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

Nouvel appel de projets en pastorale sociale
Le Secrétariat des évêques catholiques du Québec lance un nouvel appel de projets en
pastorale sociale à travers la province. Les projets sont choisis sur une base annuelle, en
fonction des besoins prioritaires et des critères de sélection présentés dans le formulaire de
demande de financement.
La prochaine date de tombée pour le dépôt des demandes est le 15 octobre 2021, pour des
projets qui seront réalisés à partir de janvier 2022.
Chaque année, il y a une date de tombée au printemps (pour du financement à partir du
mois d'août) et une autre à l'automne (pour du financement à partir du mois de janvier).
Les projets financés jusqu'ici incluent des initiatives du Centre justice et foi, du Centre de
ressources sur la non-violence, du Réseau des Églises vertes, des Ouvriers de Paix, du
Mouvement des travailleurs chrétiens (MTC), de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), du
Mouvement international d’apostolat des enfants (MIDADE), de la Ferme Berthe-Rousseau,
du Centre de justice réparatrice de Québec (CJR-QC) et de Raices y Esperanzas (Racines
et Espérances).
Pour plus d'informations, contactez M. Simon Labrecque, adjoint au secrétaire général de
l'AECQ : slabrecque@evequescatholiques.quebec (514-274-4323, poste 228).

Paroisse Trinité-sur-Richelieu
Du 10 au 17 octobre, 2021
Samedi 9 octobre

28e dimanche du temps ordinaire B
Vert
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Roland Rouleau
Hélène Desroches
Dimanche 10 octobre
28e dimanche du temps ordinaire B
Vert
9 h 00 Sacré-Cœur
Paul Rémillard
Assistance aux funérailles
10 h 30 Saint-Matthieu
Viateur et Henri Michaud
Monique Michaud
Père Jean Ladouceur
Georges Ladouceur
Henri, Fabiola et Antonin
Famille Jeannotte
Rita Fournier
Ses enfants

Lundi 11 octobre

Temps ordinaire
Pas de messe

Vert

Mardi 12 octobre

Temps ordinaire
Pas de messe

Vert

Mercredi 13 octobre

Temps ordinaire
Jeanne-Mance Tétreault et Rachel Bousquet

Vert

9 h 30 Saint-Matthieu

10h 00 Richeloises

Famille Fredette
Benoit et Marguerite Perreault
Robert Babin
Parents, frères et sœurs défunts

Jeudi 14 octobre
9 h 30 Sainte-Maria-Goretti

Vendredi 15 octobre
9 h 30 Sacré-Cœur

Carole Tétreault
Carole Tétreault
Robert et Suzanne
Assistance aux funérailles
Gabrielle Bouffard

Temps ordinaire
Famille Hubert et Lamer

Vert
Jean-Raymond Hubert

Sainte-Thérèse-de-Jésus (D’Avila)
Blanc
Huguette et Aimé Bouchard
Assistance aux funérailles

Samedi 16 octobre

29e dimanche du temps ordinaire B
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Famille Beauregard

Dimanche 17 octobre
9 h 00 Sacré-Cœur
10 h 30 Saint-Matthieu

Vert
Lise Chagnon

29e dimanche du temps ordinaire B
Vert
Denise Brunet Dunn
Son époux Gaston Dunn
Audrey Couture, Joseph et Marcel Dulac
Martial Dulac
Vincent Orsali
Lise Gallant
Noël et Thérèse Vincent
Leurs filles Johanne et Lucie Vincent

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

Quête dominicale du 3 octobre ................................................................. 1188,90 $
Sur le site paroisse Trinité-sur-Richelieu, cliquez sur le bouton « Faites votre
don en ligne maintenant » pour contribuer.

Avis important
Le vestiaire familial de l’Association Marie-Reine, qui exerce ses activités au sous-sol de
l’église Saint-Matthieu, doit fermer ses portes au plus tard le 31 décembre prochain, à la
suite d’une inspection par un préventionniste de la Régie intermunicipale de sécurité incendie
de la Vallée-du-Richelieu.
La paroisse Trinité-sur-Richelieu est profondément peinée de cela et tient à remercier
chaleureusement l’Association Marie-Reine pour leur aide aux maisons d’hébergement pour
femmes et enfants victimes de violence et aux personnes dans le besoin.

