Semainier paroissial
PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU
Secrétariat : 360 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, J3G 4H4
Téléphone : 450 446-2222 ● Télécopieur : 450 536-3584
Heures de bureau : lundi au vendredi
de 9 h à 16 h (fermé de 12 h à 13 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
Messe sur semaine
Mardi-Mercredi : 9 h 30

**********************************
Messes dominicales
Samedi 17 h
Messe sur semaine
Jeudi : 9 h 30

********************************
Messe dominicale
Dimanche : 9 h
Messe sur semaine
Vendredi : 9 h 30

ÉQUIPE PASTORALE
Curé : Luc Richard, prêtre (221) curetsr@paroissebeloeil.qc.ca
Agente de pastorale : Martine Ravon (226) petitepastotsr@paroissebeloeil.qc.ca
Agent de pastorale : Sylvain Bélec, (233) jeunessetsr@paroissebeloeil.qc.ca

Paroisse Trinité-sur-Richelieu
Du 19 au 26 septembre, 2021
Samedi 18 septembre

25e dimanche du temps ordinaire B
Vert
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Pierre Pinard
Normande et Claude Dolan
Ghislain Bellehumeur
Raymond Bellehumeur
Dimanche 19 septembre 25e dimanche du temps ordinaire B
Vert
9 h 00 Sacré-Cœur
Suzanne Routhier de Rouet
Assistance aux funérailles
Jean-Guy Lapointe
Son épouse
10 h 30 Saint-Matthieu
Blanche et Théophane Sarrasin
Nicole
Georgette Charron
Lyse et Jean-Louis Vary
Jean Roy
Sa femme et ses enfants
Monique Parent Roch
La famille Roch

Lundi 20 septembre

Saint André Kim Tae-Gon
Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnoms
Pas de messe

Rouge

Mardi 21 septembre

Saint Mathieu
Pas de messe

Rouge

Mercredi 22 septembre

Temps ordinaire

9 h 30 Saint-Matthieu

Paul Rémillard
Paul-Aimé Bourgeois

Assistance aux funérailles
Marguerite Bourgeois

Jeudi 23 septembre

St-Pio de Pietrelcina
Luc Therrien

Blanc
Denise Leblanc Madore

9 h 30 Sainte-Maria-Goretti

Vendredi 24 septembre
9 h 30 Sacré-Cœur

Vert

Temps ordinaire
Aurore Casavant Faucher

Vert
Son époux Wilbrod

Samedi 25 septembre

26e dimanche du temps ordinaire B
Vert
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Lucille Lafontaine
Marguerite Bourgeois
Raymonde Hubert
Jean-Raymond Hubert

Dimanche 26 septembre 26e dimanche du temps ordinaire B
9 h 00 Sacré-Cœur
10 h 30 Saint-Matthieu

Huguette et Aimé Bouchard
Florida et Henri Côté
Suzanne Lapalme Julien
Marie Beaudry
Denise Ravenelle

Vert
Assistance aux funérailles
Jean-Paul
Chœur Les Matthéens
Lise Desautels
Sa fille Jacinthe

Sont entrés dans la maison du Père :
Messe commémorative pour Mme Cécile Dion, la célébration a eu lieu jeudi 16 septembre à
l’église St-Matthieu.
M. Roland Rouleau, âgé de 80 ans, les funérailles ont eu lieu samedi 18 septembre à l’église
St-Matthieu.

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES
DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Quête dominicale du 12 septembre............................................................. 899,95$
Sur le site paroisse Trinité-sur-Richelieu, cliquez sur le bouton « Faites votre
don en ligne maintenant » pour contribuer.

