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, 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

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS

18 au 25 mars 2018
17 h Ste-Maria-Goretti

5e dimanche du Carême
Parents défunts
Rolland Robidoux

Violet
Roger Castonguay
Cécile et Dave

Dimanche 18 mars

5e dimanche du Carême

9 h Sacré-Coeur

Robert Cabana
Adrianus Olsthoorn
Anna Ritchot
Guy Jutras
Raymond Dion
Jean-Pierre Comtois
Léo Handfield
Maurice Barrett (3e ann.)

Violet
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Daniel Eymard
Diane et Pierre
Sa fille Diane
Joceline et les enfants
Assistance aux funérailles
Lucette et Bruno

Saint Joseph
Thérèse Bergevin
Anita Gagnon

Blanc
Nicole Bergevin, sa fille
Assistance aux funérailles

Temps du Carême
Raymonde Provost
Denis Cardinal

Violet
Assistance aux funérailles
Son épouse

Temps du Carême
Roméo Parent
Marc Ducharme

Violet
Son épouse
Assistance aux funérailles

Temps du Carême
Rollande Audet
Bernard Perreault

Violet
Assistance aux funérailles
Françoise et Jacques Thivierge

9 h 30 Sacré-Coeur

Temps du Carême
André Rousseau
Léo Handfield

Violet
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Samedi 24 mars

Dimanche des Rameaux

17 h Ste-Maria-Goretti

Marc Ducharme
Denise Hamel

Rouge
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Dimanche 25 mars

Dimanche des Rameaux

Samedi 17 mars

10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 19 mars
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 20 mars
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 21 mars
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 22 mars
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 23 mars

9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Rouge
Âmes du purgatoire
Guy Blanchard
Michel Jodoin (3e ann.)
Sylvie et Pierre
Mes parents défunts
Gilles et Ghislaine Boisvert
Fleurette Pepin (25e ann.)
Ta fille Manon
Louise Savaria Burelle
La succession
Sylvain Lussier
Assistance aux funérailles
Jacques Gouin
Claude et Normande Dolan
Françoise Thériault Paradis (1er ann.)
Ta fille Gisèle Paradis

De retour vers le Père
Mme Luce Thibert Germain, veuve de M. Gilles A. Germain,
âgée de 84 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 17 mars, à
l’église St-Matthieu à Beloeil.
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES
DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Quête dominicale du 11 mars 2018 ..................................................... 1 341,85 $

Mot de l’équipe pastorale
Mettons notre confiance en Dieu
et en nous-mêmes.
Nous avons constamment besoin d’avoir confiance au Seigneur, car en le faisant, il agit assurément. Mais il y a une importance capitale à cette confiance que nous devons comprendre.
La confiance signifie se fier à quelqu’un ou à quelque chose. Ceci signifie
que nous remettons quelque chose de précieux à quelqu’un ou à quelqu’une en nous fiant à lui ou elle et en s’abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Parler de confiance revient aussi à parler d’assurance, d’espérance, de foi et de sécurité. L'homme a tendance et a besoin
de savoir qu'il peut s'appuyer sur une personne, que ce soit pour un avis,
une aide ou un réconfort. Nous avons et aurons toujours tous besoin les
uns des autres.
En tant que chrétiens ou chrétiennes, nous avons des missions qui nous
ont été données par Jésus et des plans que Dieu a formés pour nous sur
terre, et nous devons être unis pour son œuvre. Sur le chemin de l’accomplissement de ces plans, il y aura toujours des épreuves pour nous faire
grandir et croître, mais aussi des tentations pour nous stopper ou ralentir.
Mais en tout temps nous devons nous appuyer premièrement sur Dieu.
Pour vivre en communauté, il faut savoir reconnaître l’effort des autres avec
qui nous vivons et nous travaillons.
Valable jusqu'au :

