
  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 

Saint-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 14 février Saints Cyrille et Méthode Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Thérèse Martin Assistance aux funérailles  
  Georgette Côté Famille Trudeau  

 Vendredi 17 février Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Sacré-Coeur Jean-René Breton Assistance aux funérailles 
  André Malo Assistance aux funérailles 

 Lundi 13 février Temps ordinaire Vert 

 19 h Ste-Maria-Goretti Thérèse Beauchemin Assistance aux funérailles  

 Danielle Ballard Assistance aux funérailles 

 Mercredi 15 février Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 St-Matthieu Cécile Chicoine Désautels Assistance aux funérailles  

  Monique Benoit Assistance aux funérailles

 Jeudi 16 février Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Raynald Gendron Assistance aux funérailles 

 Lorraine Lachapelle Assistance aux funérailles  

 Samedi 18 février 7e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  André Barcelo Assistance aux funérailles  

  Gisèle Benoit  Assistance aux funérailles  

 Dimanche 19 février 7e dimanche du temps ordinaire Vert 

 9 h Sacré-Coeur Jacques Faille Assistance aux funérailles  

  Sylvie Gendron Assistance aux funérailles  

 10 h 30 St-Matthieu Paul Bernard Pierre Goulet 
  Jean Richard (10e ann.) Françoise, Line, Robert, Camille 

  Marie-Blanche Perron Cusson Germain Cusson 

  Eroll Dieuvale La famille Ahihou 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Simone Thivierge et ses enfants Famille Doyon
  André Hélie Claude et Normande Dolan 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

12 au 19 février 2017 

 Samedi 11 février 6e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Les parents Fleurette Ducharme 

  Jonathan Bouvier  André N.  

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

Quête dominicale du 5  février 2017 ................................................................... 1 562.20 $ 

Quête de la part de Dieu du 5  février 2017 ........................................................... 751.45 $ 

 Dimanche 12 février 6e dimanche du temps ordinaire Vert 

 9 h Sacré-Coeur Jacques Faille Assistance aux funérailles  

  Parents défunts Olivette et Maurice  

 10 h 30 St-Matthieu Marie-Rose Bellavance La succession 
  André Malo Odette Leroux 

  Aris Sauvageau Yvan Sauvageau 

  Marie-Jeanne Favreau Sa nièce Monique 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Pierre Carrey Assistance aux funérailles 
  Raymonde Hubert Jean-Raymond Hubert 

Est retournée vers le Père: 

 

Mme Lorna Blanchard, âgée de 78 ans, épouse de  

M. Marcel Paulin.  Les funérailles ont eu lieu jeudi le  

11 février à l’église St-Matthieu à Beloeil. 



 

AMOUR, LUMIÈRE, DIALOGUE …  

Un agir humain qui va plus loin ! 

Les événements des dernières semaines m’ont 

bouleversée. Le Québec, le Canada une terre d’accueil et 

vlan !!!!  Arrive le 29 janvier 2017 et le doute s’installe sur notre capacité à 

vivre ensemble. Le respect de la différence, la peur de l’autre, les discours 

et opinions que l’on retrouve dans les divers médias, les gestes posés nous 

rassurent ou nous inquiètent. Qu’est-ce qui nous arrive ? 

Dans mes lectures au cours de la dernière semaine je tombe sur un texte 

de Madeleine Delbrel. Elle utilise une très belle image qui nous invite à 

nous engager en tant que chrétien, en tant qu’humain dans le même tour-

nant missionnaire auquel le pape François ne cesse de nous inviter. Cette 

fameuse image est celle du vélo : 

« Pour être dans le sens de Dieu, pour être dans le courant de l’évangile, 

pour prendre les tournants de l’Esprit, il nous faut être en mouvement … 

aller vers … Même quand notre paresse ou la peur nous supplie de demeu-

rer en place, de ne pas bouger, de ne rien faire, de ne pas déranger. Dieu 

nous a choisis pour être dans un équilibre étrange. Un équilibre qui ne peut 

s’établir et tenir que dans un mouvement, un élan. Un peu comme un vélo 

qui ne tient pas debout sans rouler…» La tentation peut parfois être grande 

de rester en place tel un vélo immobile sur son support. Nous pouvons être 

fatigués de recommencer ou tout simplement de croire en l’humanité. Aller 

vers les autres, c’est tendre la main, mais c’est aussi participer, s’impliquer 

avec d’autres hommes et femmes soucieux de rendre le monde plus beau. 

