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
16 au 23 juin 2019
Samedi 15 juin

La Sainte Trinité
Irène et Albert Gladu
Natalie Forget

17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 16 juin

La Sainte Trinité
Blanc
Simone, Henri et Ghyslain Bouchard
Dany, Line et Gaétan
Léopold Desmarais (29e ann.)
Sa fille Lilianne
Familles Maurel et Fargues
Les enfants
Napoléon Borduas
Son fils Pierre
Robert Mackay
Son épouse
Anna et Lucien Burelle
Leurs enfants
Carmen Dumais
Sa fille Diane Soulard
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs
Gérard Paquet
Son épouse, ses enfants, sa petite-fille
Joseph Hubert
Jean-Raymond Hubert

9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 17 juin

Temps ordinaire
Vert
Osphor Jarry
Sa fille Lise
Yvette G. Préfontaine
Son mari, son fils Martin et ses petits-enfants

19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 18 juin
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 19 juin
9 h 30 St-Matthieu

Jeudi 20 juin
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

Vendredi 21 juin
9 h 30 Sacré-Cœur

Samedi 22 juin
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 23 juin
9 h Sacré-Coeur
10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Blanc
Claire et Fernand Perreault
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Claude Laguë
Thérèse Boucher

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Denis Girard
Julien Hamel

Vert
Famille Béliveau
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Julie Nantel
André Lessard

Vert
Assistance aux funérailles
Son épouse

Saint Louis de Gonzague
Roger Bazinet
Aline Bélisle

Blanc
Jeannine L. Bazinet
Son époux

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Blanc
Parents et maris défunts
Succession Suzanne Bergeron
Gabrielle Bruyère
Assistance aux funérailles
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Blanc
Natalie Forget
Lise Guillet
Colette Bergeron
Assistance aux funérailles
Robert Lecours
Richard Lecours
Yvette Laflèche
Laurent Racine
Claire Dupré
Thérèse Burelle
Catherine Salmane (Bourget)
Sylvie et Gilles
Florida et Henri Côté
Leur fils Jean-Paul
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs
Marguerite Chabot
Liette
Raynald Gendron
Assistance aux funérailles

Cimetières Saint-Matthieu et Sacré-Cœur
Lots•Niches•Lettrage•450 446-2222
VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES
DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Quête dominicale du 9 juin 2019 .......................................... 1 194,75 $

Mot de l’équipe pastorale

Comme il en faut du temps …
Il est vrai qu’il en faut du temps à chacun et chacune pour se
connaître et connaître les autres, au fil de son histoire, au cœur
de ses relations !
Combien de temps a-t-il fallu à l’humanité pour devenir ce qu’elle est, pour
découvrir et apprendre ce qu’elle sait et ne sait pas encore de l’univers, de
la terre, de l’histoire ? Combien de temps lui a-t-il fallu et lui faudra-t-il encore pour chercher et découvrir ce qu’elle met sous le mot ʺ Dieu ʺ et comment elle en a fait et en fait encore usage ? La connaissance et la recherche spirituelle de Dieu dans la Bible se déroulent dans le cadre d’une
succession d’événements et de générations. La Bible est en somme un
recueil de récits qui racontent l’histoire d’une Alliance et d’une relation amicale et amoureuse entre Dieu et les humains. C’est dans cette logique que
les croyants et croyantes, au long d’une histoire mouvementée faite de
joies et de larmes, de trahisons et de réconciliations, ont appris à découvrir
et à connaître Dieu. C’est donc dans ce cadre que Dieu leur a révélé qui il
est. La fête de la Trinité-Sainte clôture le cycle annuel des grandes fêtes
chrétiennes, depuis le temps de Noël jusqu’à l’octave de Pentecôte. Toutes
ces fêtes ont pour raison d’être de faire connaître qui est le Dieu-Sauveur
des humains en Jésus-Christ et de proclamer qu’il est Père, Fils et Esprit
Saint.
Aujourd’hui encore notre vocation baptismale reçue au nom du Père, du
Fils et de l’Esprit Saint est un appel à la sainteté, à la perfection. Notre foi
trinitaire n’est pas abstraite ni dogmatique, elle est d’abord un engagement
à vivre en communion, en amitié et en paix les uns avec les autres.
N’ayons pas peur, car Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint est et sera toujours avec nous.
Valable jusqu'au :

Bonne fête patronale ! Et heureuse fête à tous les papas !
Fraternellement, Diane
Prière pour la fête des pères
En ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au cœur de la famille,
jouent un rôle important.
Par leur attention
et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre,
c’est ta joie qui nous rejoint.

Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères,
les grands-pères et les futurs papas.
Montre-leur ta bonté
en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées.
Amen.

Notre prêtre modérateur, André Nolin, a annoncé dimanche dernier lors des messes qu’il serait en vacances le 14 juin pour une croisière
longtemps rêvée en mer Baltique.
De retour au pays, il terminera ses vacances fin juillet et le 1er septembre, il quittera la paroisse pour entreprendre une retraite bien méritée après 23 ans au service des paroissiens de Beloeil.

Lors de la fête « Reconnaissance aux
bénévoles », le 5 juin dernier, la paroisse
Trinité-sur-Richelieu a souligné l’apport de
ses bénévoles. Sans leur collaboration, la
vigueur de notre paroisse s’en trouverait
grandement affaiblie.
De plus, nous tenons à vous informer que les frais de cette soirée « Spectacle de Michaël » et les prix de présence sont assumés par nos généreux
commanditaires et fournisseurs à qui nous redisons un GRAND MERCI et
en particulier à Trans-Québec pour le prêt du matériel.
Vous retrouverez les photos sur notre site web, section "actualités" :

www.paroissebeloeil.qc.ca
De la grande visite à Mont-St-Hilaire !
Qu’ont en commun les Hilairois ou les Saint-Hilairiens? Ce sont des gens
de Saint-Hilaire de France. Il existe plus de 89 communes françaises portant le nom de Saint-Hilaire. Toutes ces communes dont le patronyme contient Saint-Hilaire se sont regroupées sous le nom d’Amicale des SaintHilaire de France. Elle a vu le jour en août 2006 à Saint-Hilaire-la-Palud,
dans le Marais Poitevin.
C’est en 2011, pour la première fois, que Michel Gilbert, alors maire de
Mont-Saint-Hilaire, accepte l’invitation et se rend à Saint-Hilaire-deBarbezieux pour représenter les Hilairemontais. Au fil du temps les liens
entre Mont-Saint-Hilaire et les Saint-Hilaire de France se sont resserrés
jusqu’à former l’Amicale des Saint-Hilaire de France et du Canada.
En effet, les 21, 22, 23 et 24 juin prochains, la Ville de Mont-Saint-Hilaire
accueillera une délégation de 82 personnes venues de Saint-Hilaire de
France. Le Service du loisir et de la culture a préparé tout un programme
d’activités pour nos visiteurs et les gens de la région. 1- Dans le cadre des
activités proposées, figure la Messe de la Saint-Jean, présidée par
Mgr Christian Rodembourg m.s.a., notre évêque, le 24 juin à 9h.. Nous
accueillerons également les bonnes gens de Beloeil et de McMasterville
car, depuis plusieurs années, il y a alternance pour la célébration de cette
messe. Comme toujours, il y aura présentation, bénédiction et partage des
petits pains de la Saint-Jean. Venez redécouvrir le sens très ancien et profondément chrétien de cette tradition. Bienvenue!
Valable jusqu'au :

Pierre, curé
1- Alain Côté, L’Amicale des Saint-Hilaire de France et du Canada, Éditorial, Le Passeur, Société d’histoire et de généalogie de BeloeilMont-Saint-Hilaire, Mai 2019, Vol. XXXVI, no. 5.

Urgent besoin de soprani et de ténors pour le
Choeur Ste-Maria-Goretti. Contactez le directeur
musical, M. Ghislain Bouchard au
450 446-0957.

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....................... ............................................................
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

