
Wilfrid Côté (4e ann.)
Anysie Gagné
Georgette Côté Trudeau
Famille Paquette
Simone Thivierge et Bertrand Boulanger
Famille Doyon
Robert Guimond
Sa cousine

Sont retournés vers le Père:
M. Louis-Philippe Boucher, époux de Mme Monique Desautels, âgé de 80
ans. Les funérailles ont eu lieu le 28 janvier 2017, à l’église
Saint-Matthieu à Beloeil.
Mme Marie-Blanche Cusson, épouse de M. Maurice Perron, âgée de 85 ans. Les
funérailles ont eu lieu le 7 janvier 2017, à l’église Saint-Matthieu à Beloeil.
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :
PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
Quête dominicale du 22 janvier 2017 ................................................................ 1 558.70 $

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Bon dimanche,
Ce mercredi 1er février, 22 jeunes de 12 à 16
ans débuteront leurs catéchèses en vue du sacrement de
la Confirmation qui aura lieu samedi le 18 mars.
Bien que les catéchèses débutent cette semaine, les jeunes se rencontrent depuis le mois de septembre dernier à raison de 1 à 2 rencontres par mois. Lors de ces rencontres, les jeunes ont pu expérimenter le travail d’équipe dans le but de soutenir un organisme de la
région. Lors d’un visionnement de film le 3 décembre dernier, plus
d’une vingtaine de jouets neufs et usagés ont été amassés et remis à
l’organisme " Bonjour Soleil " ainsi qu’un montant de près de 80$ suite
à la vente de grignotines lors de la projection. Cet organisme a remis
les jouets ainsi que des bas de Noël réconfortants à une quinzaine de
familles dans le besoin lors d’une fête de Noël. Suite à un retour avec
une employée de l’organisme, les jeunes ont été à même de constater
que leur action a permis à des enfants de la région d’avoir un jouet
pour Noël. Dans les semaines à venir ces jeunes seront exposés à la
lumière du Christ qui, nous l’espérons, saura les rejoindre dans leur
vie, aujourd’hui et demain…
Je vous demande de prier pour ces jeunes et leurs familles ainsi que
pour les catéchètes qui accompagneront ces adolescents et adolescentes au cours des prochaines semaines.

Merci.
David Laprade
Agent de pastorale

La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne appelée
« Présentation du Seigneur ». En effet, les chrétiens célèbrent,
le 2 février, le moment où Jésus est présenté au Temple, 40
jours après sa naissance. En 472, le pape Gélasse 1er, pour
commémorer la fête de la venue au Temple de Marie avec son
fils Jésus, organisa une procession du Forum romain à la Basilique Sainte-Marie-Majeure. Et dans le cadre de cette procession, des chandelles étaient allumées. C’est ce qui explique le
nom courant de cette fête. « Chandeleur », qui vient du latin «
candelarum » et signifie « chandelles ».
Si l’on allume des cierges lors de cette fête, c’est en référence à un événement raconté dans l’Évangile selon Saint Luc (2,21-40). En effet, lorsque
Jésus fut présenté au Temple, il fut reconnu en tant que Messie par le vieillard Siméon qui l’appela alors « Lumière du Monde ».
Des cierges, au coût de 2$ l’unité, seront bénits lors de la messe.

PREMIER VENDREDI DU MOIS
Le vendredi 3 février 2017 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.

à toutes les personnes qui ont acheté des billets de
tirage venant des Chevaliers de Colomb. Cette activité a rapporté 500 $ à la paroisse grâce à la
vente de 100 livrets.
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, rapportez vos livrets complétés en les déposant à la
quête du dimanche ou en les laissant au secrétariat
de la paroisse.
Hiver 2017
Le club de lecture paroissial regroupe de 8 à 10 personnes
qui se proposent de lire le même livre et de partager sur le
contenu au rythme et au moment déterminés par le groupe.
Lecture proposée:
" Histoire religieuse du Québec ", 192 p., auteur Lucien
Lemieux (prêtre professeur à l’Université de Montréal).
On s’inscrit en téléphonant au secrétariat de la paroisse.
L’ORATOIRE ST-JOSEPH
Pour la neuvaine à Saint
Joseph, un groupe s’organise pour se rendre à
l’Oratoire. Le départ en
autobus se fera à l’arrière
du centre d’achats le Mail
Montenach le mercredi le 15 mars 2017 à 10 h.
Vous pouvez vous procurer les billets au secrétariat de la paroisse Trinitésur-Richelieu au 360 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, au coût de 12$.
Pour informations, Juliette Lauzon au 450 467-4918.
Valable jusqu'au :

WEEK-END D’AMOUREUX vous offre
une belle fin de semaine
pour nourrir votre couple. Elle aura lieu les
10-11-12 février prochains
au Séminaire de St-Hyacinthe.
Communication et dialogue vous permettra d’approfondir votre amour, de
faire une pause dans votre quotidien, bien souvent chargé; de vous retrouver comme couple à travers votre histoire de parents ou de grands-parents.
La connaissance de soi, la communication verbale et non verbale, la compréhension mutuelle des conjoints, la spiritualité, la sexualité sont des sujets que vous aurez plaisir à revisiter.
Pour information : Mylène Rioux et Pascal Vanier : 450 743-1957.
Visitez notre site internet : www.weekendamoureux.com
Ferez-vous des crêpes le 2 février ?
Il était de tradition, au début de la colonie, de fabriquer
des crêpes le jour de la Chandeleur. Sa forme ronde et sa
couleur dorée représentaient le soleil qui commençait à
vaincre les longues nuits d’hiver. Pour avoir une bonne
récolte de farine l’automne prochain, la coutume voulait
que l’on garde une crêpe pour les pauvres ou le quêteux.
Au Canada et aux États-Unis
La Chandeleur a été remplacée dans les médias par le
jour de la marmotte.

SERVICES PASTORAUX
S’adresser au secrétariat au 450 446-2222
ou consulter le site internet: 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 ), Robert Vinet
( vice-président et secrétaire ), Ginette Dagenais, Raphaël Picard, André Lapointe, 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 .......................................... Diane Malo .......................................... 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

