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 : . Luc Richard, ptre collaborateur-225 ..... lrichard40510@hotmail.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

21 au 28 octobre 2018
29e dimanche du temps ordinaire
Camille Thibodeau
Élaine Perreault, Bertrand Lesage

Vert
Assistance aux funérailles
Claire, Fernand Perreault

Dimanche 21 octobre 29e dimanche du temps ordinaire
Anita Brodeur
Remerciements à St Jude
Louis-Philippe Thériault (2e ann.)
Claire Pepin
Vincent Orsali (2e ann.)
Louise Savaria Burelle
Suzanne Milot
Carole O’Connor
Aux intentions des paroissiens

Vert
Son époux Joseph Janson
Denise et Gaston
Frère et belle-soeur
Denise
Sa conjointe Lise
La succession
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Vos pasteurs

Temps ordinaire
Clément Mailhiot
Claire Pepin

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Samedi 20 octobre
17 h Ste-Maria-Goretti

9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 22 octobre
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 23 octobre
9 h 30 St-Matthieu

Temps ordinaire
Florence Horton
Raymonde Provost

Vert
Claire Coursol
La succession

Mercredi 24 octobre Temps ordinaire
9 h 30 St-Matthieu

Denise Veronneau
Fabienne Vézina

Jeudi 25 octobre

Temps ordinaire
Laurent Hamel
Laurette Lafontaine

9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Vert
Assistance aux funérailles
Succession Marie Lafontaine

Vendredi 26 octobre Temps ordinaire
9 h 30 Sacré-Coeur

Lucie Giasson
Gilles Marleau

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Samedi 27 octobre

30e dimanche du temps ordinaire
Jeanne William
Antonin Jeannotte (3e ann.)

Vert
Assistance aux funérailles
Sa sœur Irène

17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 28 octobre 30e dimanche du temps ordinaire
9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Vert
Une mort sainte
Denise et Gaston Dunn
Anita Brodeur
Son époux Joseph Janson
Marguerite Desrosiers et Lévy Fournier
Benoit Fournier
Familles Fauvel et Tuttino
Ermes et Louise Tuttino
Action de grâce
Famille Ahihou
Jacques Millette
Nathalie Millette
Famille Casavant
Luc et Gérald
Jean-Pierre Comtois
Joceline et les enfants
Camille Thibodeau
Assistance aux funérailles
Rolland Robidoux
Son épouse et ses enfants
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES
DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Quête dominicale du 14 octobre 2018 ................................................. 1 403,70 $

