
  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, ptre modérateur (224) ...... andrenolintsr@hotmail.com 

Pastorale du mariage : .... Éric Coulibaly, ptre collaborateur (225) . ericcoulibalytsr@outlook.com 

Pastorale du baptême : ... Claire Péloquin ....... (221) ..................... receptiontsr@outlook.com 

Pastorale de l’enfance : .. Louise Bélanger  .... (226) ..................... ptitepastobeloeil@gmail.com 

Pastorale jeunesse : ....... David Laprade ........ (233) ................... davidlapradetsr@outlook.com 

Catéchèse d’appoint : ..... Diane Couture ........ (230) ................... dianecouturetsr@hotmail.com 

Église 

 Sacré-Cœur 

105, chemin Richelieu, 

McMasterville, Qc J3G 1T5 

 

******************************** 

Messe dominicale 

Dimanche : 9 h 

Messe sur semaine 

Vendredi : 9 h 30 



 Mardi 21 mars Temps du Carême Violet 

 9 h 30 St-Matthieu Roméo Parent Son épouse 
  Thérèse Lampron Assistance aux funérailles   

 Vendredi 24 mars Temps du Carême Violet 

 9 h 30 Sacré-Coeur Cécile Chicoine Désautels Assistance aux funérailles 

 Lundi 20 mars Saint Joseph Blanc 

 19 h Ste-Maria-Goretti Denis Cardinal Son épouse  

 Georgette Côté Famille Trudeau 

 Mercredi 22 mars Temps du Carême Violet 

 9 h 30 St-Matthieu Thérèse Martin Assistance aux funérailles  

  Thérèse Beauchemin Assistance aux funérailles 

 Jeudi 23 mars Temps du Carême Violet 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Monique Benoit Assistance aux funérailles 

 Lise Ladouceur Claudette Labelle  

 Samedi 25 mars 4e dimanche du Carême Violet 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Raynald Gendron Assistance aux funérailles  

  Jean-René Breton  Assistance aux funérailles  

 Dimanche 26 mars 4e dimanche du Carême Violet 

 9 h Sacré-Coeur Rita et André Lavallée Leurs enfants  

  Michel Jodoin (2e ann.) Sylvie et Pierre  

 10 h 30 St-Matthieu Thérèse Désautels Deslauriers Louise, Claire, Fernande
  Marie-Rose Bellavance La sucession 

  Georgette Côté Famille Trudeau 

  Lise Préfontaine Son conjoint et ses enfants 

  Louis-Philippe Boucher Son épouse Monique et ses enfants
  Ida Courville Claudette Labelle 

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

  Guy Desmarais Son épouse  

  H.P. Lamoureux Carmen Cadieux 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

19 au 26 mars 2017 

 Samedi 18 mars 3e dimanche du Carême Violet 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Maurice Barrett Sa sœur Monique  

  Doris Custeau  Doris et  Laurent Trempe 

  Laurent Hubert  Simone et les enfants 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU  
 

Quête dominicale du 12 mars 2017 ...................................................................  1 249,95 $ 

 Dimanche 19 mars 3e dimanche du Carême Violet 

 9 h Sacré-Coeur Sylvie Gendron Assistance aux funérailles  

  Jacqueline Gravel Son époux  

 10 h 30 St-Matthieu M. et Mme Émile Beauchemin Leur fille Ghislaine
  Raymond Dion Sa fille Diane 

  Âmes du purgatoire La famille Ahihou 

  Marcel Bergeron et Jacqueline Manseau Martial Dubuc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Thérèse Lussier Assistance aux funérailles
  Jean-Guy Brochu Claude et Normande Dolan

Est retournée vers le Père : 

 

Mme Pauline Chayer, âgée de 76 ans.  Les funérailles auront lieu  

mardi le 21 mars à l’église Ste-Maria-Goretti, à 11h. 



Valable jusqu'au : 

 

L’eau qui fait vivre et l’Eau vive ! 

C’est mercredi le 22 mars que se déroulera la « Journée mon-
diale de l’eau ». L’Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté le 22 décembre 1992 la résolution qui déclara le 22 mars 
de chaque année « Journée mondiale de l’eau ». Cette résolu-
tion invitait les États à consacrer ce jour selon le contexte natio-

nal, en concrétisant des actions liées à la conservation et au  développe-
ment des ressources en eau. En effet l’humanité a besoin de l’eau ! Une 
goutte d’eau est flexible. Une goutte d’eau est puissante. Une goutte d’eau 
est en demande. L’eau est au cœur du développement durable. Les res-
sources en eau contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance 
économique et à la sauvegarde de l’environnement. L’eau est un élément 
primordial de la vie ! 

