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

Mot de Noël 2021
Comme c’était le cas au moment de la naissance de Jésus, il y a cette année encore
des raisons d'être effrayés et attristés.
Nous traversons depuis bientôt deux années une pandémie qui a tout chamboulé dans
la vie du monde. Au moment où j’écris ces lignes, Québec recense 2386 nouveaux cas
de COVID-19, 4 décès de plus et 16 hospitalisations supplémentaires depuis 24 heures.
Le gouvernement est sur le qui-vive en raison des craintes liées à la propagation du
variant Omicron. Nous pourrons vraisemblablement nous rassembler en famille ce Noël
2021, mais avec des consignes qui nous limitent par rapport à la normale.
Comme le souligne le Conseil œcuménique des Église, nous vivons à une époque où
sont omniprésents les risques liés à l’urgence climatique, les inégalités systémiques
entre riches et pauvres et les violences sexuelles et sexistes généralisées.
Même dans ces circonstances difficiles ou révoltantes, la voix des anges résonne dans
le ciel, proclamant avec une grande joie la venue du Christ et nous invitant à nous
convertir à de nouveaux modes de vie qui expriment notre souci des générations futures
et le respect pour toute personne vivant sur cette Terre.
En tant que croyantes et croyants, nous entrevoyons le « oui » de Dieu à la vie et l'aube
d'une nouvelle vie qui triomphe de la mort et du désespoir.
Dans la crèche, nous voyons que le langage de Dieu est la proximité, la compassion et
la tendresse.
La fête de Noël nous permet de trouver du réconfort, de retrouver l'espoir et d'entrevoir
avec une foi profonde le triomphe de la vie et de l'amour.
Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël et une Bonne et Sainte Année !
Votre équipe pastorale : Martine, Sylvain et Luc

Paroisse Trinité-sur-Richelieu
Du 19 au 26 décembre, 2021
Samedi 18 décembre

4e Dimanche de l’Avent C
Violet
17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Madeleine Perreault
Ghyslaine Perreault
Paul Rémillard
Assistance aux funérailles
Dimanche 19 décembre 4e Dimanche de l’Avent C
Violet
9 h 00 Sacré-Cœur
Jacques Aubé
Son épouse Monique
Claude Labelle
Paroisse TSR et Luc Richard, curé
10 h 30 Saint-Matthieu
Réjeanne Grenier
Manon et Patrick Soucy
Suzanne Lapalme Julien
Chœur Les Matthéens
Noël et Thérèse Vincent
Johanne et Lucie Vincent
Père Jean Ladouceur
Georges Ladouceur

Lundi 20 décembre

Messe de la Férie
Pas de messe

Violet

Mardi 21 décembre

Messe de la Férie
Pas de messe

Violet

Mercredi 22 décembre

Messe de la Férie
Alain Faille
Couronne Brion
Louis St-Onge

Violet
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Son épouse et ses enfants

9 h 30 Saint-Matthieu
10 h 00 Richeloises

Jeudi 23 décembre
9 h 30 Sainte-Maria-Goretti

Vendredi 24 décembre
16 h 30 St-Matthieu

Messe de la Férie
Familles Vachon Laporte
Suzanne Lapalme
Messe de la Férie
Famille Borduas
Familles Casavant Faucher

Violet
Camille Laporte
Assistance aux funérailles
Violet
Thérèse Borduas
Geneviève et Sylvie

19 h 30 St-Matthieu

Armand Ménard
Sylvain

Assistance aux funérailles
Sa mère

21 h 30 St-Matthieu

Gilles Roy
St-Jude

Assistance aux funérailles
Un paroissien

Samedi 25 décembre

Nativité du Seigneur
Irène Jeannotte
Adrien Moquin
Germaine B. Lavallée
Georges-André Jeannotte
Hélène Charbonneau
Alex et la famille Pasquini

Blanc
Assistance aux funérailles
Assistance aux funérailles
Ses enfants
Françoise et ses enfants
La Succession
Hélène et Lucia

9 h 00 Sacré-Cœur
10 h 30 St-Matthieu

Dimanche 26 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
9 h 00 Sacré-Cœur
10 h 30 Saint-Matthieu

Claudette Laroche
Denise Brunet Dunn
Noël Bélanger
Action de Grâces
Jean Jérôme
Thérèse Méthot

Blanc
Assistance aux funérailles
Son époux Gaston Dunn
Raymonde Arseneau
Famille Ahihou
Agathe et Denis Moreau
Assistance aux funérailles

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

Quête dominicale du 12 décembre........................................................... 1013,05 $
Sur le site paroisse Trinité-sur-Richelieu, cliquez sur le bouton « Faites votre
don en ligne maintenant » pour contribuer.

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)

Demande d’aide
Une famille Tunisienne travaillant chez Fibrobec (2 adultes, 2 enfants) est à la recherche d’un logement à louer dans les environs. Si
vous pouvez leur venir en aide, svp communiquer avec la réception
de la paroisse au numéro :450-445-2222.
Merci
Assemblée des paroissiens et paroissiennes.
Lors de l’assemblée des paroissiens et paroissiennes tenue le 12 décembre dernier, ont
été élus comme marguillers, pour un premier mandat : M. Noel Martin ainsi que Mme
Jacinthe Coté
Très grand merci à Mme Brigitte Levac pour les années de service rendu.

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.

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

