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 jeudi
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

Avis important
Convocation de l’assemblée des paroissiennes et paroissiens
Conformément à l’article 50 de la Loi sur les fabriques, vous êtes par la
présente convoqués à une assemblée des paroissiennes et paroissiens de
la Paroisse Trinité-sur-Richelieu qui aura lieu dimanche 12 décembre 2021,
immédiatement après la messe de 9 h, à l’église Sacré-Cœur,
située au 105, chemin Richelieu, à McMasterville ,Qc J3G 1T, pour
procéder à l’élection de deux marguilliers sortant de charge,
Mme Brigitte Levac et M. Martin Noel qui peut être réélu pour deux autres
mandats étant donné qu’il remplaçait un marguiller démissionnaire.
Votre curé Luc.

Paroisse Trinité-sur-Richelieu
Du 14 au 21 novembre, 2021
Samedi 13 novembre

33e dimanche du temps ordinaire B
Vert
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Rita Fournier
Ses enfants
Angèle Raymond
Claude et Normande Dolan
Dimanche 14 novembre 33e dimanche du temps ordinaire B
Vert
9 h 00 Sacré-Cœur
Julien Pelletier, 1er anniversaire
Son épouse et enfants
Antoine Proulx
La famille Madeleine Proulx
10 h 30 Saint-Matthieu
Jeanne d’Arc et Raymond Dion
Leur fille Diane
Michel Ledoux
Pierrette Ledoux
Henri, Fabiola et Antonin
Famille Jeannotte
Cécile Lavoie, 30e anniversaire
Ses filles Louise et Lise

Lundi 15 novembre

Temps ordinaire
Pas de messe

Vert

Mardi 16 novembre

Temps ordinaire
Pas de messe

Vert

Mercredi 17 novembre

Sainte Elizabeth de Hongrie
Parents défunts
Jacinthe Larochelle

9 h 30 Saint-Matthieu

Jeudi 18 novembre
9 h 30 Sainte-Maria-Goretti

Vendredi 19 novembre
9 h 30 Sacré-Cœur

Temps ordinaire
Demande spéciale
Gérald Pinel

Blanc
Familles Fournier et Couture
Assistance aux funérailles

Vert
Lise Chagnon et Jean-Raymond Hubert
Son frère Serge

Temps ordinaire
Pierrette Laplante
Paul Rémillard

Samedi 20 novembre

Le Christ, Roi de l’univers B
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Roger Bouchard
Noël et Thérèse Vincent

Vert
Personnel de la Paroisse TSR
Assistance aux funérailles
Blanc
Roland Parent
Johanne et Lucie Vincent

Dimanche 21 novembre Le Christ, Roi de l’univers B
9 h 00 Sacré-Cœur
10 h 30 Saint-Matthieu

Blanc
Julien Pelletier, 1er anniversaire
Son épouse et enfants
Claude Labelle
Paroisse TSR et Luc Richard, curé
Huguette et Fernand Tessier et Jean-François
Famille Tessier
Gilles Pruneau
Louise et Ermes Tuttino
Père Jean Ladouceur
Georges Ladouceur
Simon Carmel
Sa mère Diane

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

Quête dominicale du 7 novembre ............................................................ 1510,10 $
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)

Communiqué
Psaume d’aujourd’hui est un fruit de la pandémie, voire de l’Esprit saint. Depuis janvier
2021, sans interruption, l’équipe prépare, produit et diffuse chaque jour une version Web
du psaume de la messe ou parfois un hymne.
Durée des vidéos : environ 2 minutes chacune.
Visionner nos visites dans quelques milieux : www.ecdsh.org/psaume.
Vous aimeriez participer? Contactez-nous.
Une série spéciale, du 22 au 27 novembre, sera offerte en lien avec le Cantique de
Daniel 3, réalisée en collaboration avec 12 enfants de 4 à 14 ans. À toi, louange et gloire
éternellement.
Psaume d’aujourd’hui collabore avec plus de 95 invités (solistes, instrumentistes,
lecteurs, compositeurs).

https://www.youtube.com/c/Psaumedaujourdhui
https://www.facebook.com/musicopsaume aimez notre page
Ingrid Le Fort, responsable animatrice diocésaine
ingrid.lefort@ecdsh.org
Mario Jacques, responsable animateur diocésain
mario.jacques@ecdsh.org