 

Belle coïncidence … l’Évangile de ce 3
e
 dimanche du Carême est celui de 

la Samaritaine. Jésus demande de l’eau à la Samaritaine « Il a soif », de 
son côté la Samaritaine se rend au puits pour y chercher de l’eau « elle 
aussi a soif ». Rencontre surprenante qui nous permet de découvrir la soif 
matérielle, physique  et la soif spirituelle. Les deux sont importantes, elles 
doivent être comblées. Le Carême nous donne l’occasion de nous arrêter 
au bord du puits. C’est là que Jésus veut nous rejoindre pour creuser en 
nous une soif nouvelle. L’eau c’est la vie de Dieu à laquelle on s’abreuve. 
Aujourd’hui, Jésus se présente comme l’eau vive qui donne la vie. Cette 
eau qui donne vie, c’est aussi celle qui purifie. Alors, comme la Samaritaine, 
nous sommes invités à venir au puits et à nous asseoir près de Jésus qui 
nous attend. C’est cette démarche que nous faisons chaque fois que nous 
vivons le sacrement du pardon. Et bien sûr cette rencontre personnelle 
avec le Christ se fait dans la prière, la méditation des textes bibliques, le 
ressourcement et dans l’Eucharistie. Oui, le Carême est un temps favorable 
pour nous désaltérer auprès du Christ et puiser à la source de la vraie Vie, 
la Vie éternelle !  

 

Union de prières et bonne semaine !  

Diane 

 

 

Depuis la fondation de l’organisation en 1967, les fonds versés annuelle-
ment par les catholiques durant le Carême de partage servent à fournir un 
appui essentiel aux populations les plus pauvres d’Afrique, d’Amérique la-
tine, d’Asie et du Moyen-Orient.  Aujourd’hui, Développement et Paix ap-
puie 173 partenaires et 194 projets dans 46 pays à travers le monde! 

Vous pouvez intégrer le Carême de partage à votre cheminement familial 
en vous procurant le calendrier de la solidarité, en paroisse dès aujourd’hui.  
Cette année, la collecte du Carême de partage se tiendra le 26 mars. 

 

Saviez-vous que le premier Carême de partage de Développement et Paix 
a eu lieu en 1968 et a permis de recueillir 1,35 million de dollars qui ont été 
utilisés afin de mettre en œuvre des projets dans 32 pays? 

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE 

DÎME 2017 

Sur les tables dans les églises, il y a des enveloppes de dîme à distri-

buer aux résidences. Veuillez inscrire vos noms sur la feuille prévue à 

cet effet, vous serez invités ainsi à la fête des bénévoles en juin. 

MERCI à toutes les personnes qui prendront une marche de santé 

pour distribuer  ces enveloppes dans leur quartier. 



Pour mieux la connaître… 

 Femme de défis et d’engagement, Colette Roy Laroche a œuvré pen-
dant 37 ans dans le monde de l’éducation, par la suite elle fut élue pre-
mière mairesse de Lac-Mégantic, en 2002.  Après treize années à la 
mairie, réparties sur trois mandats consécutifs, elle s’est retirée en no-
vembre 2015.  

 Administratrice au sein du conseil d’administration  de  l’Union des mu-
nicipalités du Québec. 

 Madame Roy Laroche a reçu de nombreuses décorations et distinc-
tions pour la gestion exemplaire de la tragédie ferroviaire du 6 juillet 
2013.  

SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE 

La paroisse est à la recherche d’un (e) secrétaire/réceptionniste 
pour combler un poste à temps plein (35 h/sem.). Rémunération 
selon l’échelle salariale en vigueur au niveau diocésain. 

Tâches et responsabilités du poste :  

 Commis de bureau, 

 accueil des visiteurs et acheminement des appels téléphoniques, 

 support au personnel de la pastorale et de l’administration, 

 entrée de données. 

Profil recherché : 

 Aptitudes en relations interpersonnelles, 

 honnête, responsable, bon jugement, autonome et efficace dans son 
travail, sens de l’organisation, 

 accueillant (e), être de foi catholique, 

 capacité de gérer des tâches multiples, telle que la location de salles : 
faire visiter les lieux, rédiger les contrats de location, etc. 

Exigences du poste : 

 Détenir un diplôme en secrétariat ou en bureautique et / ou tout autre 

 diplôme connexe, 

 connaissance de la suite Office : Word, Outlook, Excel : un atout. 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur C.V. au plus tard le 
31 mars à l’attention de Johanne Vallée, gestionnaire : 

Paroisse Trinité-sur-Richelieu, 360, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 

Beloeil, Qc, J3G 4H4 

Courriel : admtsr@bellnet.ca 



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 