Avoir confiance en Dieu, en soi et aux autres permet de mieux vivre ensemble.
Nous ne donnons notre confiance qu’à une personne qui nous aime et qui
nous veut du bien. Malgré nos péchés et notre désobéissance permanente
à Dieu, il a toujours un regard plein d’Amour pour nous. Il continue de nous
aimer et il nous aime d'ailleurs tellement qu'il ne peut pas nous laisser dans
notre péché, car Dieu hait le péché.
Paroissiennes et paroissiens, remettons-nous au Seigneur et reposonsnous dans ses tendres bras. Apprenons à déverser notre cœur tel qu’il est
auprès du Père, nous reposer dans sa douce présence. N’oublions pas que
notre relation avec Dieu est la relation la plus importante de notre vie. Car
qui connaît le Père se connaîtra et pourra réellement vivre. Le chemin est
long, mais croyons fermement que Dieu assure nos arrières et nos devants.
Que la Paix, l’Amour, la Joie, la Force du Seigneur soient notre plus belle
confiance et notre marche vers Pâques.
Eric, ptre

Sainte-Maria-Goretti, mercredi 21 mars, 19h
Sainte-Marie-Madeleine, dimanche 25 mars, 19h30
(français, anglais, espagnol)
Otterburn Park, lundi 26 mars, 15h à 17h
Otterburn Park, mardi 27 mars, 15h à 17h
Saint-Jean-Baptiste, vendredi 30 mars, 19h30
Sainte-Maria-Goretti, vendredi 30 mars, 19h30

INVITATION À LA MESSE CHRISMALE
C’est lors de cette messe que l’évêque invite les prêtres et les diacres présents à renouveler l’engagement qu’ils ont pris le jour de leur ordination,
engagement de service auprès de leur évêque et leur volonté de suivre le
Christ en poursuivant leur mission dans l’Église.
Après l’engagement des prêtres, l’évêque procède à la bénédiction des
huiles, l’huile des malades et l’huile des catéchumènes, et il consacre le
Saint-Chrême. La consécration du Saint-Chrême est une liturgie plus solennelle que la bénédiction des huiles. Le Saint-Chrême est un composé
d’huile d’olive et de baume, lequel est une espèce de parfum très odorant.
Il sert pour les sacrements de baptême, de confirmation et d’ordination qui
confèrent un engagement pour la durée de la vie.
Après la Messe Chrismale, chaque paroisse repart avec du Saint-Chrême
et des Huiles Saintes. Ces Saintes Huiles et le Saint-Chrême serviront tout
au long de l’année.
Valable jusqu'au :

Toutes et tous sont chaleureusement invités à participer à ce grand
rassemblement diocésain qui est un témoignage éclatant de notre unité.

Grâce aux fonds versés annuellement par les catholiques durant le Carême
de partage, Développement et Paix appuie 170 partenaires et 202 projets
dans 36 pays à travers le monde !
Avec votre appui, le Centre d’action pour les droits économiques et sociaux
et Développement et Paix, agissent en formant des leaders communautaires qui sensibilisent les communautés parmi les plus marginalisées afin
qu’elles puissent engager un dialogue efficace avec le gouvernement.
Cette sollicitation aura lieu aujourd’hui à la sortie de l’église le 5e dimanche
du Carême.
Oserons-nous partager ?

Bientôt à l’affiche…
" PAUL, APÔTRE DU CHRIST ", raconte l’histoire de Paul qui est détenu
en captivité par Néron dans une sombre cellule de prison à Rome. C’est
aussi l’histoire de deux hommes : Luc, ami et médecin qui risque sa vie en
s’aventurant dans la ville de Rome pour visiter Paul, car l’empereur Néron
est déterminé à débarrasser Rome des chrétiens.
Avant la condamnation à mort de Paul, Luc décide d’écrire un autre livre,
qui racontera les débuts de l’Église et la lutte de Paul qui a survécu à de
multiples souffrances : flagellation, naufrage, lapidation, faim, soif, froid.
En attendant son rendez-vous avec la mort, Paul est hanté par les ombres
de son passé. Seul dans le noir, il se demande s’il aura la force de vivre
l’Évangile de Jésus jusqu’au bout.
Ce film mettant en vedette James Faulkner er Jim Caviezel dans les rôles
de Paul et Luc, sera à l’affiche dans les cinémas le 28 mars 2018.

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 :
Léonard Gariépy, ptre
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 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
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

