
  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 : . Eric Coulibaly, ptre collaborateur-225 ericcoulibalytsr@outlook.com 

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

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

Pastorale jeunesse : ..... Ginette Dagenais-233 ........................ pastojeunessetsr@gmail.com 



 Mardi 6 février Saint Paul Miki et ses compagnons Rouge 

 9 h 30 St-Matthieu Simon Laliberté François Laforge
  Michel Bélanger Clairette Laforge 

 Vendredi 9 février Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Sacré-Coeur Léo Handfield Assistance aux funérailles 

  France Verville Un ami

 Lundi 5 février Sainte Agathe Rouge 

 19 h Ste-Maria-Goretti Serge Bisson Assistance aux funérailles 

 Famille Chagnon Lise Chagnon 

 Mercredi 7 février Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 St-Matthieu Lucien Bouthillette Assistance aux funérailles
  Thérèse et Roger Berthiaume Leur fille Lysanne 

 Jeudi 8 février Temps ordinaire Vert 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Denise Choquette Assistance aux funérailles 

 Pierrette Boucher Assistance aux funérailles

 Samedi 10 février 6e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Denise Normand Assistance aux funérailles
  Lucien Bouthillette Assistance aux funérailles 

 Dimanche 11 février 6e dimanche du temps ordinaire Vert 

 9 h Sacré-Coeur Robert Cabana Assistance aux funérailles 

  Adrianus Olsthoorn Assistance aux funérailles
 10 h 30 St-Matthieu  M. et Mme Prudent Plante Anne Plante 

  Nicole Thériault Assistance aux funérailles 

  Normand Brunet Lise Mackay
  Marielle Boisclair Lise et Garcia Blouin 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Maurice Leduc Assistance aux funérailles 

  Raymonde Hubert Lise et Jean 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 4 au 11 février 2018 

 Samedi 3 février 5e dimanche du temps ordinaire Vert 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Denise Choquette Bérubé Gérald Bérubé
  Famille Yvon Burelle Famille Burelle 

 Dimanche 4 février 5e dimanche du temps ordinaire Vert 

 9 h Sacré-Coeur Lisette Bouchard Dany, Line et Gaétan 

  Adrianus Olsthoorn Assistance aux funérailles
 10 h 30 St-Matthieu  Parents défunts Huguette et Gilles Dorion 

  Diane Reiber Beauregard (5e ann.) Sa famille 

  Âmes d’Eroll et Dieuvale Famille Ahihou
  Jean-Claude Besnard Famille Beauchemin 

  Jean-Marie Berthiaume Sa femme et ses filles 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Lucille Boucher Assistance aux funérailles 

  Pierre G. Bouchard Assistance aux funérailles 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES :   

PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU  

Quête dominicale du 28 janvier 2018 ................................................... 1 321,00 $ 

Est retournée vers le Père: 

Mme Anita Gagnon, âgée de 76 ans.  Les funérailles auront lieu samedi le 

10 février, à l’église St-Matthieu à Beloeil. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Brûle à l’église Sainte-Maria-Goretti pour M. Yvon Burelle, demandé par la 
famille Burelle. 



Valable jusqu'au : 
 

Une preuve d’amour 

 

Une preuve d’amour est un don qu’il faut rechercher dans 
notre vie.  

 

La valeur immense de ce don dit que, même empêtrés dans nos chemins 
de mort, nous sommes infiniment aimés. 

 

La preuve de cet amour précède toute conscience d’un désir de salut, toute 
initiative de notre part. Nous n’y pouvons rien et nous ne pouvons pas la 
revendiquer. De même que la vie nous est donnée par notre naissance 
avant que nous n’en ayons conscience, la grâce du salut accompli nous 
précède toujours. Le salut est offert avant même que nous n’en réalisions 
le besoin. 

 

Derrière notre difficulté à accepter ce salut, n’y a-t-il pas un problème d’or-
gueil qui refuse d’admettre que nos actes aient pu avoir des conséquences 
douloureuses et que celles-ci ne puissent être réparées par nos propres 
forces ? Dans la vie, il faut accepter et reconnaître les limites de notre 
force: voilà une preuve d’amour pour nous-mêmes et pour notre entourage.   

Il faut sans doute de l’humilité pour admettre que l’accueil de la Vie passe 
par l’acceptation de la mort et de la résurrection de Jésus. Il nous montre, 
non pas la cruauté, mais l’immensité de l’amour de Dieu. Ce Dieu s’im-
plique et se livre librement tout entier et jusqu’au bout dans notre humanité, 
traversant la mort pour nous ouvrir un passage vers la vie dans une com-

munion éternelle avec Lui.    

 

Cet amour, comme tout amour véritable, ne s’impose pas. La liberté de 
l’homme n’est pas court-circuitée. Ce don est à accepter dans la foi, la con-
fiance en Celui qui l’offre: Jésus-Christ. 

