
  Semainier paroissial 

PAROISSE  TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  

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    

Église 

Saint-Matthieu 

1010, rue Richelieu 
Beloeil Qc J3G 4R2 

 

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

Messe dominicale 

Dimanche : 10 h 30 

Messe sur semaine 

Mardi-Mercredi : 9 h 30 

Église 

Sainte-Maria-Goretti 

360, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 

Beloeil Qc J3G 4H4 

 

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

Messes dominicales 

Samedi 17 h 

Messe sur semaine 

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 

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 

Changements importants à noter 

Pèlerinages aux cimetières 

Dimanche12 septembre, la messe de 9h. à l’église Sacré-Cœur se tiendra 

dans le cimetière Sacré-Cœur, 201 boul. Sir Wilfrid Laurier, McMasterville, 

beau temps, mauvais temps. Il faudra apporter vos masques, vos chaises, vos 

imperméables et parapluies, s’il y a lieu et garder la distanciation d’un mètre. 

Dimanche 12 septembre, il n’y aura pas de messe à 9h. à l’intérieur de 

l’église Sacré- Cœur. 

Dimanche19 septembre, la messe de 10h30 à l’église Saint -Matthieu se  

tiendra dans le cimetière Saint -Matthieu, 1010 rue Richelieu Beloeil, beau 

temps, mauvais temps. Il faudra apporter vos masques, vos chaises, vos  

imperméables et parapluies, s’il y a lieu et garder la distanciation d’un mètre. 

Dimanche 19 septembre, il n’y aura pas de messe à 10h30 à l’intérieur de 

l’église Saint-Matthieu. 



Samedi 4 septembre 23e dimanche du temps ordinaire B Vert 

17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Hélaine Perreault Claire et Fernand Perreault 

Dimanche 5 septembre 23e dimanche du temps ordinaire B Vert 

9 h 00  Sacré-Cœur Marcel Risi Jean et Lucille Veilleux 

10 h 30  Saint-Matthieu Sœur Alice Lefebre Lyna Tremblay  

  Irène Jeannotte Famille Jeannotte  

  Hélène Choquette Sa famille 

  Gérard Benoit Son épouse et ses enfants 

Mardi 7 septembre Temps ordinaire Vert 

 Pas de messe  

Lundi 6 septembre Temps ordinaire Vert 

 Pas de messe 

Vendredi 10 septembre Temps ordinaire  Vert  
9 h 30 Sacré-Cœur Suzanne Lapalme Assistance aux funérailles 

Mercredi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie  Blanc  

9 h 30 Saint-Matthieu Huguette et Aimé Bouchard Assistance aux funérailles 

Jeudi 9 septembre Temps ordinaire  Vert  

9 h 30 Sainte-Maria-Goretti Ephrem Lavallée Ses enfants  

Samedi 11 septembre 24e dimanche du temps ordinaire B Vert 

17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Jeanne d’Arc Dion Sa fille Diane 
 Laurent Beauchemin La succession 
 Lucien Matte Famille Fabien Leduc 

Dimanche 12 septembre 24e dimanche du temps ordinaire B Vert 

9 h 00  Sacré-Cœur Denise Brunet Dunn Son époux Gaston Dunn 

10 h 30  Saint-Matthieu Denis Raymond Gaétan Borduas  
  Henri, Fabiola et Antonin Famille Jeannotte  
  Rita Fournier Ses enfants 
  Thérèse et Roger Berthiaume Leur fille Lysanne 

Est entré dans la maison du Père : 

M. Gilles L' Écuyer âgé de 87 ans, les funérailles ont eu lieu le 4 septembre à l'église 
St-Matthieu. 

Paroisse Trinité-sur-Richelieu 

Du 5 au 12 septembre, 2021 

Lampe du sanctuaire :  

La lampe du sanctuaire de l’élise St-Matthieu brûlera aux intentions de M. Gilles Vaillancourt 
par son épouse Pierrette Ledoux.  

