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 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
Vert
9 h 00 Sacré-Cœur
Huguette et Aimé Bouchard
Assistance aux funérailles
10 h 30 Saint-Matthieu
Florida et Henri Côté
Jean-Paul
Suzanne Lapalme Julien
Chœur Les Matthéens
Marie Beaudry
Lise Desautels
Denise Ravenelle
Sa fille Jacinthe

Lundi 27 septembre

Saint Vincent de Paul
Pas de messe

Mardi 28 septembre
Messe aux Richeloises

Temps ordinaire
Jean-Marie Tétreault

Mercredi 29 septembre

Saints Michel, Gabriel et Raphael, Archanges

9 h 30 Saint-Matthieu

Georges-André Jeannotte
Françoise et ses enfants
Yvon Sauvageau et Gaétane Vachon
Caole Tétrault

Jeudi 30 septembre

Saint Jérôme
Famille Chagnon
Suzanne Lapalme

9 h 30 Sainte-Maria-Goretti

Vendredi 1 octobre
9 h 30 Sacré-Cœur

Blanc

Vert
Son épouse et ses enfants
Blanc

Blanc
Lise Chagnon
Assistance aux funérailles

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Réjane Dubreuil

Blanc
Paul-André Deschênes

Samedi 2 octobre

27e dimanche du temps ordinaire B
Vert
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Parents défunts Famille Bellehumeur Raymond Bellehumeur
Gilles Roy
Assistance aux funérailles

Dimanche 3 octobre
9 h 00 Sacré-Cœur
10 h 30 Saint-Matthieu

27e dimanche du temps ordinaire B
Carmen Côté-Hélie
Yvon Lafleur
Irène Jeannotte
Johanne Beauchemin
Hélène Choquette

Vert
Lise et ses enfants
Sa femme Claudette
La famille Jeannotte
Jessica et Alexandra
Sa famille

Sont entrés dans l’Église par le baptême:
Noémie Labrecque fille de Marjorie Bujold- Lafrance et d'Alexandre Labrecque
Victoria Benoit fille de Mélissa Garza Guajardo et de Pierre-Oliver Benoit
Arthur Langelier fils de Marie-Josée Hamel et de Steve Langelier
Justine Pissardo fille de Jocelyne Marik et de Jonathan Pissardo
Sophie Trépanier fille de Tanya Rouleau et de Emmanuel Trépanier
Erika Poirier fille de Sonya Rouleau et de Adam Poirier.

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

Quête dominicale du 19 septembre........................................................... 1232,25$
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

Avis important
Notre curé Luc Richard sera en session de formation avec
Monseigneur Rodembourg ainsi qu’avec tous les prêtres du diocèse du
4 au 7 octobre prochain.
Il n’y aura pas de messe le mercredi 6 et jeudi 7 octobre.