Mot de l’équipe pastorale
Disciples - missionnaires Ensemble !
Aujourd’hui nous soulignons d’une façon particulière le Dimanche missionnaire mondial et les textes de la Parole de Dieu
rejoignent parfaitement cet événement. La notion de service
occupe une place de choix. À vrai dire dans l’évangile de ce
jour Jésus essaie de nous dépeindre le royaume de Dieu
comme un royaume de service, de compassion, de pardon et
d’amour. Dans l’Église du Christ, un seul principe : le service humble et
fraternel. Dans l’Église du Christ, il n’y a que des serviteurs.
L’évangile d’aujourd’hui devrait être une motivation, un encouragement à
être au service des uns et des autres. Mais voici la question qui tue ! Que
signifie se mettre au service dans notre Église ? Il existe bien des manières
de s’unir à Jésus par la foi et de participer à sa mission. Il existe autant de
façons qu’il y a de personnes et de situations, puisque l’amour est au cœur
de la mission. Chaque personne doit chercher à mettre davantage en valeur ses capacités pour l’Évangile sans trouver d’autre joie que d’avoir fait
du bien. Il y a des gens qui ont le don de pacifier, d’autres respirent tellement l’accueil que de nombreuses personnes vont leur confier ce qu’elles
vivent. D’autres ont le don d’allumer une petite lumière dans les difficultés
de la vie. Tous nous devons aussi chercher à travailler notre cœur de telle
sorte que notre vie soit témoignage, provoque une saine réflexion, fasse
grandir.
Plusieurs témoins ont pris la route du Royaume dans le passé. Hommes et
femmes de toutes conditions, de toutes races et nations, de tous âges et
de tout temps. Il y en aura d’autres. Il nous revient de nous y engager véritablement, car devenir disciples de Jésus c’est entrer dans une famille où il
y a place pour tout le monde et où il y a de l’amour fraternel qui se sent et
se voit…et nous ne sommes pas seuls, car Il est avec nous tous les jours,
jusqu’à la fin des temps.
Disciples - missionnaires Ensemble !
Union de prières !
Diane
Dimanche missionnaire mondial
À l’initiative du Pape Pie IX en 1926, l’avant-dernier dimanche du mois
d’octobre est devenu le Dimanche missionnaire mondial. Les catholiques
du monde entier sont invités à prier pour les missions et à poser un geste
de partage.
La collecte se fera à la sortie de l’église.
Les sommes recueillies aident environ 1 250 diocèses sous la juridiction de
la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.
De retour vers le Père
Mme Louise Gadoury, âgée de 74 ans. Les funérailles ont eu
lieu samedi le 20 octobre, à l’église St-Matthieu-de-Beloeil.
Sont entrés dans l’Église par le baptême:
St-Matthieu :
Viviane Scott Dupont, fille de Véronique Scott et de Pascal Dupont Dorais
Estelle Scott Dupont, fille de Véronique Scott et de Pascal Dupont Dorais
Zack Couture, fils d’Alexandra Guitard et de Vincent Couture
Olivia Laplante, fille de Véronique Brière et de Marc-André Laplante
Alice Hivon, fille de Jessica Thibaudeau et de David Hivon
Tristan Dupuis, fils de Catherine Hivon et de Paul Dupuis
Ste-Maria-Goretti :
Olivier M. Laberge, fils de Geneviève Godbout et de Steve Laberge

ROBERT LEBEL EN CONCERT, À BELOEIL
Né en Estrie, Robert Lebel est prêtre, auteur-compositeur-interprète depuis
plus de 30 ans.
Il est très bien connu à travers le Canada et même
en Belgique et en France.
Robert Lebel sera à Beloeil pour nous présenter un
concert dimanche le 4 novembre à 14h30 à l’église
Saint-Matthieu. Les profits de ce concert serviront à
constituer un fonds pour la rénovation et la peinture
de l’église Saint-Matthieu.
Les billets sont en vente à la sortie de la messe
et au secrétariat de la paroisse au coût de 20$ et VIP 50$.

Fête de l’amour
Dimanche 11 novembre 2018 à 10h30
à l’église St-Matthieu
Vous célébrez un anniversaire de mariage
(multiple de cinq : 5-10-15-20-25 …)
ou une autre année vient de s’ajouter
à votre cinquantième (51-52 … 61-62 …),
venez vous joindre aux jubilaires dans une fête d’action de grâce pour l’amour qui a alimenté votre bonheur et votre famille.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, communiquez vos noms, le nombre
d’années de mariage ainsi que cette date mémorable au secrétariat de la
paroisse. Nous serons heureux de célébrer cet anniversaire avec vous,
votre famille et vos amis.
Pour information et inscription : secrétariat de la paroisse 450 446-2222
Au plaisir de célébrer avec vous !
Diane Couture (agente de pastorale),
au nom du comité organisateur

Vous avez oublié de remplir le feuillet d’engagement 2018. Il est encore
disponible aux entrées des églises. Vous pouvez le remettre, une fois
complété, dans les paniers de la quête ou à la sortie des églises.
Il n’est jamais trop tard pour collaborer à soutenir votre paroisse.
LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
La paroisse met à votre disposition des livres pouvant
vous aider à soutenir votre vie spirituelle. Cette bibliothèque est située au Centre Trinité-sur-Richelieu entre
l’église et les bureaux de la paroisse.
Vous inscrivez vous-même votre emprunt dans le cahier
à cet effet.
Jours et heures d’ouverture :
après les messes et du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

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.
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

