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
28 octobre au 4 novembre 2018
Samedi 27 octobre
17 h Ste-Maria-Goretti

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

Vert
Assistance aux funérailles
Sa sœur Irène

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

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 29 octobre
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 30 octobre
9 h 30 St-Matthieu

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
Temps ordinaire
Suzanne Milot
Pierre Samson

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Cécile Lavoie
Jacques Préfontaine

Vert
Claire Lavoie Coursol
Assistance aux funérailles

Mercredi 31 octobre Temps ordinaire
9 h 30 St-Matthieu

Lucie Allard
Laurent Hamel

Jeudi 1er novembre

Tous les Saints
Thérèse Lafontaine
Carole O’Connor

9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 2 nov.
9 h 30 Sacré-Coeur

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

Commémoration de tous les fidèles défunts
Violet
Manon et Stéphane
Denise et Gaston Dunn
Gilles Marleau
Assistance aux funérailles

17 h Ste-Maria-Goretti

31e dimanche du temps ordinaire
Jeanne William
Famille Henri Jeannotte

Dimanche 4 nov.

31e dimanche du temps ordinaire

Samedi 3 novembre

9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Vert
Assistance aux funérailles
Sa fille Irène

Vert
Aurore Dunn
Denise et Gaston Dunn
Lisette Bouchard
Dany, Line et Gaétan
Familles Burelle et Beauchemin
Thérèse Burelle
Âmes du purgatoire
Famille Ahihou
Thérèse Harvey
Sa nièce Monique
Fernand Pit et Jean-François Tessier (9e ann.)
Huguette
Claudette Chicoine
Assistance aux funérailles
Jean-Pierre Comtois
Joceline et les enfants
Paul-Edmond Caissy
Sa famille
Yves Bourgault
Claude et Normande Dolan
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES
DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Quête dominicale du 21 octobre 2018 ........................ 1 222,30 $
Quête pour la propagation de la foi ............................... 805,95 $

Mot de l’équipe pastorale
Aller à la rencontre des autres

Jésus est souvent en chemin. Aujourd’hui, dans l’Évangile,
il marche vers Jérusalem avec ses disciples et une foule
nombreuse. La foule cherche à écarter un aveugle qui, assis au bord du chemin, veut rencontrer Jésus. Bartimée, le
fils de Timée, persiste à crier son désir de rencontre avec
Jésus. Il croit qu’il peut le guérir. Effectivement, sa grande
foi l’a conduit au recouvrement de la vue. Une fois guéri, il
se met en route à son tour. Il devient un disciple de Jésus.
L’Évangile nous invite à aller à la rencontre des autres. Comme le dit le
pape François, dans La joie de l’Évangile : « Jésus quand il parlait avec
une personne, il la regardait dans les yeux avec une attention profonde
pleine d’amour : " Jésus fixa sur lui son regard et l’aima " (Mc 10, 21). Nous
le voyons accessible, quand il s’approche de l’aveugle au bord du chemin
(Mc 10, 46-52), et quand il mange et boit avec les pécheurs (Mc 2, 16),
sans se préoccuper d’être traité de glouton et d’ivrogne (Mc 11, 19). » Jésus nous invite à accepter de vraiment entrer en contact avec l’existence
concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Dieu se rencontre sur la route, en marchant, parmi les plus petits et dans nos fragilités.
Ce n’est pas aux masses qu’il s’adresse, mais aux personnes. La vie chrétienne guidée par la foi consiste à marcher, cheminer, agir, chercher, voir…
Depuis le 1er octobre, fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, je me suis
mis en route avec vous, à Beloeil. La devise de sainte Thérèse était
« L’amour ne se paie que par l’amour ». Jésus nous invite à aller encore
plus loin dans le don de nous-mêmes. L’accueil chaleureux que j’ai reçu
m’encourage grandement à suivre avec vous Jésus sur le chemin du service sans calcul et du don total de soi. Grand merci pour l’ouverture de
cœur qui nous permet de devenir disciples-missionnaires ensemble !
Luc, prêtre
Le 1er novembre
La TOUSSAINT est la fête de tous les " saints
ordinaires ", anonymes, qui ont vécu bien simplement les Béatitudes de Jésus: nous en
avons dans nos familles ou parmi nos amis...qui
ont reflété dans leur vie, le visage de JésusChrist et ils sont une incitation à mieux vivre
l’Évangile.
Fêtons les saints anonymes que nous avons côtoyés.
Le 2 novembre : Fête des morts
La liturgie nous invite à penser surtout à nos
chers disparus. Nous avons accompagné un
parent, un ami ou une amie au jour des funérailles. Ravivons notre espérance face à la
réalité mystérieuse de la mort. La résurrection de Jésus est la certitude de notre propre
triomphe sur le péché et sur la mort, pour
maintenant et pour l’éternité.

De retour vers le Père



Mme Anita Malo, âgée de 81 ans, épouse de M. Félix Gourbil. Les
funérailles ont eu lieu vendredi le 26 octobre, à l’église St-Matthieu-deBeloeil.
Mme Monique Perreault, âgée de 86 ans. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 27 octobre, à l’église Ste-Maria-Goretti.

Vendredi 2 novembre sera le premier vendredi du mois.
Il y aura adoration du Saint-Sacrement
après la messe de 9h30,
à l’église Sacré-Cœur.
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

Niches pour 2 ou 4 urnes
Columbarium de St-Matthieu

-20 %

Valide du 1er
au 30 novembre 2018

À l'automne 2018, on passe à l'heure d'hiver dans la
nuit du 3 au 4 novembre 2018.
On recule l'heure d'une heure à 2h du matin pour revenir à l'heure normale de l'Est.
Accueillons
les petits-enfants !

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

