
  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 8 mai Temps pascal Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Rollande Tremblay Assistance aux funérailles
  Lucien Hubert Assistance aux funérailles

 Vendredi 11 mai Temps pascal Blanc 

 9 h 30 Sacré-Coeur Jeannine Comtois Perreault Assistance aux funérailles
  Jean-Jacques Plourde Assistance aux funérailles

 Lundi 7 mai Temps pascal Blanc 

 19 h Ste-Maria-Goretti Hélène Boucher (1er ann.) Jean et François 

  Carmin Vary Assistance aux funérailles 

 Mercredi 9 mai Temps pascal Blanc 

 9 h 30 St-Matthieu Rollande Beauchemin Assistance aux funérailles
  Famille Yvon Burelle Famille Burelle 

 Jeudi 10 mai Temps pascal Blanc 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti Andréa Collin Vézina Assistance aux funérailles 

 Normand Brodeur Assistance aux funérailles

 Samedi 12 mai Ascension du Seigneur  Blanc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Michel Bastien Assistance aux funérailles 

  Luce Thibert Germain Assistance aux funérailles 

 Dimanche 13 mai Ascension du Seigneur Blanc 

 9 h Sacré-Coeur Denise Choquette Bérubé Gérald Bérubé
  Ozélina Léon Y. et Lucien Boudreau Gaétan, Line et Dany 

 10 h 30 St-Matthieu  Anna et Lucien Burelle Leurs enfants 

  Louise Savaria Burelle La succession 

  Famille Casavant Luc et Gérald
  Françoise Thériault Paradis Sa fille Gisèle Paradis 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Léonard Dubé Assistance aux funérailles
  Jonathan Bouvier Son père

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

6 au 13 mai 2018 

 Samedi 5 mai 6e dimanche de Pâques  Blanc 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Louis Lavoie Alain et la famille 

  Léopold Gravel Rénald et Thérèse 

 Dimanche 6 mai 6e dimanche de Pâques Blanc 

 9 h Sacré-Coeur Lisette Bouchard Dany, Line et Gaétan
  Saint Pérégrin Denise et Gaston Dunn 

 10 h 30 St-Matthieu  Marie-Paule Maltais Famille Yvette T. Simard 

  Fernande Chartrand Christiane et Georges 

  Les âmes du purgatoire Famille Ahihou
  Denyse Renaud Famille Boily 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Denise Hamel Assistance aux funérailles
  Jonathan Proulx Assistance aux funérailles

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES  

DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 
 

Quête dominicale du 29 avril 2018 ....................................................... 1 394.95 $ 

PREMIER 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 défrayer les coûts du « Prions en 
Église» et se fait à la sortie de l’église.  Des enveloppes sont à votre dispo-
sition dans les bancs.  Merci à l’avance de votre belle générosité. 



Valable jusqu'au :  

 

La renonciation à soi-même 

 

Pour moi prêtre ou diacre, agentes ou agents de pastorale, 
pour moi épouse ou époux, enfants ou petits enfants : quelle 
est ma renonciation personnelle pour le bonheur de mes 
sœurs et mes frères ? Ou, quel est mon sacrifice pour les 
autres ?  

La plupart des personnes perçoit la renonciation à soi-même comme 
quelque chose d’exclusivement négatif. La renonciation à soi-même  est 
associée à la perte, la destruction, la mort. Bref, la renonciation à soi-
même va nécessairement à l’encontre de l’épanouissement personnel. Les 
seules occasions où une renonciation à soi-même est acceptable, c’est 
lorsque le gain apparaît de façon claire, nette et immédiate. Ainsi par 
exemple, il est admis qu’un sportif de haut niveau fasse des renonciations 
à soi-même  sacrifices dans son régime alimentaire pour améliorer ses per-
formances. 

Pour les chrétiennes et chrétiens que nous sommes, la renonciation à soi-
même renvoie d’abord au sacrifice du Christ. Actuellement, nous célèbre-
rons le passage de la mort à la Vie de Jésus. Pour nous, la renonciation à 
soi-même  est donc toujours éclairée par la lumière de la Résurrection. Le 
Christ a pourtant vécu de manière bien réelle l’horreur de la Croix, la souf-
france, le sentiment d’abandon pour nous racheter du péché. Et pourtant, 
la Résurrection n’efface pas le tragique de la renonciation à soi-même, elle 
donne simplement un sens à ce qui sans elle peut paraître absurde. 

