
  Semainier paroissial 

PAROISSE  TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

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    

Église 

Saint-Matthieu 

1010, rue Richelieu, 

Beloeil, Qc J3G 4R2 

 

************************ 

Messe dominicale 

Dimanche : 10 h 30 

Messes sur semaine 

Mardi : 9 h 30 

Mercredi : 9 h 30 

Église 

Sainte-Maria-Goretti 

360, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 

Beloeil, Qc J3G 4H4 

 

********************************** 

Messes dominicales 

Samedi 17 h, dimanche 17 h 

Messes sur semaine 

Lundi : 19 h  

Jeudi : 9 h 30 

Église 

 Sacré-Cœur 

105, chemin Richelieu, 

McMasterville, Qc J3G 1T5 

 

******************************** 

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 



 Mardi 9 avril Temps du Carême Violet 

 9 h 30 St-Matthieu Rachel Malo Assistance aux funérailles 

  Familles Maurel et Fargues Les enfants

 Vendredi 12 avril Temps du Carême Violet 

 9 h 30 Sacré-Coeur Pierrette Lemaire (15e ann.) Famille de Luc Fréchette 

  Thérèse Boucher Assistance aux funérailles 

 Lundi 8 avril Temps du Carême Violet 

 19 h Ste-Maria-Goretti Gaston Champagne Francine et Jacques
  Hubert Morency Assistance aux funérailles 

 Mercredi 10 avril Temps du Carême Violet 

 9 h 30 St-Matthieu René Pagé Assistance aux funérailles 

  Simone Prince Pinel Serge Pinel 

 Jeudi 11 avril Temps du Carême Violet 

 9 h 30 Ste-Maria-Goretti  Colette Bergeron Assistance aux funérailles 

  Adrien Desautels (1er ann.) Ses enfants 

 Samedi 13 avril Dimanche des Rameaux Rouge 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Yvette Brodeur Assistance aux funérailles 

  Denise Perrault Assistance aux funérailles 

 Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux Rouge 

 9 h Sacré-Coeur Ozélina, Léon Y. et Lucien Boudreau Dany, Line et Gaétan 

  Jean-Guy Lapointe Son épouse 

  Julio Cesar Garcia (13e ann.) Martha Garcia et Lucio Aranda 

 10 h 30 St-Matthieu Janine Viau Le Blanc (3e ann.) Ses filles, 

   Monique, Anne-Marie, Marie-Andrée 

   Adrien Desautels (1er ann.) Ses enfants 

  Âmes de Dieuvale et Eroll Famille Ahihou 

  Gilles (11e ann.) Sa conjointe Monique 

  Aux intentions des paroissiens Vos pasteurs 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Paul-Edmond Caissy Sa famille 

  Action de grâce, Henri Pépin, ptre Serge Pinel 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 7 au 14 avril 2019 

 Samedi 6 avril 5e dimanche du Carême Violet 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Thérèse Boucher Famille Boucher 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES  

DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 
 

Quête dominicale du 24 mars 2019  ................................. 1 405,60 $ 

Quête dominicale du 31 mars 2019 .................................. 1 655,60 $ 

 Dimanche 7 avril 5e dimanche du Carême Violet 

 9 h Sacré-Coeur Lisette Bouchard Dany, Line et Gaétan 

  Yvette Laflèche Famille Bouchard de La Baie 

 10 h 30 St-Matthieu Famille Borduas Gaétan Borduas 

   Famille Casavant Luc 

  Lucien Hubert et Lucille Gadbois Hubert (1er ann.)  

   Leur fille Danielle 

  Yvette Laflèche Famille Laurent Racine 

  Aux intentions des paroissiens Vos pasteurs 

 17 h Ste-Maria-Goretti  Normand Lessard Gabrielle Vigneault 

PART DE DIEU 

Aujourd’hui, premier dimanche du mois, la quête de la part de Dieu servira 
à défrayer une partie des factures pour l’entretien de nos églises.   

Merci à l’avance de votre grande générosité. 



Valable jusqu'au : 
 

Mot de l’équipe pastorale 

Jésus a ri à gorge déployée, il a été taquin et souriant 
jusqu’aux oreilles ! 
 

Dans le Prions en Église de dimanche dernier, Alain Roy 
signe un texte intitulé Dieu est drôle . 
 

Il raconte des événements concrets de sa vie qui montrent bien l’humour 
de Dieu. Alain est un prêtre du diocèse de Montréal. Je suis déjà allé avec 
lui, il y a quelques années, au Centre Bell pour voir une partie des Cana-
diens. C’était contre les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes avaient 
gagné. Au moment où j’écris ces lignes, ils ont un point d’avance sur les 
Canadiens dans la course aux séries éliminatoires. Créatifs et drôles, ils 
ont commencé une nouvelle pratique cette année : à la fin des parties qu’ils 
gagnent à domicile, ils se dirigent au centre de la patinoire et débutent la 
routine de party en tapant des mains. Ensuite, un membre du club mène 
tout le monde et y va d’une célébration personnalisée : hommage à Harry 
Potter et sa bande, effet domino, partie de pêche, etc. Sauf que ce genre 
d’extravagance ne passe pas auprès de la vieille garde de la Ligue Natio-
nale de Hockey. Le milieu du hockey est très conservateur. Tout comme le 
milieu ecclésial.  