Nous n’avons pas à inventer Dieu, mais à l’écouter. Et Dieu nous parle par 

les personnes autour de nous, par les événements et par nos prières. C’est 

l’addition de nos différents témoignages qui donne la certitude que Dieu 

peut toujours faire au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Telle est mon 

espérance … 

Bonne semaine ! Union de prières ! 

Diane 

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE 

Une pensée pour les personnes malades 
 

Le 11 février à l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le saint 

Jean-Paul II avait institué la journée mondiale des malades.  Cette journée 

est une belle occasion de prier pour les personnes qui souffrent à cause de 

la maladie physique ou mentale. 

Suggestion de prière : 

Dieu Notre Père, aujourd’hui je viens te présenter les personnes malades 

que je connais et celles que j’ignore.  Bénis-les et donne-leur la vie en 

abondance.  Que leur confiance en Toi soit renouvelée.  Réconforte-les par 

ta présence remplie de miséricorde et renouvelle les forces de leur âme et 

de leur corps afin que leur confiance en Toi ne cesse de grandir.  Nous te 

le demandons par l’intermédiaire de ton fils Jésus, de son père adoptif et 

de sa mère Marie.   

Amen. 



Valable jusqu'au : 

 

L’ORATOIRE ST-JOSEPH 

Pour la neuvaine à Saint 
Joseph, un groupe s’orga-
nise 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 Trinité-
sur-Richelieu au 360 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, au coût de 12$. 

Pour informations, Juliette Lauzon au 450 467-4918. 

L’AMOUR  en raccourci… 

 

Robin 7 ans : 

 

" L’AMOUR c’est quand mon grand-père met du 

vernis sur les ongles de ma grand-mère quand 
elle fait de l’arthrite. " 

 

Mélanie 6 ans : 

 

" L’AMOUR  c’est quand maman donne à papa  

le meilleur morceau de poulet. " 

 

Martin 8 ans : 

 

" L’AMOUR  c’est quand une fille se met des par-

fums et que son chum se met de la lotion et qu’ils 
sortent ensemble pour se sentir. " 

 

Jessica 8 ans : 

 

" Surtout à la saint-Valentin, il faut dire souvent :   

" Je t’aime " , car les grands oublient.  " 

 

Et vous, qu’en dites-vous ? 

  

LE COMPTOIR FAMILIAL TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

 

Situé au sous-sol du Centre Trinité-sur-Richelieu, il est ouvert tous les mar-
dis et vendredis de 13 h à 16 h et le dernier samedi du mois de 10 h à 12 h. 

 

LE VESTIAIRE FAMILIAL SACRÉ-CŒUR 

 

Situé au sous-sol de l’église Sacré-Cœur, il est ouvert 
tous les mercredis et samedis de 14 h à 15 h 30. 

 

LE VESTIAIRE SAINT-MATTHIEU 

 

Situé au sous-sol de l’église St-Matthieu, il est ouvert tous les jeudis de 12 
h 30 à 16 h et le premier samedi du mois de 10 h à 13 h, sous la responsa-
bilité de l’Association Marie-Reine de Beloeil. 



SERVICES PASTORAUX 

S’adresser au secrétariat au 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 ), Robert Vinet  

( vice-président et secrétaire ), Ginette Dagenais, Raphaël Picard, André Lapointe, 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 .......................................... 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 

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 

ou consulter le site internet:  www.paroissebeloeil.qc.ca 

Courriel : info@paroissebeloeil.qc.ca 


