
  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 

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. 



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 27e dimanche du temps ordinaire B Vert 

9 h 00  Sacré-Cœur Carmen Côté-Hélie Lise et ses enfants 

10 h 30  Saint-Matthieu Yvon Lafleur Sa femme Claudette  
  Irène Jeannotte La famille Jeannotte  
  Johanne Beauchemin Jessica et Alexandra 
  Hélène Choquette Sa famille 

Mardi 5 octobre Temps ordinaire  Vert 

 Pas de messe 

Lundi 4 octobre Saint François D’Assise Blanc 

 Pas de messe 

Vendredi 8 octobre Temps ordinaire  Vert  
9 h 30 Sacré-Cœur Suzanne Routhier de Rouet Assistance aux funérailles 

Mercredi 6 octobre Temps ordinaire  Vert  

  Pas de messe 

Jeudi 7 octobre Notre Dame du Rosaire Blanc 

  Pas de messe  

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 

Sont entrés dans la maison du Père: 

Mme Jacinthe Larochelle âgée de 59 ans les funérailles ont eu lieu le 1 octobre à l'église  
St-Matthieu. 

Mme Thérèse Beaudette âgée de 94 ans les funérailles ont eu lieu le 2 octobre à l'église 
St-Matthieu. 

Paroisse Trinité-sur-Richelieu 

Du 3 au 10 octobre, 2021 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES  

DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

Quête dominicale du 26 septembre............................................................ 987,75 $  

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 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 

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 



Face à la pandémie,  

Edgar Morin invite à changer de vie et de voie 

Sociologue, philosophe, ancien résistant, chercheur et écrivain, Edgar Morin est l’un des 

plus grands intellectuels français du XXe siècle. Il estime nécessaire une réforme de la 

pensée pour construire un nouveau monde, et invite à ne pas perdre notre capacité 

d'émerveillement. 

Entretien réalisé par Hélène Destombes - Cité du Vatican 

Internationalement reconnu pour ses travaux sur la «pensée complexe», Edgar Morin est 

né le 8 juillet 1921 dans une famille juive. Cet amoureux de la poésie, qui s’est engagé ces 

dernières décennies dans les événements les plus marquants de notre Histoire, a connu le 

deuil -il a perdu sa mère à l’âge de 10 ans-, la guerre, et de nombreuses crises politiques, 

économiques et sociétales. 

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, il propose une réflexion sur les leçons de 

cette récente crise, qui a plongé le monde dans l’incertitude, et sur les changements  

nécessaires pour l’édification d’une société plus juste et fraternelle. Rencontre, à Rome, 

avec un centenaire toujours passionné par l’humain et ses vicissitudes, qui a conservé une  

capacité d'émerveillement et d'enchantement. Edgar Morin 

Quel regard portez-vous sur la crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19, qui 

touche le monde entier? 

Cette pandémie, à caractère viral, a suscité un phénomène mondial multidimensionnel qui 

ne concerne pas seulement la santé, mais aussi la vie quotidienne avec les confinements 

qui ont posé le problème de la relation au travail et changé le mode de vie que nous avions 

précédemment. Il y a également le problème de la crise économique et d’une crise de la 

mondialisation, qui a montré qu’elle n’avait pas créée de solidarité internationale. 

Cette crise oblige à ce que j'appelle “une pensée complexe”, capable de relier les aspects 

divers et à ne pas séparer le sanitaire de l'économique, du psychologique, voire même du 

religieux. Tous les aspects de la vie humaine sont concernés. Cela nécessite donc une 

pensée très ample, qui ne soit pas unilatérale, c’est un point capital. 

Il faut également quitter un mode de pensée linéaire qui consistait à avoir l’impression que 

l’Histoire progressait et que l'on pouvait prévoir dès maintenant l’année 2030 ou 2050 sans 

tenir compte des énormes incertitudes. Il y avait le règne d'une pensée linéaire, d'une  

pensée purement quantitative qui ne voyait les problèmes humains qu’à travers le calcul, 

alors que le calcul ne comprend rien de nos émotions et de notre vraie vie. Le mode de 

pensée dont nous disposons n'est donc pas adéquat à penser non seulement le monde et 

nous-mêmes, mais également la pandémie. 

Quel doit-être le changement de paradigme? 

Une réforme de la connaissance est nécessaire. Il ne faut pas seulement changer de vie, il 

faut changer de voie. Il faut non seulement renoncer à une consommation d'objets futiles, à 

valeur purement imaginaire, mais revenir à l'essentiel, à ce qui est humain, c'est-à-dire les 

relations, la convivialité. Il y a une réforme de vie qui devrait sortir, qui, malheureusement, 

ne sort pas encore. 

Une réforme politique est nécessaire. Il faut introduire le gigantesque problème écologique 

dans la politique: la lutte contre les pollutions, contre la dégradation des sols, la destruction 

de la biodiversité et contre le changement climatique. Tout ceci peut donner du travail, 

mobiliser des forces et créer une économie qui, par ailleurs, aurait un caractère social et 

ferait régresser le pouvoir énorme du profit sur le monde aujourd'hui. Nous avons 

d’énormes problèmes et la pandémie doit nous réveiller. Malheureusement, elle n'y arrive 

pas encore. 

Vous avez observé l’être humain pendant des décennies, ses ombres et ses  

lumières. Croyez-vous en sa capacité à repenser notre manière de vivre, de  

consommer, mais également d'interagir? 

Une certaine manière de consommer émerge très lentement au sein d’une petite fraction 

de la population, avec un abandon de tout ce qui pollue, mais cela commence de façon 

dispersée. Il n'y a pas une force politique cohérente qui permettrait de donner une telle 

perspective et d’entraîner largement les populations. Nous sommes dans les débuts  

balbutiants de ce qui pourrait être une reforme de vie. 