 

Tel que le mentionne Alain Roy dans son texte : « nous nous représentons 
Jésus généralement comme un être austère, sérieux.  Nous ne voyons ja-
mais une image de Jésus riant à gorge déployée, taquin, ravi ».  Il faut 
changer cela! Le pape François fait sa part en souriant beaucoup, en riant 
et en parlant souvent de la joie.  En réponse aux propos de leur directeur 
général, qui trouve que ça ne fait pas professionnel, le capitaine et le coach 
de l’équipe des Hurricanes ont dit que ça ajoute une petite touche unique à 
chacun des matchs et que si ça mettait un sourire dans le visage des fans, 
ça en valait la peine.  

 

Je me dis, à la lumière de toutes ces expériences, que c’est vraiment im-
portant, que dans notre équipe pastorale et dans l’ensemble de notre pa-
roisse, nous n’oubliions pas que Dieu est drôle.  C’est une petite fille de 
trois ans qui l’avait dit à sa grand-mère en sortant de l’église, - « Dieu est 
drôle » -, un dimanche matin où Alain avait fait une blague au début de son 
homélie et une autre au moment des annonces après la communion.  

Le sourire, le rire, la taquinerie, l’humour… cela est un signe de bonne san-
té de la foi d’une chrétienne ou d’un chrétien. 

 

Bon temps de Carême !  

Luc, ptre 

De retour vers le Père 
 

 Mme Céline Dionne, âgée de 73 ans.  Les funérailles au-
ront lieu vendredi le 12 avril, à l’église Ste-Maria-Goretti. 

 M. Claude Bourdeau, âgé de 85 ans, conjoint de Mme 
Jacqueline Rioux.  Les funérailles auront lieu samedi le 13 
avril, à l’église Sacré-Cœur à McMasterville. 

UNE LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE 

à l’église Saint-Matthieu pour nos pasteurs,  

de la part d’une paroissienne, 

et à l’église Ste-Maria-Goretti pour nos pasteurs, 

de la part d’une paroissienne. 



Valable jusqu'au : 
 

LES  MERCREDIS  DU  CARÊME 2019 

À  LA  PAROISSE  TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

(Église Sainte-Maria-Goretti à 19 h) 

MERCREDI 10 AVRIL 

Roger Légaré 
Administrateur, chef de direction du Conseil des Infrastructures.  Il 
est à l’origine d’un regroupement de trois religions différentes sous 
un même toit. 

Du 7 au 13 avril 2019 

Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre im-
plication bénévole, vie professionnelle et person-
nelle. De plus, s’entraider et être solidaires les uns 
avec les autres améliorent la santé psychologique 
et physique. Cela permet également d’entretenir un 
lien social et d’ouvrir des opportunités de carrière.  
Le Québec doit oser bénévoler davantage!  

Cette année, et pour toutes les autres à venir, nous 
voulons que les Québécoises et Québécois osent 
être solidaires les uns avec les autres. 

 

 

 

 

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 mil-
lions de Syriennes et Syriens ont dû quitter leur foyer.   

Développement et Paix travaille à construire des ponts 
entre les réfugiés syriens et les communautés hôtes qui 
les ont accueillis au Liban.   

Aujourd’hui, 5
e
 dimanche du Carême, est le dimanche de 

la solidarité.  

  

C’est le moment où a lieu la collecte Carême de partage, qui a pour objectif 
d’amasser des fonds pour Développement et Paix.  

Votre générosité a un impact réel sur la vie de nos sœurs et de nos frères 
dans les pays en voie de développement. 

 

Vous êtes invités à remettre vos tirelires à cette occasion, lors de la quête spé-
ciale pour Développement et Paix. 

Nous vous remercions de votre générosité.  Votre don vient en aide à nos 
sœurs et frères du monde entier, de la Colombie au Liban, jusqu’au Nigéria et 
bien au-delà !   

 

Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de justice, où personne n’aura 
à fuir son foyer ! 



SERVICES PASTORAUX 

S’adresser au secrétariat au 450 446-2222 

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. 

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 

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 

ou consulter le site internet:  www.paroissebeloeil.qc.ca 

Courriel : info@paroissebeloeil.qc.ca 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE :   

Michel Ducharme ( président ), Normand Lécuyer ( secrétaire ), Sébastien Dawson,  

Sylvain Côté, André Lapointe, Brigitte Levac, Pierre Dufresne,  

André Nolin ( prêtre ). 