Message important
Avec la pandémie, la fermeture des églises, le nombre restreint de personnes aux
funérailles, tout cela fait en sorte que notre banque d’intentions de messes diminue
beaucoup. Nous faisons appel à vous.
Il y a maintenant la possibilité de faire célébrer des messes pour diverses intentions sans
vous déplacer. Nous avons un terminal comme dans les différents commerces. Il suffit
seulement de téléphoner au centre de pastorale pour donner les informations
nécessaires et de payer à l’aide d’une carte de crédit ou de vous présenter au centre
avec votre carte de débit. ( 450-446-2222)
Le 1 juin 2021
Madame, Monsieur,
Objet : Entretien des églises et des immeubles de la paroisse Trinité-sur-Richelieu
Les quatorze derniers mois ont été difficiles pour tout le monde. Nous voyons enfin la
lumière au bout du tunnel. La pandémie de COVID-19 nous a forcés à faire plusieurs
ajustements qui ont affecté nos revenus en don, en dîme et en quête. Mais grâce à votre
générosité et aux efforts pour diminuer nos frais de fonctionnement, la situation financière de la paroisse est bonne pour les opérations courantes.
Toutefois, il y a des travaux majeurs à faire en 2021 pour assurer la sécurité sur les sites
de nos édifices. À l’église Sacré-Cœur, à McMasterville, il faut refaire les marches de
béton du côté de la rue de l’église. À l’église Saint-Matthieu, dans le Vieux-Beloeil, les
marches de
béton donnant accès à l’avant de l’église (du côté de la rivière) doivent également être
refaites. À l’intérieur de cette église, il y a nécessité de remplacer l’éclairage principal et il
y a aussi divers travaux d’électricité et de plomberie à effectuer. On estime l’ensemble de
ces travaux à environ 50,000 $.
C’est pourquoi nous vous suggérons, en plus de votre contribution habituelle, un montant
supplémentaire. Toute contribution additionnelle sera grandement appréciée.
Nous vous remercions très sincèrement.
Note : Comme nous possédons maintenant un terminal, il vous est possible de payer
avec une carte de crédit ou de débit, par téléphone ou en personne, au secrétariat de la
paroisse. Vous pouvez également faire un don en ligne, de façon sécuritaire, sur le site
internet de la paroisse www.paroissebeloeil.qc.ca
Luc Richard, prêtre curé
Jacques Rémy, président de l’assemblée de fabrique

Éveil à la Foi (P’tite Pasto et Récits Bibliques)
Votre enfant a 4 ou 5 ans ? Vous désirez qu’il puisse découvrir qui est Jésus ?
Rejoignez le groupe de P’tite Pasto! Votre enfant est âgé de 6 à 8 ans? Rejoignez les
Récits Bibliques! C’est offrir un temps de qualité à votre enfant que ce soit dans ses
premiers pas ou pour grandir dans la foi en votre compagnie.
Cet automne, nous vous proposons 1 session de 5 rencontres pour la P’tite Pasto et
pour les Récits bibliques. Nous souhaitons les donner en présentiel au Centre de
pastorale Trinité-sur-Richelieu situé à Beloeil. Les rencontres se feront du samedi
2 octobre au samedi 6 novembre en avant-midi ou du dimanche 3 octobre au dimanche
7 novembre 2021 en avant-midi (heures à préciser). Congé le week-end de l’Action de
Grâce.
Pour inscription et information veuillez communiquer avant le 20 septembre 2021 à
l’adresse courriel petitepastotsr@paroissebeloeil.qc.ca ou au 450-446-2222, poste 226.
Demander Martine Ravon, chargée de Pastorale.

Au plaisir!