Est entrée dans l ‘Église:  

Jasmine Laplante O'Connor fille de Samantha O'Connor et de Jonathan Laplante 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES  

DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

Quête dominicale du 29 août ..................................................................... 784,35$ 

Part de Dieu ................................................................................................ 23,00$ 

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) 

 
Aide pour la rentrée scolaire 

 
Opération Septembre est de retour au Centre d’action bénévole de la  
Vallée-du-Richelieu. Ce service est offert aux familles à faibles revenus ou vivant des 
difficultés financières ponctuelles. Il s’agit d’un soutien financier à la rentrée scolaire 
offert grâce à Centraide Richelieu-Yamaska. Sous présentation d’une facture d’école 
(État de compte ou service de garde) et suite à l’ouverture de dossier, un montant fixe 
sera payé directement à l’école. 
 
Pour les résidents de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park,  
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, 
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil et Saint-Jean-Baptiste.  
 
Sur rendez-vous téléphonique seulement au 450 467-9373, poste 229. Possibilité de 
rencontre à partir du 16 août jusqu’au début octobre. 

Le Pape François rappelle que Laudato si’ est une encyclique sociale 

Comme il l’a fait à de nombreuses reprises depuis la publication de cette encyclique en 

juin 2015, le Pape rappelle dans ce bref message que Laudato si’ est avant tout un  

document mettant la question sociale au centre de la réflexion écologique de l’Église. 

«J'espère que cet effort fera progresser la conscience sociale et la conscience pour la 

sauvegarde de la maison commune. L'encyclique Laudato si' n'est pas seulement une 

encyclique "verte", c'est une encyclique "sociale". J'espère que ce Congrès permettra 

d'en saisir toute l'ampleur et toutes les conséquences. Je vous souhaite le meilleur, que 

Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de prier pour moi», déclare le Pape en remerciant les 

organisateurs de ce colloque inter-universitaire organisé dans son pays natal,  

l’Argentine. 

Une approche interdisciplinaire de Laudato si’ 

Cette rencontre internationale prévue du 1er au 4 septembre qui a pour objectif de  

partager des réflexions et des débats sur une conscience écologique globale capable de 

relever le défi urgent de la protection de la "maison commune", a été convoquée par le 

Conseil national interuniversitaire, le Conseil des recteurs d'universités privées et la  

Conférence épiscopale argentine. 

La communauté universitaire et académique argentine cherche à cette occasion à ouvrir 

un dialogue franc et pluriel sur la manière de construire l'avenir de la planète. Cette  

rencontre est donc appelée à avoir des répercussions importantes en Amérique latine et 

à constituer un espace de discussion sur le parcours éducatif dont tout changement a 

besoin et dans lequel l'université doit jouer un rôle de premier plan. Dans ce but, une 

quarantaine d'universités seront impliquées, avec plus de 130 experts qui partageront 

leur interprétation des faits et la construction d'un nouvel agenda capable d'affronter la 

complexité multidimensionnelle de ces phénomènes, de coopérer à l'effort  

d'interprétation et de contextualisation interdisciplinaire et de discuter des actions futures. 

L'initiative s'adresse également aux décideurs des secteurs public et privé, aux  

responsables de l'administration publique et des organisations internationales, aux  

fonctionnaires, aux autorités législatives et aux membres du pouvoir judiciaire impliqués 

dans les politiques publiques en matière d'éducation, de culture, de science et de  

technologie, de travail et d'environnement, ainsi qu'aux organisations sociales et non 

gouvernementales et aux représentants des syndicats et des entreprises. 

Les sessions développeront quatre axes thématiques : Dignité personnelle, fraternité 

et dialogue interculturel ; Environnement ; Développement intégral des personnes ; et  

Vision / Perspective / Dialogues / Rencontres interdisciplinaires. Toutes les activités de la 

rencontre seront partagées en ligne. 



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 finan-

cière 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 



SERVICES PASTORAUX 

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. 

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 

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 ....................................................................... 514-963-4289  

Gabrielle Tessier, organiste ............................................................................... 514-969-5977 

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

Courriel : info@paroissebeloeil.qc.ca 

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. 


