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
30 juin au 7 juillet 2019
13e dimanche du temps ordinaire
Raynald Gendron

Samedi 29 juin
17 h Ste-Maria-Goretti

13e dimanche du temps ordinaire
Vert
Gérald Bouchard
Assistance aux funérailles
Mireille Tremblay
Claude Dufour
Félix Gendron
Jules et Monique Tanguay
Robert Cantin
Son épouse
Pierrette Trudeau
Son conjoint Victor Provost
Lionel Belisle
Yves et Claire Desroches
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs
Thérèse Beauregard
Lise Chagnon

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

17 h Ste-Maria-Goretti

Lundi 1er juillet
10 h 30 Les Richeloises
19 h Ste-Maria-Goretti

Mardi 2 juillet
9 h 30 St-Matthieu

Mercredi 3 juillet

Jeudi 4 juillet
9 h 30 Ste-Maria-Goretti

9 h 30 Sacré-Cœur

Samedi 6 juillet
17 h Ste-Maria-Goretti

Dimanche 7 juillet
9 h Sacré-Coeur

10 h 30 St-Matthieu

17 h Ste-Maria-Goretti

Temps ordinaire
Christian Breton
Colette Bergeron

Vert
Florent Breton
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Madeleine Payant

Vert
Sa sœur Rita et son frère Albert

Saint Thomas, apôtre
Denise Perrault

9 h 30 St-Matthieu

Vendredi 5 juillet

Vert
Assistance aux funérailles

Temps ordinaire
Laurent Lafontaine
Temps ordinaire
Natalie Forget

Rouge
Assistance aux funérailles
Vert
Succession Marie Lafontaine
Vert
Assistance aux funérailles

14e dimanche du temps ordinaire
Vert
Gilles Germain
Brigitte et Martine
Philippe Leduc
La famille
Caporal Chef Pat Audet (10e ann.)
Claire, Jude, Cédric et Pascale
14e dimanche du temps ordinaire
Vert
Natalie Forget
Sa famille
Lisette Bouchard
Dany, Line et Gaétan
Yvette Laflèche
Famille Collette
Fernand Casavant et Jacqueline Fortin
Famille Casavant
Michèle Lecours
Richard Lecours
Marie-Jeanne et Victor Haineault
Huguette et Gilles Dorion
Famille Casavant
Luc
Aux intentions des paroissiens
Vos pasteurs
S.B. Ndiaye
Louise et Robert
Parents et maris défunts
Succession Suzanne Bergeron

UNE LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLE
à l’église Sacré-Cœur,
de la part d’un paroissien.

Le vendredi 5 juillet 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 23 juin 2019 ........................................... à venir $

Mot de l’équipe pastorale

Vacances !
Vous avez dit vacances ? Merci
mon Dieu ! Ce temps de répit
bien mérité arrive tellement à
point pour plusieurs d’entre
nous. On dirait que le dur hiver
froid et glacé que nous avons
eu, en plus d’un début de printemps, vraiment gris … nous a encore plus essoufflés
et fatigués qu’à l’habitude.
On ressent presque tous une légère impatience envers cette chaleur qui se
fait tant désirée et ce fameux soleil qui joue à cache-cache … Ah ! les vacances, merci mon Dieu !
Que nous prenions du temps de repos et d’agrément pour nous, en famille
ou avec les amis , à l’extérieur de la ville ou à la maison sur notre terrasse
… juste le mot "vacances" fait déjà du bien et enlève un poids sur nos
épaules. Même pour certaines personnes à la retraite, le mot vacances, ce
temps d’arrêt et de détente fait énormément de bien, car la retraite ne signifie pas nécessairement n’avoir rien à faire, bien au contraire, les horaires
quotidiens sont souvent aussi chargés qu’auparavant !
Je suggère que nous prenions du temps durant nos vacances, peu importe
le nombre de jours que nous avons à notre disponibilité pour prendre des
"vacances spirituelles".
Les vacances spirituelles sont un temps de pause nécessaire pour reprendre notre souffle, approfondir sa foi et donner un sens à sa vie. Garder
une place privilégiée à Dieu dans sa valise ou dans son petit baluchon pour
un temps de réflexion avec lui. Près du lac, à la pêche, sur un balcon, en
balade, à la montagne ou ailleurs … certaines abbayes et communautés
religieuses offrent ces moments d’arrêt et de temps de prières dont nous
pouvons bénéficier et cela pour un coût très minime.
Prenez du temps pour vous, du temps précieux pour respirer, admirer et
prier Dieu. Ah oui j’oubliais, ne pas oublier de vous baigner ! Merci mon
Dieu !
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, à bientôt !
Ginette
Valable jusqu'au :

LA TRADITION DES ALLIANCES DANS LA CÉRÉMONIE DE MARIAGE

Depuis l’Égypte antique, les couples scellent
leur union par un anneau. À l’origine, celui-ci
n’était ni en or ni en argent, mais en chanvre
ou en roseau. En Occident également, dès
l’Antiquité, on offre à la femme une bague en
symbole d’un amour éternel. Elle est un véritable gage de fidélité. Et à partir du moment où
elle est fabriquée en métal, elle peut même
faire office de dot.
La bague est également choisie pour symbole d’un amour infini, car ce
bijou a la forme d’un cercle, sans début ni fin.
Aujourd’hui, les alliances sont le plus souvent fabriquées dans des métaux
précieux, en or ou en platine. Elles peuvent parfois être ornées de diamants. Elles symbolisent alors la force de l’union, son caractère unique et
éternel. Les alliances sont aussi souvent gravées, une inscription qui commémore le mariage de manière immuable.
La bague de fiançailles découle de cette tradition. En effet, au départ, seul
l’homme offrait un anneau à sa promise. C’est seulement bien plus tard, en
Europe, que s’impose la tradition de l’échange des alliances entre les deux
mariés.

Au 18e siècle, le locataire devait fournir " bonne et suffisante caution "
(c’est interdit maintenant) et meubler son logement de " meubles exploitables " qui pouvaient être saisis en priorité s’il ne payait pas son loyer.
Enfin, si les baux interdisaient généralement de garder des animaux,
quelques locataires avaient le droit d’en garder chez eux mais pour des
périodes limitées… Il était également interdit de faire la lessive à l’intérieur,
même l’hiver ! Alors, c’était mieux avant ?

Avisez-nous le plus tôt possible.

Valable jusqu'au :

Visite de l’église St-Matthieu
Durant la période estivale, l’église est ouverte aux
visiteurs les jeudis et les vendredis :
du 27 juin au 23 août
de 14h à 16h
Comptoir familial du Centre Trinité-sur-Richelieu
360 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil
Fermeture le 5 juillet, réouverture le 16 août
Ouvert seulement les mardis de 13h à 16h
Comptoir familial de l’église Sacré-Cœur
105 chemin Richelieu, McMasterville
Fermeture le 29 juin, réouverture le 7 septembre
Ouvert seulement les mercredis de 13h à 15h30
Comptoir familial de l’église St-Matthieu
1010 rue Richelieu, Beloeil
Fermeture jeudi le 13 juin, réouverture jeudi le 29 août
Urgent besoin de soprani et de ténors pour le
Choeur Ste-Maria-Goretti. Contactez le directeur
musical, M. Ghislain Bouchard au
450 446-0957.
Le Chœur Ste-Maria-Goretti cesse ses activités le 30 juin pour revenir
après la fête du travail, soit le 8 septembre.

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

