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 31 octobre au 7 novembre, 2021
Samedi 30 octobre

31e dimanche du temps ordinaire B
Vert
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Familles Pelletier et Soucy
Denise Pelletier
Dimanche 31 octobre
31e dimanche du temps ordinaire B
Vert
9 h 00 Sacré-Cœur
Henri Bouchard
La famille Bouchard
Suzanne Routhier de Rouet
Assistance aux funérailles
10 h 30 Saint-Matthieu
Denis Raymond
Gaétan Borduas
Marie Beaudry
Lise Desautels
Émilien Dion
Nièce Diane Dion
Hervé et Gertrude Comtois
Robert et Suzanne

Lundi 1 novembre

Tous les saints
Pas de messe

Blanc

Mardi 2 novembre

Commémoration de tous les fidèles défunts
Pas de messe

Blanc

Mercredi 3 novembre

Temps ordinaire
Vert
Familles Burelle et Beauchemin Thérèse et Gertrude Burelle
Roland Rouleau
Assistance aux funérailles

9 h 30 Saint-Matthieu

Jeudi 4 novembre
9 h 30 Sainte-Maria-Goretti

Vendredi 5 novembre
9 h 30 Sacré-Cœur

Saint Charles Borromée
Blanc
Demande spéciale Lise Chagnon et Jean-Raymond Hubert
Réjeanne Lamer
Jean-Raymond Hubert
Temps ordinaire
Huguette et Aimé Bouchard
Jacinthe Larochelle

Vert
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles

Samedi 6 novembre

32e dimanche du temps ordinaire B
Vert
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Angèle Raymond
Claude et Normande Dolan
Marc-Yvon Boutin
Son épouse et les enfants

Dimanche 7 novembre
9 h 00 Sacré-Cœur
10 h 30 Saint-Matthieu

32e dimanche du temps ordinaire B
Vert
Rolande Rouleau
Hélène Desroches
Denise Brunet Dunn
Son époux Gaston Dunn
Hermine Haineault Auger
Huguette et Gilles
Hélène Choquette
Sa famille
Roberval Hubert, 47e anniversaire
Louise et Robert
Irène Jeannotte
Famille Jeannotte

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

Quête dominicale du 24 octobre ............................................................... 1514,90 $
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
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)
Saint Jean-Paul II : héritage et mémoire
En ce 22 octobre, où l’Église célèbre la mémoire liturgique de saint Jean-Paul II, retour
sur le pontificat du Pape Wojtyla au travers de plusieurs de ses déclarations prononcées
depuis 1978, année de son élection au Siège de Pierre. Dans un tweet, François appelle
à toujours garder à l’esprit ce que nous a dit le Pape polonais.
Amedeo Lomonaco - Cité du Vatican
« Gardez toujours à l'esprit ce que saint #JeanPaulII nous a dit : soyez vigilants, afin que
rien ne vous sépare de l'amour du Christ : pas de faux slogans, pas d'idéologie erronée,
pas de cession à la tentation du compromis avec ce qui n'est pas de Dieu» c’est ce qu’a
tweeté le Pape François en ce vendredi où l’Église célèbre la mémoire liturgique de son
prédécesseur polonais. Le 22 octobre marque en effet le début de son pontificat.
Au milieu des grands changements dans l'histoire et dans l'équilibre du monde, les
paroles et les réflexions de Jean-Paul II sont et restent une boussole pour guider
l'humanité. Son héritage, aujourd'hui encore, en ces temps secoués par la pandémie, se
reflète dans sa dévotion à la Vierge Marie, dans son exhortation à ouvrir les portes au
Christ, dans le témoignage donné même dans l'épreuve de la maladie.
“N'ayez pas peur”
Le 22 octobre 1978 est le jour de la messe d'inauguration du pontificat. Dans son
homélie, le nouvel évêque de Rome lance avec force : « Frères et sœurs ! N'ayez pas
peur d'accepter le Christ et sa puissance ! Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir
le Christ et, avec la puissance du Christ, servir l'homme et l'humanité entière ! N'ayez
pas peur ! Ouvrez, ouvrez grand les portes au Christ ! ».
La rédemption n'évite pas la souffrance humaine
Le 22 octobre 1980 est un mercredi, jour d’audience générale. En saluant les malades, le
Pape Jean-Paul II souligne que «la communion des souffrants avec le Christ nous
rappelle à tous que, précisément par ses souffrances, il nous a rachetés de l'aliénation
du péché et nous a restaurés dans la communion avec Dieu. A vous, poursuit-il va mon
souhait, ainsi que l'assurance de ma prière, que vous puissiez pénétrer de plus en plus
le mystère réconfortant de la rédemption, qui n'élude pas mais inclut nécessairement la
souffrance humaine ».
Suite à la page suivante…..

