
  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 

Église 

 Sacré-Cœur 

105, chemin Richelieu, 

McMasterville, Qc J3G 1T5 

 

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

Messe dominicale 

Dimanche : 9 h 

Messe sur semaine 

Vendredi : 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 



 Mardi 18 avril Octave de Pâques Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Patrick Bétournay Assistance aux funérailles  
  Réjean Laforge Son épouse  

 Vendredi 21 avril Octave de Pâques Blanc 

 9 h 30 Sacré-Coeur Jocelyne Chapdeleine Fernand Lalancette 

  Paul Rousseau (5e ann.) Son épouse 

 Lundi 17 avril Octave de Pâques Blanc 

 19 h Ste-Maria-Goretti Cécile Chicoine Désautels Assistance aux funérailles 

 Marc Drouin Sa famille 

 Mercredi 19 avril Octave de Pâques Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Thérèse Martin Assistance aux funérailles  

  Jeanne-D’Arc Jodoin Assistance aux funérailles  

 Jeudi 20 avril Octave de Pâques Blanc 

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

 Pierre Boucher Assistance aux funérailles 

 Samedi 22 avril 2e dimanche de Pâques Blanc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Bertrand Lesage Claire et Fernand Perreault  

  Anna Porrelle Leblanc  Lucie Bellehumeur  

 Dimanche 23 avril 2e dimanche de Pâques Blanc 

 9 h Sacré-Coeur Yvonne Mikhail Sa famille  

  Lucille Gignac Claudette Labelle  

 10 h 30 St-Matthieu Janine Viau Leblanc (1er ann.)  

   Monique, Anne-Marie, Marie-Andrée
  Lionel Charron Lise Charron 

  Marie-Rose Bellavance La succession 

  Simon Carmel Sa mère Diane 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Simone Thivierge  et ses enfants Famille Doyon 

  Louis Brodeur (16e ann.) Sa famille 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

16 au 23 avril 2017 

 Samedi 15 avril Veillée pascale Blanc 

 19 h 30 St-Matthieu  Jean-René Breton Assistance aux funérailles  

  Gilles Chabot, Julien, Diane, Gaby H. Poulin  Monique  

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU  
 

Quête dominicale du 9 avril 2017 .............................................sera sur prochain semainier  

LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

À l’église Sacré-Coeur, par Gilles Chauvin 

 Dimanche 16 avril Dimanche de Pâques Blanc 

 9 h Sacré-Coeur Jean-Guy Lapointe Son épouse  

  Cécile et Joël Demers Monique et Jacques Loiselle  

 10 h 30 St-Matthieu Nos défunts Famille Désormeaux
  Laurent Beauchemin La succession 

 Eroll Dieuvale La famille Ahihou 

 Georgette Côté Famille Trudeau 

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

 MESSE FAMILIALE Gisèle Benoit Assistance aux funérailles 



Valable jusqu'au : 

 

Quelle journée remplie de joie!  Il est ressuscité!  Ce 
n’est probablement pas le sentiment qui habitait les 
proches de Jésus à ce moment. J’imagine plus un 
sentiment de doute et d’incompréhension.  Depuis 
quelque temps, j’essaie de me mettre dans la peau 
des disciples de Jésus à ce moment.   

Eux qui, de son vivant, avaient de la difficulté à tout comprendre le mes-
sage de leur maître.  Un maître doux et aimant qui prenait le temps de leur 
expliquer de différentes façons qui est son Père, Notre Père.  Alors la dou-
leur devait être vive suite à sa mort et ils devaient rien n’y comprendre.  
Pourquoi Lui?  Pourquoi maintenant?  Je crois, qu’avec le recul et à la lu-
mière de Sa résurrection, ces deux questions peuvent se répondre par une 
seule réponse : « L’amour inconditionnel de Dieu pour nous. »  Dieu nous 
aime d’un amour difficile à concevoir tellement il est grand.  Tout comme 
l’entourage de Jésus a dû se convertir, nous aussi nous avons à nous con-
vertir à tous les jours. Transformer nos actions ou nos inactions, nos co-
lères, nos pensées…afin que ce soit le plus près possible des enseigne-
ments du Christ.  Ça prend du temps, de l’énergie et du désir pour nous 
changer, nous transformer, nous convertir et ce, peu importe ce que nous 
voulons changer.  Il y a pire…les changements qui nous sont imposés.  
« J’aimais mieux avant ou encore c’était bien mieux avant telle ou telle 
chose ! »   Les disciples de Jésus ont dû se répéter cette phrase en boucle 
tellement Il était important dans leur vie.  Après la résurrection, tout à chan-
ger.  Il s’est fait présent auprès de ses disciples et aujourd’hui, Il est là pré-
sent au milieu de nous, pas de la même façon mais tout aussi proche en 
chacun de nous.   