  

Suite à la prochaine page... 

 



Suite... 

Le Pape François dans ses vœux, à l’occasion de votre centenaire, a salué votre 

volonté d'édifier une société plus juste et plus humaine. Quelles sont les clés pour y 

parvenir? 

Les préliminaires résident dans la prise de conscience de la communauté de destin de tous 

les êtres humains à l’époque de la mondialisation, c’est-à-dire des périls nucléaires, des 

périls de la folie fanatique, des périls de la domination du profit. L'humanité est dans une 

phase de son histoire pleine de périls et en même temps pleine de promesses techniques 

ou scientifiques. Mais même ses promesses ont un double visage. Elles favorisent l’idée, 

très mauvaise à mon avis, qui a dominé la civilisation occidentale de maîtriser la nature et 

maîtriser le monde. Et le transhumanisme reprend les concepts actuels de la technique, de 

l'informatique, de l'intelligence artificielle pour créer un homme soi-disant immortel qui va 

dominer le monde et les planètes. C'est une folie! 

Aujourd'hui, il ne faut pas faire l’homme augmenté mais l’homme amélioré à partir des 

sources bonnes qui sont en lui. Nous n'en sommes pas là. La conscience de la  

communauté de destin serait un élément fondamental pour aller vers un autre monde 

parce qu'à ce moment-là, les nations pourraient se fédérer et l’on pourrait arriver à ce qui 

est un rêve mais possible qu'est la paix sur terre. Il y a donc un ensemble de conditions qui 

permettraient ce chemin. Il faut continuer à cheminer avec toujours des problèmes, des 

conflits mais où ce que j’appelle les forces d’Eros prendraient de plus en plus de place sur 

les forces de Polemos et Thanatos. Il faut renforcer l’Eros par rapport à Polemos et  

Thanatos. 

Vous avez parsemé votre vie de poésie. Est-ce la poésie qui vous a aidé à surmonter 

les nombreuses épreuves que vous avez connues? 

La poésie, ce n’est pas seulement les poèmes que j'aime et que je continue à réciter, qui 

me soutiennent et qui sont importants. Il y a la poésie de la vie. Ce qu'avaient dit les  

surréalistes de la poésie, elle n'est pas seulement une chose écrite mais une chose vécue, 

j’en ressens la vérité profonde. Dans ma conception de l'humain, je trouve que notre vie 

est bipolarisée entre prose et poésie. La prose, ce sont les choses que nous faisons par 

contrainte, qui ne nous plaisent pas, que nous faisons par obligation pour survivre, alors 

que que la poésie c'est vraiment vivre et vivre c'est s'épanouir, c'est communier, c'est  

admirer, c'est s'émerveiller et c'est jouir du plaisir aussi bien d'une belle musique, que du 

plaisir de la relation amoureuse, que du plaisir d'un beau paysage ou d'un match de  

football. 

La poésie de la vie permet toujours la communion avec autrui ou la communion avec le 

monde, avec les choses. Et l’on oublie qu’il y a tellement de gens qui sont condamnés à la 

prose et qui mériteraient de pouvoir accéder à la poésie. Je n’ai jamais recherché le  

bonheur. Le bonheur est arrivé par chance, par un ensemble de conditions que je n'avais 

pas soupçonnées au départ. Et ce bonheur a pu durer quelques mois ou quelques années 

mais finalement il s’est dissout avec la mort de proches. Le bonheur, représenté par ces 

périodes merveilleuses, n’est pas durable. Mais la poésie est une chose que l’on peut  

entretenir toute la vie et elle donne un sentiment de bonheur. 

La beauté sauvera le monde, suggère Dostoïevski. Pensez-vous que la poésie 

puisse sauver le monde? 

Elle sauvera le monde si elle est vraiment appliquée parce qu'elle porte en elle le mot de 

beauté. 

À quelles sources pouvons-nous aujourd'hui puiser pour réenchanter nos vies? 

Les sources sont multiples parce que le réenchantement vient du fait de vivre  

poétiquement. Cela peut se vivre aussi bien à travers des relations avec autrui quand elles 

sont intenses, ouvertes, pleine de fraternité et d’amour. Je crois qu'il faut se nourrir aussi 

de culture: de littérature, de musique, de poésie, de beaux-arts. Les sources sont donc 

dans notre potentialité d’être humain qui se manifeste dès l’enfance, l’émerveillement. 

Le grand problème est que la vie présente des cruautés, des horreurs. Quand on regarde, 

par exemple, ce qui se passe en Afghanistan aujourd’hui on ne peut s’émerveiller, au  

contraire on a un sentiment terrible. En ce moment en France, se tient le procès des  

terroristes qui ont fait un massacre dans la salle du Bataclan (ndlr, et sur des terrasses à 

Paris, ainsi qu’à Saint-Denis). C'est une chose horrible qui vous marque, même si vous 

n'avez pas du tout le désir de vengeance, que je n'ai jamais eue, vous avez un sentiment 

atroce. Mais si on est capable de s'émerveiller, on puise la force de se révolter contre ces 

cruautés, ces horreurs. Il ne faut donc pas perdre la capacité d'émerveillement et  

d'enchantement. 



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. 

LA P’TITE PASTO ET LES RÉCITS BIBLIQUES :  

Les soirées d’information et d’inscription ont lieu à l’automne et l’hiver de chaque année. 

PRÉPARATION AU PARDON - EUCHARISTIE - CONFIRMATION : Les soirées  

d’information et d’inscription ont lieu à l’automne et l’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. 

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 

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 

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. 

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. 