Suite….
Le courage des jeunes pour l'avenir de l'Église
Le 22 octobre 1981, quelques mois après le dramatique attentat de la place Saint-Pierre,
Jean-Paul II célèbre une messe pour les étudiants du Grand Séminaire Pontifical Romain.
« Vous êtes la prunelle de mes yeux et l'espoir de l'Église de Rome », leur confie-t-il. Le
séminaire est un signe clair « qu’il existe des communautés chrétiennes capables de faire
mûrir dans leur sein ceux qui un jour, revêtus du caractère de prêtre, continueront l'œuvre
du Christ parmi eux ». « C’est l'indication que des familles riches en vertu et en esprit de
sacrifice ont mérité la grâce de donner leurs enfants à l'Église ; c'est la preuve que le
monde moderne, malgré les ombres qui l'assombrissent parfois, est riche d'espérance et
de certitude, car il peut compter sur des jeunes courageux prêts à donner leur vie pour sa
rédemption ».
Quelques années plus tard, en 1985, les visitant à nouveau, il leur déclare : « Je suis
heureux de commencer ce jour, si significatif pour moi, avec vous autour de l'autel du
Seigneur, pour offrir avec vous et pour vous le saint sacrifice de la Messe. Dieu nous a
créés pour nous faire participer à son bonheur éternel et absolu. Nous ne pouvons pas
comprendre en quoi consiste cette joie suprême et totale, mais Jésus nous donne un
certain aperçu, en disant que la situation sera alors inversée, et que Dieu lui-même se
mettra à notre service. (…) La pensée du Paradis doit nous faire exulter de joie, et doit
stimuler chacun à un engagement constant pour sa propre sanctification », leur demande-til encore.
L'homme ne doit pas exercer une domination despotique sur la création
La question écologique est le thème central du discours de Jean-Paul II aux membres du
comité d'organisation du Prix international de l'environnement “Saint-François”, du 22
octobre 1992. L'homme, dit-il, «se reconnaît comme collaborateur de Dieu dans l'œuvre de
la création lorsque, embrassant la foi, il s'ouvre avec une humble gratitude à la Source de
la vie et assume une attitude de fraternité responsable envers les créatures. La position
particulière de l'homme dans le cosmos ne doit donc pas le conduire à des choix de
domination despotique ou à des formes d'abdication passive de son rôle : son authentique
centralité consiste plutôt en un service d’autorité du plan de Dieu sur le monde, plan qui
culmine dans la rédemption du péché et de la seconde mort ».
Les jeunes et l'évangélisation
Rencontrant le 22 octobre 1995 quelques prélats du Brésil, Jean-Paul II souligne que les
jeunes étaient « les bâtisseurs de l’avenir » ; pas seulement des évangélisés, mais aussi
des évangélisateurs qui font connaître l'Évangile à leurs pairs, y compris ceux qui se sont
éloignés de l'Église et ceux qui n'ont pas encore entendu la Bonne Nouvelle. « Beaucoup
de jeunes ont un énorme potentiel de générosité, de dévouement et d'engagement et se
sentent attirés par les formes de volontariat, surtout lorsqu'il s'agit de servir les nécessiteux
».
Comme Jésus, être les serviteurs de tous
Le 22 octobre 2000, année du Grand Jubilé, marque la célébration de la Journée
missionnaire mondiale. Au cours de la messe, Jean-Paul II souligne que « l’Église veut
annoncer Jésus, le Christ, fils de Marie, en suivant le chemin que le Christ lui-même a
pris : le service, la pauvreté, l'humilité, la croix ». « Jésus se définit comme celui qui est
venu pour servir et qui, précisément dans le service et dans le don total de lui-même
jusqu'à la croix, révèle l'amour du Père. Son visage de “serviteur” ne diminue pas sa
grandeur divine, mais l'illumine d'une lumière nouvelle ». « La parole du Christ trace une
ligne de partage claire entre l'esprit de domination et l'esprit de service. Pour un disciple du
Christ, être le premier signifie être le serviteur de tous ».
La prière, notre force
Le 22 octobre 2003 se tient un consistoire ordinaire public pour la création de nouveaux
cardinaux. L’homélie de Jean-Paul II commence par les mots de la confession de Pierre :
“Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant”. « Au cours de ces vingt-cinq années de mon
pontificat, dit Jean-Paul II, combien de fois ai-je répété ces paroles ! Je les ai prononcés
dans les principales langues du monde et dans tant de parties de la terre ». « Le livre des
Actes des Apôtres souligne que, pendant que Pierre était en prison, l’Église priait Dieu
avec insistance (Ac 12, 5). Quel grand courage insuffle le soutien de la prière unanime du
peuple chrétien ! J'ai moi-même, rappelle le pontife polonais, pu faire l'expérience de son
confort. C'est cela qui fait notre force ».

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’Ecuyer (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