Vers la COP26 de Glasgow
Petit lexique du climat
Six ans après la COP21 et l'accord de Paris, tandis que l’urgence climatique se fait de plus
en plus pressante, 197 pays se retrouvent à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre pour
décider des grands axes de la politique environnementale mondiale. Décryptage des
termes essentiels pour mieux comprendre les enjeux de cette conférence internationale.
Marine Henriot - Cité du Vatican
Énergies fossiles
Une énergie fossile est un type d’énergie issu de la transformation de matières organiques
enfouies dans le sol pendant des millions d’années, d’où l’appellation « fossile ». Par
exemple, les premiers charbons exploitables se sont formés il y a 360 millions d’années.
Cette énergie provient de réserves principalement composées de carbone, et n’est pas
renouvelable. Une fois ces réserves puisées dans la terre, elles ne peuvent être
régénérées qu’à l’échelle des temps géologiques.
Le gaz naturel, le charbon, le pétrole sont des énergies fossiles. A elles trois, elles
représentent 84,3% de la consommation énergétique mondiale.
À quelques jours de la COP26 de Glasgow, 72 institutions religieuses ont annoncé dans
une déclaration commune leur désinvestissement des combustibles fossiles.
Climat
Le climat désigne un ensemble de caractéristiques atmosphériques et météorologiques
propres à une région. Cela peut être par exemple l’humidité dans un lieu donné, les
températures, la pression de l’air… L’ensemble de ces données représente un certain type
de climat.
Les quatres principaux type de climat sont :
-Le climat polaire, un froid permanent
-Le climat continental, marqué par un hiver froid et long
-Le climat océanique, humide et tempéré
-Le climat méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et des hivers courts
Il existe également des climats subtropicaux, des microclimats… Chaque climat étant à
l’origine d’un écosystème bien à soi. Un changement de donnée, par exemple une hausse
des pluies, modifie le climat et l’écosystème qui en découle.
Biodiversité
La biodiversité est un terme global. Il désigne la totalité du tissu vivant de notre planète, sur
laquelle les premiers organismes vivants ont été découverts il y a plus de 3,5 milliards
d’années.
Çe terme « biodiversité » englobe l’ensemble des milieux naturels, des formes de vie et les
relations entre eux. Elle se compose de trois niveaux interdépendants, rappelle le site du
ministère français de la transition écologique:
-

la diversité des milieux de vie à toutes les échelles : des océans, prairies,
montagnes… Du contenu des cellules aux feuilles des légumes de son potager

-

la diversité des espèces (y compris l’espèce humaine) qui vivent dans ce milieu

-

la diversité génétique des individus au sein de chaque espèce

Développement durable
Le terme est en vogue depuis plusieurs décennies et représente une des pistes pour lutter
contre la dégradation de la planète Terre.
La première définition de développement durable apparaît en 1987 dans le rapport « Notre
avenir à tous », communément appelé le rapport Brundtland publié par la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement: «Le développement durable est un
mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs».
Cette notion de développement durable implique deux concepts, celui de besoins «et plus
particulièrement des besoins essentiels les plus démunis, à qui il convient d’accorder la
plus grande priorité » et le concept de « limitation » des effets des activités humaines sur
l’environnement.
L''éolien représente 4% de la production énergique mondiale.
Suite à la prochaine page...