Le Pape aux fidèles de Rome:
la synodalité exprime la nature de l'Église
Dans un discours aux fidèles du diocèse de Rome, le Pape François décrit le processus
synodal qui doit débuter en octobre et l'importance du diocèse alors que l'Église travaille
ensemble pour se sentir partie prenante « d’un seul grand peuple».
Francesca Merlo – Cité du Vatican
S'adressant aux fidèles du diocèse de Rome, le Pape François a décrit le prochain synode
-dont le thème est « Pour une Église synodale: communion, participation, mission » comme un voyage dans lequel toute l'Église est engagée.
Le synode se déroulera entre octobre 2021 et octobre 2023; son itinéraire a été conçu
comme «un dynamisme d'écoute mutuelle, mené à tous les niveaux de l'Église, impliquant
l'ensemble du peuple de Dieu», a noté le Saint-Père.
Première étape
La première étape du processus (octobre 2021-avril 2022) est celle qui concerne les
différentes Églises diocésaines. « C’est pourquoi je suis ici, en tant que votre évêque, pour
partager, car il est très important que le diocèse de Rome s'engage avec conviction dans
ce parcours », a déclaré le Pape.
Il a expliqué que «la synodalité exprime la nature de l'Église, sa forme, son style, sa
mission ». Le mot « synode», en effet, contient tout ce que nous devons comprendre:
«marcher ensemble».
Le livre des Actes des Apôtres
Faisant référence au livre des Actes des Apôtres comme « le premier et le plus important
"manuel" d'ecclésiologie», le Pape a noté qu'il raconte l'histoire d'une route qui commence
à Jérusalem et qui, après un long voyage, se termine à Rome. Cette route, a-t-il dit,
raconte l'histoire dans laquelle la Parole de Dieu et les personnes qui tournent leur
attention et leur foi vers cette Parole, marchent ensemble. « Tout le monde est un
protagoniste», a relevé le Pape, «personne ne peut être considéré comme un simple
figurant». Parfois, il peut être nécessaire de partir, de changer de direction, de surmonter
les convictions qui nous retiennent et nous empêchent de bouger et de marcher ensemble.
Le Pape a aussi noté que des problèmes se posent pour organiser le nombre croissant de
chrétiens, et « surtout pour subvenir aux besoins des pauvres». La façon de trouver une
solution, a dit le Pape, citant le livre des Actes, « est de réunir l'assemblée des disciples et
de prendre la décision de nommer ces sept hommes qui s'engageront à plein temps dans
la diaconie, le service des tables».
La phase diocésaine
Revenant sur le processus synodal, le Pape François a déclaré que la phase diocésaine
est très importante car elle implique l'écoute de la totalité des baptisés. Il a souligné « qu’il
y a beaucoup de résistance à surmonter l'image d'une Église rigidement divisée entre
chefs et subordonnés, entre ceux qui enseignent et ceux qui doivent apprendre, oubliant
que Dieu aime renverser les positions. Marcher ensemble découvre l'horizontalité plutôt
que la verticalité comme ligne de conduite ».
Le sensus fidei
« Le sensus fidei (latin: "sens de la foi") qualifie chacun dans la dignité de la fonction
prophétique de Jésus-Christ», a ajouté François, «afin que nous puissions discerner
quelles sont les voies de l'Évangile dans le présent».
Il a expliqué que « l’exercice du sensus fidei ne peut pas être réduit à la communication et
à la comparaison des opinions que nous pouvons avoir sur tel ou tel thème, tel ou tel
aspect de la doctrine, ou telle ou telle règle de discipline », ajoutant: «L'idée de distinguer
des majorités et des minorités ne saurait non plus prévaloir».
«Il est nécessaire de se sentir membre d'un seul grand peuple qui est le destinataire des
promesses divines», a poursuivi le Pape François, «ouvert à un avenir qui attend tout le
monde pour participer au banquet préparé par Dieu pour tous les peuples». Ici, a dit le
Pape, je voudrais souligner que même sur le concept de "peuple de Dieu", il peut y avoir
des herméneutiques rigides et antagonistes, restant enfermées dans l'idée d'une
exclusivité, d'un privilège, comme cela s'est produit avec l'interprétation du concept
d'"élection", que les prophètes ont corrigé, indiquant comment il doit être correctement
compris. Ce n'est pas un privilège, a-t-il souligné, mais un don que quelqu'un reçoit pour
tous, que nous avons reçu pour les autres, une responsabilité.
Ne laisser personne dehors ou derrière
Dans le parcours synodal, en effet, l'écoute doit tenir compte du sensus fidei, mais elle ne
doit pas négliger toutes ces « intuitions » incarnées là où on ne les attend pas: il peut y
avoir une « intuition sans citoyenneté », mais elle n'en est pas moins efficace.
« Je suis venu ici pour vous encourager à prendre au sérieux ce processus synodal et pour
vous dire que l'Esprit Saint a besoin de vous », a conclu le Pape. « Écoutez-le en vous
écoutant vous-mêmes et ne laissez personne en dehors ou en arrière. Ceci ne vaut pas
seulement pour les personnes présentes, mais pour toute l'Église, qui ne se fortifie pas
seulement en réformant les structures, en donnant des instructions, en proposant des
conférences, ou à force de directives et de programmes, mais si elle redécouvre qu'elle est
un peuple qui veut marcher ensemble, entre lui et avec l'humanité. Un peuple, celui de
Rome, qui contient la variété de tous les peuples et de toutes les conditions: quelle
richesse extraordinaire, dans sa complexité!»

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