 

Chrétiennes et chrétiens, il n’y a pas de vie communautaire ni de vie frater-
nelle, il n’y a pas de vie de famille, il n’y a pas de relation d’amour sans la 
renonciation à soi-même  ou sans sacrifices. Il serait malhonnête de pré-
tendre le contraire. Chacun ou chacune est conduit à renoncer à des 
choses pour soi pour mieux être avec les autres. Mais comment accepter 
ces renonciations à soi-même ou ces sacrifices s’ils sont perçus unique-
ment de façon personnelle et négative ? Ou tout tourne autour de moi 
seul : « Après moi, c’est moi ». Dans la vie de famille, il arrive qu’un renon-
cement pour soi soit aussitôt récompensé par une joie plus grande, mais 
ce n’est pas toujours le cas, loin de là. Il peut y avoir des périodes arides 
où il faut pouvoir donner sans compter et sans rien voir venir en retour. Il 
arrive aussi que ce que nous recevons en retour ne correspond pas à nos 
attentes. Et c’est là où les liens de la communauté ou de famille sont mis à 
rude épreuve et où des ruptures apparaissent. Il faut savoir ses limites, 
savoir se détacher et savoir renoncer. 

Qu’est-ce qui permet alors d’accepter cette renonciation à soi-même, ce 
don de soi sans espérer de retour immédiat ? Ce n’est pas un goût mor-
bide de la souffrance, mais c’est la confiance ! Le Christ fait le don de sa 
vie en s’en remettant complètement à son Père. Seule cette confiance to-
tale lui permet de se dessaisir de sa propre vie. 

 

Dans la vie communautaire ou de famille, nous n’avons pas à nous dessai-
sir de notre vie au sens littéral comme l’a fait le Christ, mais au sens figuré. 
Cela n’est possible que dans un lien de confiance et c’est cette confiance 
qui fait si souvent défaut, la confiance entre l’homme et la femme, mais 
aussi bien sûr la confiance en Dieu. Notre société est marquée par la mé-
fiance et la peur. Aujourd’hui, avoir confiance en Dieu est un trésor inouï ! 
Si Dieu a su transformer l’échec de la Croix en une victoire sur la mort, 
nous pouvons avoir confiance que dans nos vies de communauté ou de 
familles, à travers nos petits échecs et nos petites morts, la Vie aussi se 
frayera un chemin. 

 

Eric Coulibaly, ptre 

Mot de l’équipe pastorale  



Valable jusqu'au : 
 

MÉMOIRE DU 

BIENHEUREUX LOUIS-ZÉPHIRIN MOREAU 

JEUDI 24 MAI À 19 H 30 À LA CATHÉDRALE 

C’est avec plaisir que je vous invite personnellement à la 
cathédrale de Saint-Hyacinthe afin de participer à un grand 
rassemblement diocésain à l’occasion de la Messe de la mémoire du bien-
heureux Louis-Zéphirin Moreau (4

e
 évêque de St-Hyacinthe), patron secon-

daire de notre diocèse, le jeudi 24 mai à 19h30.   
 

Christian Rodembourg 

Évêque de St-Hyacinthe 

 

 

Courrier reçu de " Développement et Paix " : 

Au nom de l’équipe de Développement et Paix-Caritas Canada, de nos 
partenaires dans les pays du Sud et des communautés vulnérables que 
nous appuyons, merci d’avoir répondu à notre sollicitation du 17 mars der-
nier. 

La paix se construit aujourd’hui et au quotidien, au sein de chaque commu-
nauté, dans chaque village et pays, tous ensemble et au plus profond de 
chacun d’entre nous.  Le montant reçu de votre paroisse est de 1 888.40$. 
 

Merci de votre générosité. 
 

Le directeur général,  

Serge Langlois 

  Nom Adresse Ville Tél. 450 Notes 

Dimanche 06-mai Famille Veilleux 
207 Yvon-

L'Heureux 
McMasterville 464-6002 

  

Lundi 07-mai Famille Poirier 
765 Yvon-

L’Heureux 
Beloeil 446-8500 19h 

Mardi 08-mai Famille Healey 
204 Jeanne- 

Mance 
Beloeil 467-2387 

  

Mercredi 09-mai Famille Bergeron 
989 Pierre-H.-

Lambert 
Beloeil 536-0845 

  

Jeudi 10-mai Famille Perreault 
800 Yvon-

L’Heureux 
Beloeil 467-3403 

  

Vendredi 11-mai 
Église Sacré- 

Cœur 
avant la messe McMasterville   9h AM 

Samedi 12-mai Famille Perreault 
800 Yvon-

L’Heureux 
Beloeil 467-3403 

  

Dimanche 13-mai Famille Veilleux 
207 Yvon-

L'Heureux 
McMasterville 464-6002 

  

Le mois de Marie - Mai 2018 - 19h30 

● Chantres pour la chorale des funérailles à 
l’église St-Matthieu. 

●  Pour travailler aux comptoirs familiaux au Centre 
    Trinité-sur-Richelieu et au sous-sol de l’église Sacré-Cœur. 

La fête des mères sera soulignée dimanche prochain 

à toutes les messes. 



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 : 

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 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 ) : ....... Roger Soucy, dir .............. 450 467-8417 

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 


