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

Paroisse Trinité-sur-Richelieu
Du 7 au 14 novembre, 2021
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 32e dimanche du temps ordinaire B
Vert
9 h 00 Sacré-Cœur
Rolande Rouleau
Hélène Desroches
Denise Brunet Dunn
Son époux Gaston Dunn
10 h 30 Saint-Matthieu
Hermine Haineault Auger
Huguette et Gilles
Hélène Choquette
Sa famille
Roberval Hubert, 47e anniversaire
Louise et Robert
Irène Jeannotte
Famille Jeannotte

Lundi 8 novembre

Temps ordinaire
Pas de messe

Mardi 9 novembre

Dédicace de la Basilique du Latran
Pas de messe

Mercredi 10 novembre

Saint Léon Le Grand
Jacinthe Larochelle
Alex et famille Pasquini

Blanc
Justine Auclair et Yvan Blais
Hélène et Lucia

Saint Martin de Tours
Alice Chagnon
Mariette Comtois

Rouge
Lise Chagnon
Assistance aux funérailles

Saint Josaphat
Gilles L‘Ecuyer
Mario Lemay

Vert
Assistance aux funérailles
Paul-André Deschesnes

9 h 30 Saint-Matthieu

Jeudi 11 novembre
9 h 30 Sainte-Maria-Goretti

Vendredi 12 novembre
9 h 30 Sacré-Cœur

Vert

Blanc

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
9 h 00 Sacré-Cœur
10 h 30 Saint-Matthieu

Vert
Julien Pelletier, 1er anniversaire
Son épouse et enfants
Antoine Proulx
La famille Madeleine Proulx
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

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

Quête dominicale du 31 octobre ............................................................... 1242,75 $
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)

COP 26:
le Pape invite les participants à ne pas oublier les plus vulnérables
Dans un message lu à Glasgow par le cardinal Pietro Parolin, le Souverain
Pontife constate les efforts importants à effectuer pour limiter le réchauffement
climatique et invite la communauté internationale à « l’espoir et au courage»
face aux dérèglements de la planète. Liant crise climatique et pandémie, le
Pape souligne en particulier l’attention à apporter aux populations les plus
vulnérables affectées par ces bouleversements.
Olivier Bonnel-Cité du Vatican
« Nous sommes tous conscients que cette conférence a la tâche importante de
montrer à l'ensemble de la communauté internationale qu’il existe réellement
une volonté politique d'allouer honnêtement, de manière responsable et
courageuse davantage de ressources humaines, financières et technologiques
pour atténuer les effets négatifs du changement climatique ainsi que pour aider
les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, qui souffrent le plus».
C’est par ces mots que débute le message du Pape François adressé au
président de la Cop 26 Alok Sharma, message lu ce mardi par le cardinal
Parolin à Glasgow.
Le Saint-Père a tenu à replacer les défis de la crise climatique dans une
perspective plus large qui est celle de la pandémie actuelle. La réponse à la
crise climatique tout comme à la crise sanitaire exige « que nous devons
construire ensemble, en nous appuyant sur les erreurs du passé ». Invitant au
multilatéralisme, le Pape rappelle que les objectifs inscrits dans l'accord de
Paris ne pourront être atteints « que si nous agissons de manière coordonnée
et responsable ».
Suite à la page suivante…..

Suite….

Une vie digne sur une planète saine
Pour François cette COP26 « peut et doit » contribuer à construire un avenir où
les comportements quotidiens et les investissements économiques et financiers
«peuvent réellement préserver les conditions d'une vie digne de l'humanité
d'aujourd'hui et de demain sur une planète "saine"». Un véritable « défi de
civilisation», explique le Saint-Père, «pour lequel l'engagement de tous est
nécessaire».
Plaidant pour le « soutien aux pays les plus vulnérables pour s'adapter aux
impacts du changement climatique et répondre aux pertes et dommages causés
par ce phénomène», le Pape rappelle encore dans ce message les efforts déjà
mis en œuvre par le St-Siège pour une neutralité carbone d’ici 2050. Une
stratégie «d'émissions nettes nulles» qui se fait aussi bien au niveau de l’État de
la Cité du Vatican que plus largement dans les efforts du St Siège à promouvoir
une éducation à l'écologie intégrale. Pour ce faire, explique encore le Pape, les
mesures politiques, techniques et opérationnelles doivent être combinées à un
«processus éducatif qui, également et surtout chez les jeunes, promeut de
nouveaux styles de vie et encourage un modèle culturel de développement et de
durabilité centré sur la fraternité et sur l'alliance entre les êtres humains et
l'environnement naturel».
L’importance de la voix des leaders religieux
François rappelle aussi dans son message la rencontre interreligieuse organisée
le 4 octobre dernier au Vatican pour signer un Appel commun en vue de la
COP-26. L’occasion d’entendre les voix de représentants de nombreuses
confessions et traditions spirituelles, de cultures et de nombreux domaines
scientifiques. «Des voix différentes avec des sensibilités différentes. Mais ce qui
a été clairement perçu, c'est une forte convergence de tous pour s'engager dans
le besoin urgent d'initier un changement de cap capable de passer de manière
décisive et convaincante de la "culture du gaspillage" qui prévaut dans notre
société à une "culture du soin" pour notre maison commune et ceux qui y vivent
ou y vivront» relève t-il.
«Les blessures infligées à l'humanité par la pandémie de Covid-19 et le
changement climatique sont comparables à celles résultant d'un conflit mondial»
souligne encore le Saint-Père dans son message pour Glasgow. Selon lui les
réponses nécessitent «la mise en œuvre d'actions collégiales, solidaires et tournées vers l’avenir».
Une véritable attention aux plus vulnérables
«Nous avons besoin d'espoir et de courage» lance encore le Pape, qui invite à
«une véritable conversion, tant individuelle que communautaire» pour amorcer
une transition vers un modèle de développement «plus intégral et intégrateur,
fondé sur la solidarité et la responsabilité». Dans cette perspective, poursuit
François, «il convient d'accorder une attention particulière aux populations les
plus vulnérables, auxquelles s'est accumulée une "dette écologique", liée à la
fois aux déséquilibres commerciaux ayant des conséquences environnementales
et à l'utilisation disproportionnée de leurs propres ressources naturelles et de
celles des autres pays».
Le Pape plaide ainsi une nouvelle fois pour un monde «de l'après-pandémie» qui
doit notamment reposer selon lui sur l'annulation de la dette extérieure des pays
les plus pauvres «associée à une structure économique plus durable et équitable
visant à soutenir l'urgence climatique». Une dette, rappelle-t-il qui incombe aux
pays les plus développés.
Que l’humanité soit capable de prendre soin d’elle-même
«Nous devons constater avec amertume combien nous sommes loin d'atteindre
les objectifs souhaités en matière de lutte contre le changement climatique» écrit
encore l’évêque de Rome. Pourtant «il n'y a plus de temps pour attendre,
note t-il; il y a trop de visages humains qui souffrent de cette crise climatique».
Le Pape rappelle ainsi que cette crise climatique «est également devenue une
crise des droits de l'enfant et que, dans un avenir proche, les migrants
environnementaux seront plus nombreux que les réfugiés de conflits. Il faut
également agir pour préparer un avenir dans lequel l'humanité sera capable de
prendre soin d'elle-même et de la nature» précise t-il, soulignant que les
jeunes «n'auront pas une planète différente de celle que nous leur laissons» et
qu’est venu le temps de la décision «qui leur donnera des motifs de confiance
pour l'avenir».
Le Saint-Père conclut son message en accompagnant de ses prières les
participants de la COP 26 dans ces choix importants.

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