 

Que Dieu nous aide toujours à poser des actes et des gestes d’amour dans 
notre quotidien. 

 

Eric 

Mot de l’équipe pastorale 

L’ORATOIRE ST-JOSEPH 

MERCREDI 14 MARS à 10H 

Pour la neuvaine à Saint Joseph, un 
groupe s’organise pour se rendre à 
l’Oratoire. 
 

Le départ en autobus se fera au stationnement de l’église Sacré-Cœur à 
McMasterville, au 105 chemin Richelieu. 

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. 

PART DE DIEU:  4 février, 1
er

 dimanche du mois 

 

À tous les premiers dimanches du mois, il y a la quête de:  «La part de 
Dieu».  Cette collecte a pour but de soutenir les projets spéciaux de notre 
paroisse et se fait à la sortie de l’église.  Des enveloppes sont à votre dis-
position dans les bancs.   
 

Merci à l’avance de votre belle générosité. 



Valable jusqu'au : 
  

 

 
 

REÇUS OFFICIELS POUR L’ANNÉE 2017 
 

La Paroisse Trinité-sur-Richelieu postera, au mois de février, les reçus offi-
ciels émis pour les dons.  Nous rappelons que ce reçu correspond au total 
de vos dons faits et inscrits à votre dossier durant l’année.   

Les principaux dons pour lesquels un reçu est émis sont les suivants : 
montants versés pour la dîme et les dons pour la souscription.  De plus, les 
montants remis lors de la quête dominicale, de la part de Dieu et des 
quêtes spéciales sont aussi inclus en autant que vous ayez un numéro 
d’enveloppe ( numéro personnel ) ou que vos coordonnées apparaissent 
sur l’enveloppe de dons. 

Vous recevrez aussi une invitation à vous acquitter de votre dîme 2018.  
Les membres de l’Assemblée de fabrique vous remercient de votre généro-
sité. 

  Savez-vous que ... 
le prêtre porte des vêtements spéciaux lorsqu’il pré-
side le sacrement de l’Eucharistie ?  Appelons cela 
les vêtements liturgiques : 
 

L’AUBE 

Aube vient du mot latin alba qui signifie 

« blanc ».  L’aube est une robe blanche.  C’est le vê-
tement que reçoivent tous les baptisés le jour de leur 
baptême :  « Tu es une création nouvelle, tu as revêtu 
le Christ, ce vêtement blanc en est un signe ».  C’est 
donc au titre de baptisé que le prêtre porte l’aube. 
 

 

L’ÉTOLE 

C’est une longue écharpe que les prêtres portent autour de leur cou en lais-
sant pendre les deux pans sur le devant.  Sa couleur change en fonction du 
temps liturgique.  Elle symbolise la charge que Jésus a partagée avec ses 
apôtres, leur ordonnant d’agir en son nom, de pardonner les péchés et d’of-
frir le sacrifice eucharistique.  Le diacre porte l’étole en diagonale, de 
l’épaule gauche vers la hanche droite, ce qui symbolise le service. 
 

LA CHASUBLE 

C’est le vêtement que le prêtre met par-dessus l’aube lorsqu’il célèbre la 
messe.  Sa couleur change aussi en fonction du temps liturgique.  De 
forme très ample, elle recouvre tout le corps.  Le mot vient du latin casula, 
qui signifie « petite maison ».  On l’appelle également pænula en latin qui 
signifie « le manteau ».  Au centre, il y a une ouverture pour passer la tête.  
La chasuble symbolise la charité, l’amour du Seigneur, qui doit envelopper 
toute la vie du prêtre.   
 

Toute l’année liturgique, les chrétiens revivent les grands événements de la 
vie du Christ.  Ceux-ci sont symbolisés par les couleurs dites liturgiques :  
rouge, blanc, vert, violet, rose, noir, doré, bleu. 
 

Dans un autre semainier, on expliquera la signification de ces couleurs. 

BAPTÊME À LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 
 

Nous invitons les parents qui veulent faire baptiser leur enfant à appeler à 
la paroisse pour s’inscrire aux 2 rencontres préparatoires.  Ces rencontres 
peuvent se vivre avant la naissance du bébé.   

Elles sont nécessaires pour inscrire l’enfant au Parcours catéchétique.  



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 : 

 

Diacres :  André Gauthier, Michel Le Brun, Benjamin Simard. 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE :  Michel Ducharme ( président ), Normand Lécuyer  

( vice-président et secrétaire ), Sébastien Dawson, Sylvain Côté, André Lapointe, Brigitte Ger-
main, 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 

Apnée Beloeil ........................................ Pauline Lampron ................................. 450 446-3465 

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 .............. Danielle Landry, présidente ................. 450 446-5288 

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 

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 