La Croix doit rester «la source d’une nouvelle façon de vivre », explique François
Depuis Prešov, dans l’Est de la Slovaquie, le Pape François a présidé ce mardi matin une
divine liturgie byzantine de saint Jean Chrysostome, devant environ 50 000 fidèles
rassemblés en plein air. En cette fête de la Croix glorieuse, le Saint-Père a proposé une
méditation sur le mystère de la Croix. Celle-ci ne doit pas être réduite à un objet de
dévotion vide de sens ; elle est le lieu où le Christ nous enseigne à aimer et témoigner.
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican
Marchant sur les pas de saint Jean-Paul II qui avait rencontré à Prešov les catholiques de
rite byzantin le 2 juillet 1995, le Pape François a célébré la Divine Liturgie – nom donné à
la célébration de l’Eucharistie dans les Églises de rite byzantin, autrement dit les Églises
catholiques orientales et les Églises orthodoxes - en employant la liturgie de saint Jean
Chrysostome, Père de l’Église fêté hier dans l’Église catholique universelle.
Mais c’est évidemment la fête du jour qui était au cœur de son homélie: la Croix glorieuse,
avec un extrait de l’évangile selon saint Jean, où l’apôtre «qui a vu rend
témoignage». L’évêque de Rome s’est arrêté sur ces deux verbes, «voir» et «témoigner».
Contre la tentation de rejeter la Croix
«Aux yeux du monde, la Croix est un échec», a d’abord déclaré le Pape, et le danger serait
de s’arrêter «à ce premier regard superficiel qui consiste à ne pas accepter la logique de la
Croix», à «ne pas accepter que Dieu nous sauve en permettant au mal du monde de se
déchaîner sur lui». Et François de mettre en garde contre la «grande tentation» du
«christianisme triomphaliste». Or un christianisme «sans la Croix est mondain et devient
stérile».
Jean invite à voir au-delà des apparences de défaite. «Il a reconnu dans le Christ crucifié la
gloire de Dieu». Dieu qui choisit la voie ardue de la Croix pour sauver tous les hommes, et
pour les rejoindre dans leur misère. «Là justement, où l’on pense que Dieu ne peut pas
être, Dieu y est. Pour sauver quiconque est désespéré, il a voulu endurer le désespoir».
Depuis que le Seigneur a souffert sa passion, «nous ne sommes plus seuls, jamais», a
rappelé le Pape.
Ressemblance progressive
Mais comment apprendre à reconnaître le caractère «glorieux» de la Croix ? Le Saint-Père
a expliqué que le crucifix ne devait pas être réduit «à un objet de dévotion, encore moins à
un symbole politique, à un signe d’importance religieuse et sociale». Comme l’ont enseigné
les saints, il s’agit d’un «livre qu’il faut ouvrir et lire pour connaître». Il est donc bon de
s’arrêter pour «regarder le Crucifié», se laisser toucher par son amour pour nous, et lui
ouvrir notre cœur.
De cette contemplation de la Croix découle le témoignage. «Si l’on plonge le regard en
Jésus, son visage commence à se refléter sur le nôtre : ses traits deviennent les nôtres,
l’amour du Christ nous conquiert et nous transforme». Le Souverain Pontife a évoqué
spécialement les martyrs de la nation slovaque, qui avec générosité et par amour ont
donné leur vie «à cause du nom de Jésus». «Un témoignage accomplit par amour de celui
qu’ils avaient longuement contemplé».
“Veux-tu être mon témoin ?”
Devant les fidèles gréco-catholiques rassemblés à côté du Palais des sports de Prešov troisième ville la plus grande de Slovaquie -, le Pape François a alors dressé le portraittype du «témoin de la Croix» d’aujourd’hui, celui pour qui la croix n’est pas un «drapeau à
élever, mais la source pure d’une nouvelle façon de vivre». Ce témoin est fraternel, il
pardonne, il est patient, simple, ne jalouse pas, ne pratique pas une «religion de la
duplicité». En résumé, il ne «poursuit une seule stratégie, celle du Maître : l’amour
humble». Un amour «fécond au quotidien».
Ces témoins d’hier et d’aujourd’hui «génèrent d’autres témoins», a assuré le SaintPère. «C’est ainsi que se propage la foi : non par la puissance du monde, mais par la
agesse de la Croix ; non par les structures, mais par le témoignage». Puis cette question
adressée à chacun: «aujourd’hui, le Seigneur, du silence vibrant de la Croix, nous
demande à tous et te demande aussi, à toi, à moi: “Veux-tu être mon témoin ?”»
François a conclu son homélie en demandant l’intercession de la Vierge Marie, elle aussi
présente au pied de la croix avec saint Jean. À ce témoin exemplaire de l’amour humble, il
a demandé «la grâce de convertir le regard du cœur vers le Crucifié. Alors notre foi pourra
fleurir en plénitude, alors les fruits de notre témoignage mûriront».

SERVICES PASTORAUX
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, à la rencontre préparatoire.
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.
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE :
Jacques Rémy (président), Normand L’Écuyer (secrétaire), Christian Alarie,
Sylvain Côté, André Lapointe, Brigitte Levac, Noël Martin, Luc Richard (prêtre).
ÉQUIPE PASTORALE : Voir page couverture.
COLLABORATEURS SPÉCIAUX :
Diacres : André Gauthier, Michel Le Brun, Benjamin Simard.
CHANT ET MUSIQUE:
Responsables du chant et de la musique pour les célébrations dominicales, les célébrations
spéciales, les funérailles et les mariages :
Marc-Antoine d’Aragon, chanteur ........................................ marcantoinedaragon@gmail .com
Gabrielle Tessier, organiste
MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS :
Aféas ..................................................... Nicole Comtois ................................... 450 467-8413
Âge d’Or Saint-Matthieu ......................... .................................................................................
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
Association des personneshandicapées 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 duRichelieu ....... 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 guides1er Montenach de Beloeil Caroline Lussier ................ 450 467-3027
Maison de l’Arche Beloeil ....................... Marie Fréchette .................................. 450 446-1061
Méditation chrétienne............................. ........................................................... 450 464-3704
Mille et une rues (Travailleurs (euses)de rue et de milieu…...Mohamed……….514-349-4749
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
Société Alzheimer .................................. ........................................................... 450 281-1035
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

