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
19 au 26 août 2018

17 h Ste-Maria-Goretti

20e dimanche du temps ordinaire
Adrien Desautels
Luce Thibert Germain

Dimanche 19 août

20e dimanche du temps ordinaire

9 h Sacré-Coeur

Claire Pepin
Lucienne Charron
Johanne Beauchemin
Louise Savaria Burelle
Vincent Orsali
Laurette Côté Lussier
Jean-Paul Lassonde
Bernadine et Joseph Loiselle
Dolorès Archambault

Samedi 18 août

10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 20 août

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Yves, Pierre, Diane, Sylvie, Lise
La succession
Sa conjointe Lise
Assistance aux funérailles
La famille
Monique et Jacques
Assistance aux funérailles

Saint Bernard
Claire Pepin
Gilles Bernard

Blanc
Assistance aux funérailles
Suzanne

Saint Pie X, pape
Léonard Dubé
Normand Brodeur

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

La Vierge Marie, Reine
Adrien Desautels
Lucille Gadbois

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Claire Pepin
Normand Brodeur

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Saint Barthélémy
Action de grâce
Céline Leclerc Durocher

Rouge
Louise et Robert
Assistance aux funérailles

17 h Ste-Maria-Goretti

21e dimanche du temps ordinaire
Dolorès Archambault
Adrien Desautels

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Dimanche 26 août

21e dimanche du temps ordinaire

9 h Sacré-Coeur

Céline Leclerc Durocher
Lucienne Charron
Claire Pepin
Serge Pepin
Famille Casavant
Normand Brodeur
Lucille Gadbois
Dolorès Archambault

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
La famille
Luc et Gérald
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 21 août
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 22 août
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 23 août
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 24 août
9 h 30 Sacré-Coeur

Samedi 25 août

10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Cimetières Saint-Matthieu et Sacré-Cœur
Monuments - Lettrage - Concession d’un lot ou d’une niche
450 446-2222
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES
DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Quête dominicale du 2018 ................................................................................ $

Mot de l’équipe pastorale
Bonjour,
Par une belle journée du mois d’août, je me trouvais avec
toute ma famille au bord d’une charmante petite rivière en
Beauce, à St-Luc. Pour ce beau moment qui s’annonçait mémorable, j’ai décidé de préparer un copieux pique-nique que
nous pourrions manger tous ensemble assis sur les grosses
roches. On avait également pris soin la veille de préparer tout
notre équipement pour pouvoir pêcher le petit poisson, du
moins, de mon côté essayer de pêcher le fameux p’tit poisson
ne serait peut-être pas aussi facile que cela.
La dernière fois que j’avais pêché, je devais avoir 5 ans et c’était mon
grand-père qui s’occupait finalement de tout…Au bout du compte, moi je
tenais seulement la ligne. La journée était magnifique, tout le monde avait
réussi à pêcher au moins un poisson, d’autres beaucoup plus, jusqu’à une
dizaine !...Et moi, aucun ! Rien, nada !
Je ne comprenais pas, pourtant j’utilisais les mêmes vers qu’eux, je ne
bougeais pas, j’étais même, paraît-il au meilleur endroit ! Pas de pêche
miraculeuse pour moi. Ce jour-là, je n’étais pas au bord du lac de Génésareth, je n’avais pas de filet à lancer au large non plus comme Jésus avait
demandé de faire aux gens qui étaient présents. Je me suis mise alors à
penser à ma toute première année que je venais de terminer au sein de
notre belle paroisse et de la nouvelle année qui commencera très bientôt.
Comme Simon-Pierre, j’ai moi aussi décidé de laisser ma barque des 25
dernières années derrière moi et de suivre Jésus sur le nouveau chemin de
ma mission auprès des jeunes et de vous. Pas toujours évident bien sûr,
des hauts et des bas, des moments d’incertitudes et d’autres plus confiants, mais combien nourrissant pour l’âme et le cœur….Du Bon Poisson!
Cette journée de pêche au bord de la rivière, même avec mon petit panier
vide, je me suis vraiment bien amusée et mon pique-nique a été : un succès !
Merci Dieu pour cela !
Bonne fin d’été,
Ginette
Un choix pour la Vie
Depuis quelques années s’ouvrent un peu partout au Québec, des rencontres par petits groupes (5-6) en vue d’un cheminement humain et spirituel. Ce cheminement se vit autour de ce que nous propose Simone Pacot. La démarche est ouverte à toute personne désireuse d’un plus dans sa
vie, soit au niveau de ses relations humaines, de son vécu au travail, de sa
relation à Dieu. Des rencontres d’information auront lieu à Saint-Hyacinthe
ou ailleurs, sur demande, en début d’automne 2018.
Pour vous inscrire à ces rencontres ou pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Sylvie Beaulieu au 450 796-2908 ou Sr Thérèse
Boucher, p.m. au 450 773-2588, poste 294.
Les Sœurs de La Présentation de Marie
Inscription à la P’tite Pasto
Pour l’entrée dans le parcours de vie chrétienne de notre paroisse, une soirée d’inscriptions pour les ateliers de la P’tite Pasto pour les 4 et 5 ans aura lieu bientôt,
communiquez au 450 446-2222 pour informations.

La Catéchèse d’appoint (8 à 12 ans)

Ces ateliers sont offerts aux jeunes qui n’ont pas suivi le
parcours catéchétique à partir de la P’tite pasto (4 à 6
ans) suivie des Contes bibliques (7 à 9 ans). Ces jeunes
peuvent alors effectuer un parcours préparatoire de catéchèse les amenant à vivre éventuellement les sacrements du Pardon, de l’Eucharistie et de la Confirmation.
Les ateliers sont adaptés pour des jeunes de 8 à 12 ans et prennent différentes formes : contes, bricolage, jeux, échange et partage sur la Parole de
Dieu en lien avec leur vie. En somme c’est un cheminement spirituel qui se
développera tout au long de ces rencontres et se poursuivra à travers leur
vie.
Déroulement : 2 sessions de 6 rencontres :
Dates et horaire à déterminer selon le nombre d’inscriptions et les besoins
du groupe.
Pour inscriptions et informations, communiquez avec Diane Couture
agente de pastorale au (450) 446-2222 poste 230 ou par courriel à
l’adresse suivante : catechesesappoint@hotmail.com
Visites aux cimetières
Comme à chaque année, nous vous
invitons à venir prier avec d’autres
chrétiens et chrétiennes, pour vos
parents et amis défunts qui reposent
dans nos cimetières paroissiaux.
Cimetière Sacré-Cœur:
Une messe commémorative aura lieu dimanche le 9 septembre 2018 à 9h, à l’église
Sacré-Cœur au 105 chemin Richelieu à McMasterville. Une courte célébration suivra au cimetière situé au 205 boul. Sir-Wilfrid-Laurier à McMasterville.

Cimetière Saint-Matthieu:
Une messe commémorative aura lieu dimanche le 16 septembre 2018 à 10h30, à
l’église Saint-Matthieu située au 1010 rue Richelieu à Beloeil. Une courte célébration suivra au cimetière à l’arrière de l’église.

Comptoir familial du Centre Trinité-sur-Richelieu
360 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil
Fermé du 23 juin au 31 août
Sauf ouvert les mardis de 13h à 16h
Comptoir familial de l’église Sacré-Cœur
105 chemin Richelieu, McMasterville
Fermé du 25 juin au 8 septembre-sauf ouvert les mercredis de 14h à 15h30
Comptoir familial de l’église St-Matthieu
1010 rue Richelieu, Beloeil
Fermeture jeudi 14 juin, réouverture jeudi le 30 août

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

