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
10 au 17 février 2019
5e dimanche du temps ordinaire
Denise Leroux et Normand Beaulieu

Samedi 9 février
17 h Ste-Maria-Goretti

Vert
Jacqueline Fournier

Dimanche 10 février 5e dimanche du temps ordinaire
9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 11 février

Vert
Ozélina Léon Y. et Lucien Boudreau
Dany, Line et Gaétan
Âmes du purgatoire
Guy Blanchard
Famille René Soucy
Denise Soucy Pelletier
Hubert Morency
Diane Couture
Geneviève Thériault
Frère et soeurs
Âmes de Dieuvale et Eroll
Famille Ahihou
Thérèse Laplante
Sa fille
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs
Paul-Edmond Caissy
Sa famille
Rosaire Boisvert
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire pour les malades et les infirmes
Vert
Jacques Préfontaine
Assistance aux funérailles
Yvette Leclerc Blackburn
Assistance aux funérailles

19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 12 février

Temps ordinaire
Denise Hébert
Ghislain Maurais

9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 13 février

Temps ordinaire
Daven Frost
Thérèse Lafontaine

9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 14 février
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 15 février
9 h 30 Sacré-Coeur

Samedi 16 février
17 h Ste-Maria-Goretti

Vert
Famille Alice Hébert
Sa sœur Clairette
Vert
Bernadette Chiasson
Succession Marie Lafontaine

Saints Cyrille et Méthode
Fabienne Vézina
Familles Beauchemin et Burelle

Blanc
Assistance aux funérailles
Fleurette et Yvon

Temps ordinaire
André Rousseau
Rachel Malo

Vert
Sa conjointe
Assistance aux funérailles

6e dimanche du temps ordinaire
Cécile Simard

Vert
Assistance aux funérailles

Dimanche 17 février 6e dimanche du temps ordinaire
9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Vert
Yvonne Charbonneau (11e ann.)
Sa fille Lilianne
Fernand Hébert
Collègues de Suzie Hébert
Marie-Thérèse Bernier
Joanne Normand
Hubert Morency
Carole Dubeau
Paul A. Tremblay
Jacinthe Bousquet et Michel Tremblay
Louise Savaria Burelle
La succession
Thérèse Laplante
Sa fille
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs
Raymonde Hubert
Lise et Jean

UNE LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE
à l’église St-Matthieu pour la famille Burelle,
de la part de M. Yvon Burelle.
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES
DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Quête dominicale du 3 février 2019 ...................................................... 1 737,70 $
Quête de la part de Dieu du 3 février 2019.............................................. 537,85 $

Mot de l’équipe pastorale

Bonjour,
Lorsque je travaillais dans les écoles j’ai eu la chance de connaître le Mouvement MEJ ( Mouvement Eucharistique Jeunesse ). Comme ce mouvement est encore bien vivant, il
existe depuis 1962 et est présent dans 65 pays. Nous voulons
nous joindre à ce mouvement qui s’adresse à des jeunes chrétiens de 7 à 25 ans.
Il a pour vocation de les aider à grandir dans leur foi et leur humanité, à
devenir autonomes et à prendre leur place dans la société et dans l’Église.
LE MEJ permet aux MEJistes de parler de ce qu’ils vivent entre jeunes
chrétiens, de méditer et d’agir sur leur vie afin de les aider à grandir, à choisir et à s’orienter, à l’occasion de réunions d’équipe, et s’il était possible
aussi lors de rencontres aux niveaux régional et même national.
D’inspiration ignatienne, le MEJ propose pour cela différents moyens : un
regard bienveillant, la prière personnelle, la relecture de leur vie, l’Eucharistie, mais aussi des chants et des actions d’équipe. Il éduque les jeunes à
la foi et à la philosophie chrétienne.
Valable jusqu'au :

Les rencontres se déroulent en plusieurs étapes : chacun raconte ce qu’il a
fait ou vécu entre les rencontres, suivi de différents jeux ou actions
d’équipe, une prière, et elles finissent très souvent par un goûter.
Pour cause de la tombée du ‘’ feuillet paroissial ’’ le mardi, il est impossible
de vous parler de notre première rencontre CHOCO-COEUR qui a eu lieu
vendredi dernier le 8 février, ce n’est que partie remise.