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
Invitation à la première communion
Bonjour!
Vous avez d’un à trois enfants qui ont vécu leur premier Pardon et qui atteignent l’étape
de la première Communion.
Je vous invite donc à vous inscrire aux catéchèses préparatoires à ce sacrement.
Comme pour le premier Pardon, la présence d’un parent par famille est obligatoire pour
la rencontre de parents et chacune des six catéchèses, pour en faire une expérience
familiale.
Vous avez le choix entre 3 moments dans la semaine selon ce qui vous convient.
GROUPE DU MARDI DE 18h30 à 20h : rencontre de parents, 26 octobre; catéchèses
parents-jeunes : 2-9-16-23-30 novembre, 7 décembre.
GROUPE DU JEUDI DE 18h30 à 20h : rencontre de parents, 28 octobre; catéchèses
parents-jeunes : 4-11-18-25 novembre, 2-9 décembre.
GROUPE DU SAMEDI DE 13h30 à 15h : rencontre de parents : 30 octobre; catéchèses
parents-jeunes : 6-13-20-27 novembre, 4-11 décembre.
Une célébration du Pardon préparatoire à la première Communion se vivra le samedi 18
décembre à 13h30 à l’église St-Matthieu-de-Beloeil.
La première Communion elle-même se tiendra le vendredi 24 décembre à la messe de
16h30; une double fête avec Noël!
Les rencontres se feront en personne tant que ce sera possible, à Sainte-Maria-Goretti,
360 Wilfrid-Laurier. Nous passerons au Zoom si nécessaire. Si vous devez manquer une
rencontre, elle sera reprise pendant la même semaine en personne ou par Zoom, pour
ne pas perdre le fil du cheminement du groupe. Le coût est de 80$ par jeune. Les
réductions pour les familles comptant plus d’un jeune participant s’appliqueront.
J’attends votre réponse d’ici le 20 octobre, svp.
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir, et de collaborer avec vous dans la
croissance spirituelle de votre enfant.
Paix et Joie!
Sylvain Bélec
Agent de pastorale
Trinité-sur-Richelieu
450-446-2222 poste 233
jeunessetsr@paroissebeloeil.qc.ca

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)
COP26: le Pape prône
une alliance entre l’homme et l’environnement
Le Pape François s’est adressé dans une vidéo à un groupe de jeunes à l’occasion d’un
séminaire sur l’éducation durable à Milan, dans le cadre de la présidence britannique de la
COP26- Conférence des parties, en partenariat avec l’Italie.
Se soucier des relations humaines autant que de la protection de l'environnement. Le Pape a
tenu à remercier les jeunes participants pour cette vision «capable d'interpeller le monde des
adultes», car elle révèle le fait «que vous n'êtes pas seulement prêts à agir, mais que vous
êtes également disponibles pour une écoute patiente, un dialogue constructif et une
compréhension mutuelle», a affirmé l’évêque de Rome dans cette vidéo.
Surmonter la fragmentation
«Je vous encourage donc à unir vos efforts à travers une large alliance éducative pour
former des générations inébranlables dans le bien, matures, capables de surmonter la
fragmentation et de reconstruire le tissu des relations afin de parvenir à une humanité plus
fraternelle», leur a assuré le Pape, ajoutant que les jeunes représentaient non seulement le
futur, mais aussi le présent: «Vous êtes ceux qui construisent aujourd'hui, dans le présent, le
futur».
Selon le Saint-Père, le Pacte mondial pour l'éducation -lancé en 2019- va dans ce sens et
cherche à apporter des réponses partagées au changement historique que l'humanité
connaît et que la pandémie a rendu encore plus évident.
Le Pape François lance le Pacte éducatif «en vue d’une humanité plus fraternelle»
«Reconstruire le pacte éducatif mondial»: tel est le thème de l'évènement mondial qui se
déroulera à Rome le 14 mai 2020, à destination des jeunes et de tous les acteurs du
monde ...
«Harmonie cosmique»
«Les solutions techniques et politiques ne suffisent pas si elles ne sont pas soutenues par la
responsabilité de chaque membre et par un processus éducatif qui favorise un modèle
culturel de développement et de durabilité centré sur la fraternité et sur l'alliance entre les
êtres humains et l'environnement», soutient le Pape, plaidant pour une harmonie entre les
personnes, hommes et femmes, et l'environnement. «Nous ne sommes pas ennemis, nous
ne sommes pas indifférents. Nous faisons partie de cette harmonie cosmique», poursuit-il.
Le Pape encourage une économie circulaire
Grâce à des idées et à des projets communs, il est possible de trouver des solutions pour
vaincre la pauvreté énergétique et placer le soin des biens communs au cœur des
politiques nationales et internationales, en favorisant la production durable, l'économie
circulaire et la mise en commun des technologies appropriées, estime donc le Souverain
pontife, jugeant «qu’il est le moment de prendre des décisions judicieuses pour savoir
comment tirer le meilleur parti des nombreuses expériences acquises ces dernières
années, afin de rendre possible une culture du soin, une culture du partage responsable».

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.
P’TITE PASTO ET RÉCITS BIBLIQUES :
Les soirées d’information et d’inscription ont lieu en automne et en hiver de chaque année.
PRÉPARATION AU PARDON - EUCHARISTIE - CONFIRMATION : Les soirées
d’information et d’inscription ont lieu en automne et en hiver 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.
COLLABORATEUR SPÉCIAL:
Michel Le Brun, d.p. secrétaire de Luc Richard, prêtre curé, ............. 450-446-2222 poste 225
courriel: seccuretsr@paroissebeloeil.qc.ca
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 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 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