En ce jour, de Pâques soyons signes de JOIE, d’ESPÉRANCE et 
d’AMOUR. 

David Laprade 

MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE 

Sont retournés vers le Père: 

M. Bernard Cardinal, âgé de 79 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu samedi le 8 avril à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

Mme Denise Rouillard, âgée de 84 ans, épouse de M. Albert 
Payant.  Les funérailles auront lieu samedi le 22 avril à l’église 

St-Matthieu à Beloeil. 

Le Triduum pascal est un temps fort important au 
plan liturgique…Préparation des célébrations, pra-
tiques, etc.  Comme pasteur, je veux féliciter et re-
mercier les responsables de la liturgie et les diffé-
rents intervenants pour la précieuse contribution à la 
réalisation des différentes célébrations.   

Oui, merci beaucoup aux chorales, musiciens, servants, lecteurs, ministres 
de la communion, aux sacristains et au personnel de soutien et à l’équipe 
pastorale.  Vous êtes indispensables pour assurer des célébrations signi-
fiantes et vivantes.  Oui, mille mercis pour votre engagement dans votre 
paroisse et un merci spécial à notre diacre Michel Le Brun qui coordonne le 
déroulement des célébrations. 
 

André, ptre 



 

Il avait dit : Il faut une autre religion 

 pas celle de la Loi qui réprime, 

 mais celle de l’amour qui réconcilie. 

Il avait dit : Il faut une autre justice 

 pas celle qui punit, 

 mais celle où tous ceux qui bafouent 

 les valeurs morales retrouvent la chance 

 d’un nouveau départ. 

Il avait dit : Il faut une autre société 

 pas celle de la concurrence et du chacun pour soi, 

 mais celle où tous les handicapés 

 de la vie sont respectés et intégrés. 

Il avait dit : On ne peut surmonter l’injustice et la violence 

 par d’autres injustices et d’autres violences. 

 Et il est allé au bout de sa conviction. 
 

Ce qu’il avait dit, a dérangé 

 Mais il l’a maintenu. 

 On l’a accusé et condamné. 

 Il s’est tu et a laissé porter. 

 Formidable pouvoir de l’amour pour les autres. 

Ils ont dit : Tuez cet Homme, le seul vrai. 

 Mais il est ressuscité 

 depuis, chaque être humain est plus vrai, 

 s’il accepte de semer un peu d’amour autour de lui 

 en suivant l’exemple du Christ. 

Pourquoi le lundi de Pâques est-il férié ? 

 

Le lundi de Pâques est férié tout comme le dimanche 
de Pâques. Le lundi de Pâques fait partie de la se-
maine de fête de Pâques.  

 

Autrefois, la fête de Pâques durait une semaine com-
plète, cette semaine s’appelle l’Octave de Pâques.   

 

Le lundi de Pâques est donc le deuxième jour de Pâques. Jusqu’au con-
cordat de 1801, régissant les rapports entre l’état et l’Église, l’Octave de 
Pâques était férié, les huit jours de Pâques étaient chômés pour que les 
fidèles puissent se consacrer à la prière et assister aux nombreuses 
messes prévues. Une messe à stations était organisée chaque jour de la 
semaine de Pâques.  Depuis 1801 seul le lundi de Pâques est férié et fait 
partie du week-end de Pâques. 

TROIS SOIRÉES BIBLIQUES 
 

Vous êtes cordialement invités à vous inscrire aux trois ren-
contres portant sur l’Évangile de Saint-Matthieu, lue chaque 
dimanche de l’année 2017. 
 

Personne ressource : Mgr Jean-Marc Robillard, bibliste renommé. 

Quand :   les mercredis 19 et 26 avril, 10 mai de 19h30 à 21h. 

Où :   au centre Trinité-sur-Richelieu 

Coût :   20$ payable lors de votre inscription ou à la 
 première rencontre 

Le nombre minimum de participants:  15 personnes 

Inscription au secrétariat de la paroisse au 450-446-2222 

http://www.teteamodeler.com/week-end-de-paques


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 .................. Fellah Mercier, 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 