Mais en attendant, la communauté ‘’priante’’ de notre paroisse doit porter
ce projet qui découle de la branche jeune du Réseau mondial de la prière
du pape. Vous pouvez nous suivre aussi sur FACEBOOK à Mej Montérégie et notre adresse courriel est : mejmonteregie@gmail.com
Bonne semaine et union de prières
Louise
Journée mondiale des malades
Célébrée le 11 février de chaque année, la Journée
mondiale des malades (JMM) nous invite à la solidarité avec les personnes qui, autour de nous, expérimentent la dure réalité de la maladie et de la souffrance. Sous l’inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité de toute personne, malade ou
âgée.
L'amour, l'apaisement et la guérison.
L'attention qu'on porte à une personne malade, l'amour qu'on lui donne,
tout cela concourt à son apaisement et même à sa guérison. N'oublions
pas que pour guérir, il faut avoir envie de guérir. Or l'amour des siens
est une motivation importante, la toute première des motivations !
Alors accordons beaucoup d'importance au moral de nos malades et
faisons tout pour que nos paroles et notre présence contribuent à le rendre
meilleur !

De retour vers le Père
M. René Pagé, âgé de 82 ans, époux de Mme Claire Rousseau.
Les funérailles ont eu lieu samedi le 9 février, à l’église
St-Matthieu-de-Beloeil.

Saint Jean Bosco

L’Église faisait mémoire de saint Jean Bosco le 31 janvier
dernier. Le Pape est revenu sur la figure du prêtre turinois
lors de sa messe matinale, à la Maison Sainte-Marthe.
« Que les prêtres ne soient pas des fonctionnaires mais
qu’ils aient le courage d’avoir les yeux de Dieu »,
a-t-il notamment déclaré. …
Tout lire:
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2019-01/
homelie-sainte-marthe-memoire-don-bosco-pretres-joyeux.html

Valable jusqu'au :

Pourquoi ne pas faire un petit tour du monde
de la St-Valentin ?
En Écosse
Si vous vous promenez dans la rue le jour de la St-Valentin,
la première personne du sexe opposé qui croisera votre chemin deviendra votre Valentin! Bien sûr, rien ne vous force à
conclure, cette tradition est purement symbolique.
En Allemagne
On célèbre parfois l'aspect religieux de la St-Valentin, qui est désormais
absent dans les autres cultures.
Au Japon
Ce sont les femmes qui doivent offrir des chocolats, pas seulement à leur
amoureux, mais bien à tous les hommes qui les entourent, particulièrement
leurs collègues (on connaît la place importante qu'occupe le travail dans la
vie des Japonais.) Les hommes, toutefois, ne s'en tirent pas si facilement.
Deux mois plus tard, ils doivent offrir un cadeau de couleur blanche à chacune des femmes qui leur a offert des chocolats. Et ce cadeau doit être
d'une valeur équivalente à trois fois celle des chocolats reçus.

MÉDITATION CHRÉTIENNE (www.meditationchretienne.ca)
Venez méditer à Beloeil avec la communauté de méditation chrétienne
Marie-Rivier, chaque lundi soir de 19 h
45 à 20 h 45, à l’église
Ste-Maria-Goretti (stationnement et
entrée par l'arrière - rue des Tilleuls).
Informations :
Marc Bellemare au 450-446-4649 (info@meditationchretienne.ca)
Aucun coût. Bienvenue à toutes et à tous.

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 :
Diacres : André Gauthier, Michel Le Brun, Benjamin Simard.
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE :
Michel Ducharme ( président ), Normand Lécuyer ( secrétaire ), Sébastien Dawson,
Sylvain Côté, André Lapointe, Brigitte Levac, 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 ) : ....... Lucie Lamontagne ........... 450 467-2220
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

