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
2 au 9 décembre 2018
Samedi 1er déc.
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 2 déc.
9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 3 décembre
10 h 30 Les Richeloises
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 4 décembre
9 h 30 St-Matthieu

1er dimanche de l’Avent
Amanda Houle Therrien (32e ann.)
Laurent Hubert

1er dimanche de l’Avent
Violet
Lisette Bouchard
Dany, Line et Gaétan
Harris Collette et Florida Beaudoin (20e ann.)
Albert Collette et famille
Raymonde Provost
Assistance aux funérailles
Âmes d’Eroll et Dieuvale
Famille Ahihou
Raymonde Provost (1er ann.)
La succession
Théophane Sarrasin
Nicole Sarrasin
Louise Gadoury
Assistance aux funérailles
Lucie Allard
Assistance aux funérailles
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs
Saint François Xavier
Familles Morin et Chabot
Anita Malo
Famille Beauregard
Messe de la Férie
Nicole Parent (35e ann.)
Thérèse et Roger Berthiaume

Mercredi 5 déc.

Messe de la férie
Réjeanne Thibault
Marie Lafontaine

Jeudi 6 décembre

Messe de la férie
Défuntes de Polytechnique
Monique Perreault

9 h 30 St-Matthieu

9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 7 déc.
9 h 30 Sacré-Coeur

Samedi 8 déc.
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 9 déc.
9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Violet
Sa fille Marie-Lys
La famille

Blanc
Lorraine Chabot
Assistance aux funérailles
Lise Chagnon
Violet
Sa mère
Leur fille Lysanne
Violet
Diane Courtemanche
Succession Marie Lafontaine
Violet
Louise et Robert
Assistance aux funérailles

Saint Ambroise
Blanc
Pierre Samson
Assistance aux funérailles
Parents familles Langlais et Lalonde
Margot et les enfants
2e dimanche de l’Avent
Violet
Marie-Anne Beaulieu Racine (28e ann.)
Sa fille
Madeleine Perreault
Ghislaine Perreault, sa fille
2e dimanche de l’Avent
Violet
Ozélina Léon Y. et Lucien Boudreau
Dany, Line et Gaétan
Familles Vinet et Jarry
Denis Vinet
Famille Borduas
Gaétan Borduas
Familles Hébert et Benoit
Les enfants
Louise Savaria Burelle
La succession
Wilfrid Therrien (30e ann.)
Sa fille Marie-Lys
Maurice Morneau (5e ann.)
Son épouse
Laurent Hamel
Assistance aux funérailles
Yves Bourgault
Normande et Claude Dolan
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs

Le vendredi 7 décembre sera le premier vendredi du mois. Il y aura
adoration du Saint-Sacrement après la messe de 9h30, à l’église
Sacré-Cœur.
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES
DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Quête dominicale du 18 novembre 2018 (en sus) ............ 1 163,20 $
Quête dominicale du 25 novembre 2018 ......................... 1 222,20 $

Mot de l’équipe pastorale
En ce début de l’Avent 2018, nous demandons au Seigneur : Que dois-faire? Que devons-nous faire?
Une piste de réponse nous est donnée dans un témoignage,
raconté par le pape François, le 2 juin dernier.
Hier, dit-il, j’ai reçu une lettre d’un curé en Italie, dans laquelle il me dit :
« Excusez-moi de vous déranger. Je profite qu’un ami prêtre se trouve à
Rome ces jours-ci pour le jubilé, pour vous envoyer sans aucune prétention
– comme simple curé de trois petites paroisses de montagne, je préfère me
faire appeler "petit berger" – quelques considérations sur mon modeste
service pastoral. Ces considérations, je me les suis faites – et je vous en
remercie de tout cœur – en écoutant des choses que vous avez dites et qui
m’appellent chaque jour à la conversion. Je suis frappé par cette invitation
que vous nous faites souvent, à nous les prêtres, d’avoir sur nous l’odeur
des brebis. Je vis dans les montagnes, je sais bien ce que cela veut dire.
On devient prêtre pour sentir cette odeur, qui est le vrai parfum du troupeau.
Je le dis personnellement, il est parfois très frustrant de constater que dans
ma vie de prêtre on court beaucoup, au détriment de ce petit troupeau qui
m’a été confié, puis laissé de côté, comme livré à lui-même. On cherche à
s’organiser, mais on finit par être pris par le tourbillon des activités quotidiennes. Mais tout cela n’enlève rien à la joie et la passion d’être prêtre,
pour les gens et avec les gens. S’il m’arrive parfois de ne pas avoir l’odeur
des brebis sur moi, je suis ému à chaque fois de voir que mon troupeau n’a
pas perdu l’odeur de son pasteur! Que c’est beau, Saint-Père, quand on
s’aperçoit que les brebis ne nous laissent pas seuls, qu’elles sont le thermomètre de notre présence ici pour eux.
Si le pasteur devait sortir du sentier et s’égarer, elles l’attrapent et le tiennent par la main. Je ne cesserai jamais de remercier le Seigneur qui nous
sauve toujours à travers son troupeau. Ce troupeau qui lui a été confié, des
gens simples, bons, humbles et sereins, ce troupeau qui est la vraie grâce
du pasteur.
Bénissez-moi cher pape François et priez pour moi et mes paroisses. »
Cet homme nous indique ce que nous devons faire : progresser ensemble
dans la foi et l’amour. Pour cela, ne perdons pas la prière. Prions comme
nous le pouvons, mais prions. Ne nous lassons pas de regarder la Vierge
Marie et de la regarder comme Mère. Ne perdons pas notre zèle, agissons… Ne perdons pas notre sens de la proximité et de la disponibilité ainsi que notre sens de l’humour. Allons-y, continuons tous ensemble la progression!
Luc, prêtre
PART DE DIEU: Le 2 décembre, 1er 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 soutenir les projets spéciaux de notre
paroisse et se fait à la sortie de l’église. Des enveloppes sont à votre disposition dans les bancs.
Merci à l’avance de votre belle générosité.
De retour vers le Père