Décarbonation ou décarbonisation
Le réchauffement climatique est en grande partie dû à l’effet de serre: certains gaz de
l’atmosphère terrestre agissent comme les parois d’une serre, ils permettent à l’énergie
solaire d’entrer dans l’atmosphère mais l’empêchent de s’en échapper, provoquant ainsi
une hausse des températures.
La décarbonation ou décarbonisation correspond à l’ensemble des mesures permettant la
réduction des émissions de dioxyde de carbone d’une entreprise, d’un secteur d’activité ou
d’un pays.
A l’échelle d’un pays par exemple, une politique de décarbonation peut consister à limiter
les énergies primaires, émettrices de gaz à effet de serre, au profit des énergies
renouvelables.
C’est le cœur du « Green deal » de l’Union européenne: ce plan appelle à la neutralité
climatique pour 2050, donc une situation où les rejets anthropiques de gaz à effet de serre
sont aspirés par les puits (naturels ou non) de carbone, que sont les sols (forêts, tourbières
etc…), les océans et les sous-sols. Pour y parvenir, il faut mettre en place des mesures de
décarbonation, comme réduire les émissions des navires de pêches.
Puits de carbone
Un puits de carbone est un réservoir (naturel ou artificiel) qui absorbe le carbone présent
dans l’air. Ils sont essentiels à la survie de notre planète car ils stabilisent la quantité de
CO2 présent dans l’atmosphère et donc limitent l’effet de serre. On parle alors du
phénomène de séquestration du carbone.
Le bois, mais aussi le sol, le sous-sol, les océans, constituent des puits naturels de
carbone. La biosphère absorbe ainsi 20% du carbone anthropique émit dans l’air.
Mais les puits de carbone sont en danger : par exemple, en 2015, la flore mondiale ne
stocke plus qu'environ 450 pétagrammes de carbone par an, au lieu de 916 pétagrammes
par an si l'humanité n'avait pas affecté la biodiversité.
Réchauffement climatique
Le réchauffement climatique est une facette des changements climatiques. Il fait référence
à une augmentation globale de la température sur terre, les températures de surface
augmentent d’environ de 0,2°C par décennie. En 2020, l’augmentation fut de 1,2°C audessus de l’ère préindustrielle, le niveau de référence, notamment dans l'Accord de Paris.
Le réchauffement climatique est en grande partie dû à l’effet de serre: certains gaz de
l’atmosphère terrestre agissent comme les parois d’une serre, ils permettent à l’énergie
solaire d’entrer dans l’atmosphère mais l’empêchent de s’en échapper, provoquant ainsi
une hausse des températures.
Le gaz carbonique (c’est-à-dire la forme gazeuse du dioxyde de carbone, CO2) est un des
principaux responsables de l’augmentation de l’effet de serre, c’est notamment, avec le
méthane, lui qui est désigné lorsqu’on parle de « gaz à effet de serre ». Il s’agit de gaz à
effet de serre d’origine anthropique, c’est-à-dire produit par la population humaine, par
exemple, 80% du gaz carbonique vient du recours au pétrole et aux énergies fossiles.
Le réchauffement climatique accentue l’évaporation de l’eau, ce qui assèche les terres,
accroît l’effet de serre et le réchauffement des océans.
Température de la période préindustrielle
Depuis des décennies, la température moyenne mondiale est calculée par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), qui se base sur différentes sources internationales.
Quand l’accord de Paris se rapporte à la température «par rapport aux niveaux
préindustriels», il fait référence à la période entre 1850 et 1900.
Selon l’OMM, la température moyenne mondiale à la surface du globe a désormais
dépassé de 1,2°C celle de l’époque préindustrielle. Un réchauffement qui tend à
s’accélérer : les six années écoulées depuis 2015 ont été les plus chaudes jamais
enregistrées, la décennie 2011-2020 fut la plus chaude jamais constatée.
Les prélèvements de température existent de manière détaillée depuis 1850. Les
conséquences d’une hausse de la température limitée à 1,5°C sont désormais très
documentées, elle entraîne par exemple une hausse du niveau de la mer de 26 à 77 cm
d’ici 2100, selon le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).
En août 2021, une usine de produits chimiques pétroliers en Louisiane, aux Etats-Unis.
Neutralité climatique
La neutralité climatique est introduite dans l’article 4 de l’Accord de Paris.
Elle s’applique à l’échelle de la planète et vise à équilibrer les rejets de gaz à effet de serre
liés à l'activité humaine et leur élimination par les puits. Pour paraphraser, la neutralité
climatique vise à atteindre une situation de «Zéro émissions nettes» (ZEN), dans laquelle
le flux des émissions entrant dans l’atmosphère s’équilibre avec celui qui s’en échappe,
détaille l’économiste Christian de Perthuis sur son site.
Suite à la prochaine page...

Accord de Paris
Pour la première fois, lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris, les 195 parties
(c’est-à-dire les États signataires de la CCNUCC de 1992 à Rio de Janeiro) sont parvenus
à un accord pour lutter contre le changement climatique. En paraphant cet accord, les
signataires s’engagent à mettre en place des mesures pour contenir « l’élévation de la
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux
préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à
1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait
sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ». Cette mesure est le
cœur de l’Accord de Paris.
En outre, comme le rapporte le site de l’UNFCCC (Conférence des Nations unies sur le
changement climatique), l’accord vise à accroître la capacité des pays à faire face aux
impacts du changement climatique et à rendre les flux financiers compatibles avec un
faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre et une voie résiliente au climat.
Pour arriver à cet objectif, les États signataires se sont engagés à parvenir à un
« plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais
» et à communiquer les contributions nationales qu’il prévoit de réaliser. Un bilan mondial
de cet accord aura lieu en 2023, puis tous les cinq ans.
C’est le tout premier accord mondial juridiquement contraignant sur le changement
climatique.
COP26
COP est l’acronyme de « conférence des parties », «parties» faisant référence aux États
signataires. De manière générique, la conférence des parties désigne l’organe suprême de
certaines conventions internationales.
Dans ce cadre de la COP26, cette appellation désigne tous les États signataires de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la CCNUCC, signée
en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. La Déclaration de Rio de Janeiro
donna une première définition officielle de la notion de développement durable. Dans la
foulée, la première COP a eu lieu à Berlin en 1995.
Cette COP26 se tiendra à Glasgow en Écosse du 31 octobre au 12 novembre, au Scottish
Event Campus, elle est présidée par le Royaume-Uni en tandem avec l’Italie. Le président
cette année est Alok Sharma, qui a quitté son poste de secrétaire d’État aux Affaires
étrangères, à l’Énergie et à la Stratégie industrielle au gouvernement britannique pour se
consacrer à cette tâche. Alok Sharma a été reçu au Vatican début octobre, lorsque le
Pape, accompagné de responsables religieux du monde entier, a exhorté les participants à
la COP26 à respecter l’accord de Paris et à prendre des mesures audacieuses pour
préserver la biodiversité.
Fin

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