M. Rosaire Boisvert, âgé de 84 ans, époux de Mme Dolores Huard. Les funérailles ont eu lieu samedi le 24 novembre, à l’église St-Matthieu-de-Beloeil.
Mme Cécile Fortier, âgée de 93 ans, veuve de M. Raymond Boisvert.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu samedi le 1er décembre, à l’église StMatthieu-de-Beloeil.

LES MERCREDIS SOIRS DE l’AVENT 2018
à l’église Ste-Maria-Goretti à Beloeil
Mercredi 5 décembre à 19 h
Conférence illustrée avec Mgr Jean-Marc Robillard, bibliste
Thème : Noël selon Saint Luc et le Pape François
Mercredi 12 décembre à 19 h
Redécouvrons les cantiques de Noël, origine, message,
avec l’équipe pastorale, chantons en chœur.
Mercredi 19 décembre à 19 h
Célébration communautaire du Pardon avec les prêtres du secteur.
CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Vendredi 14 décembre

9 h 30 église Sacré-Coeur

Mercredi 19 décembre

19 h église Ste-Maria-Goretti

Le « Notre Père » rectifié
Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les
évêques catholiques du Canada ont décidé qu’entrera en vigueur le 2 décembre 2018, premier dimanche de l’Avent, la nouvelle version du Notre
Père.
Dans les diocèses francophones du monde, nous ne disons plus : «Et ne
nous soumets pas à la tentation». Nous disons maintenant :
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation .»
Cette traduction est aussi plus fidèle à l’esprit de l’Évangile.
Nous avons reçu cette prière des apôtres qui l’ont eux-mêmes reçue de
Jésus. Profitons de cette rectification pour nous réapproprier cette prière
centrale de notre foi.
Cette année, la guignolée aura lieu plus tard que les
années passées et se déroulera dimanche le 9 décembre 2018.
Les paniers pour les denrées non périssables seront déposés dans les entrées des églises.
INSCRIPTION NOUVEAU GROUPE DÉBUTANT JANVIER 2019
Ces catéchèses sont offertes aux jeunes de 8 à 12 ans qui n’ont pas suivi
le parcours catéchétique depuis la P’tite pasto et les Contes bibliques. Les
jeunes sont appelés à participer à 2 sessions de 6 rencontres.
Les ateliers sont adaptés à ce groupe d’âge et leur permettent de mieux
saisir la Parole de Dieu en ligne avec leur vie. Ces rencontres sont nécessaires pour accéder aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie.
Session 1 : Les samedis 19 janvier au 23 février 2019, de 9h à 10h30
ou
Les mardis 22 janvier au 26 février 20019, de 18h30 à 20h
Session 2 : Les samedis 14 septembre au 26 octobre 2019, de 9h à 10h30
ou
Les mardis 17 septembre au 29 octobre 2019, de 18h30 à 20h
* Possibilité groupe mardi soir si le nombre d’inscriptions est suffisant.
Pour inscriptions et informations, communiquez avec :
Diane Couture, agente de pastorale, 450 446-2222, poste 230
ou par courriel : catechesesappoint@hotmail.com

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

