
  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 jeudi 

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 



Samedi 5 mars 1e dimanche du Carême C Violet 

17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Louis St-Onge Assistance aux funérailles 

 Marguerite Jalbert Phaneuf Lucie Phaneuf 

Dimanche 6 mars 1e dimanche du Carême C Violet 

9 h 00  Sacré-Cœur Amanda Houle Therrien Marie-Lys Therrien Parent 
  Action de Grâces Chantal Vary 

10 h 30  Saint-Matthieu Jean Jérôme Thérèse Borduas 
  Irène Jeannotte Famille Jeannotte 
  Thérèse et Roger Berthiaume  Leur fille Lysanne  
  Louis, Alfred et Rosaire Isidore et Claire 

Mardi 8 mars Temps du Carême Violet

 Pas de messe 

Lundi 7 mars Temps du Carême Violet 

 Pas de messe 

Vendredi 11 mars Temps du Carême Violet 
9 h 30 Sacré-Cœur Laurent Beauchemin La succession 

  Armand Ménard Assistance aux funérailles 

  Alain Fontaine Sa sœur Diane  

Mercredi 9 mars Temps du Carême Violet 

9 h 30 Saint-Matthieu Denise Malo La succession 
  Françoise Burelle Assistance aux funérailles 
10 h 00 Richeloises Louis St-Onge Émilienne Héroux 

Jeudi 10 mars Temps du Carême Violet 

9 h 30 Sainte-Maria-Goretti Parents défunts de la famille  Raymond Bellehumeur 
  Jacinthe Larochelle Assistance aux funérailles 

Samedi 12 mars 2e dimanche du Carême C Violet 

17 h 00 Sainte-Maria-Goretti Micheline Gousse Serge Pinel 

 Marguerite Jalbert Phaneuf Lucie Phaneuf 

Dimanche 13 mars 2e dimanche du Carême C Violet 

9 h 00  Sacré-Cœur Denise Lemoyne Jean-Guy Maheu 
  Rolande Mayer Assistance aux funérailles 

10 h 30  Saint-Matthieu Adrienne Burelle Famille Pierre Borduas 
  Henri, Fabiola et Antonin Famille Jeannotte 
  Raymond Dion Sa fille Diane  
  Gilles Le Brun La famille Le Brun 

Paroisse Trinité-sur-Richelieu 

Du 6 au 13 mars, 2022 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES  

DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

Quête dominicale du 27 février  ............................................................... 1009,90$ 

Plusieurs familles de la paroisse font un don annuel pour la totalité des quêtes dominicales. 

Vous pouvez faire un don annuel en téléphonant au secrétariat du centre de pastorale ou en 

vous rendant sur le site de la paroisse Trinité-sur-Richelieu en cliquant sur DON 

Merci de votre générosité  

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 6 mars 2022 

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 

Geneviève Boucher  

Centre diocésain en formation pastorale (CDFP) 

Service d'initiation biblique populaire 

Service d'éducation de la foi des adultes 

 

Diocèse de Saint-Hyacinthe 

1900, rue Girouard Ouest, C.P. 190 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B4 

Tél. : 450 773-8583, poste 242 

Téléc. : 450 774-1895 

Thème de l'année pastorale 2021-2022 :  

Écouter - Accompagner - Témoigner 

Vous désirez connaître les activités à venir dans le diocèse? 

Abonnez-vous à notre infolettre hebdomadaire! 

Pour ce faire, cliquez sur https://www.ecdsh.org/ et remplissez les cases qui se trouvent 

tout en bas de la page d’accueil, dans l'encadré noir. 



Revenus de la Fabrique 

Revenus 2021  2020 

Dîmes et dons 175,833.30 $  139,117.85$ 

Quêtes paroissiales 58,573.57 $  62,428.95 $ 

Célébrations et catéchèse  44,624.74 $  31,042.18 $ 

Intérêts  71,424.18 $  32,887.86 $ 

Autres revenus et remboursements  160,541.24 $  137,992.40 $ 

Locations et services  83,408.67 $  78,876.17 $ 

Quêtes diocésaines  1,131.15 $  662.75 $ 

 594,937.80 $  483,008.16 $ 

Déboursés  2021  2020 

Salaires et bénéfices marginaux  234,098.64 $  226,082.00 $ 

Édifices  119,125.84 $  12,292.76 $ 

Célébrations et catéchèse  43,210.59 $  30,799.77 $ 

Administration et assurances  89,561.42 $  71,184.64 $ 

Acquisitions et travaux majeurs  0.00 $  0.00 $ 

Cotisations  7,541.70 $  0.00 $ 

Activités pastorales  1,057.85 $  2,949.05 $ 

Quêtes diocésaines  1,131.15 $  662.75 $ 

Autres déboursés  6,700.00 $  12,218.62 $ 

 502,427.19 $  456,189.59 $ 

Résultats d'opération avant réserve  92,510.61 $  26,818.57 $ 

Réserve pour travaux majeurs (note 1)  89,260.17 $  24,150.41 $ 

Différentiel - Opérations  3,250.44 $  2,668.16 $ 

Note 1: En 2021, une réserve de 15% soit 89 260$ a été créée, en  

prévision des travaux a effectués en 2022. En 2020, une réserve de 5% soit 24 

150$ a été créée. 



 

Le Pape enjoint à ne faire  

aucun compromis avec le mal 

 

En ce premier dimanche de Carême, le Pape commente l’Évangile selon Luc, 

lorsque Jésus est conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le 

diable pendant quarante jours. François revient sur la lutte spirituelle qui s’engage, 

expliquant comment Jésus s’oppose aux attraits du mal pour inviter les fidèles à 

suivre son exemple. 

Avant de commencer sa mission publique, Jésus est conduit dans le désert par 

l’Esprit Saint. « Le désert symbolise la lutte contre les séductions du mal, afin  

d'apprendre à choisir la vraie liberté », nous dit le Pape. Dans sa catéchèse,  

François revient sur cette « lutte spirituelle » à travers laquelle Jésus affirme «de 

manière décisive quel type de Messie il entend être ». 

Contre quelles tentations Jésus est-il appelé à combattre ? Par deux fois, le diable 

lui dit « Si tu es le Fils de Dieu... », en d'autres termes, il se propose d'exploiter sa 

position pour satisfaire ses besoins matériels, sa faim, puis pour accroître son 

pouvoir, enfin pour obtenir de Dieu un signe prodigieux. « C’est comme s'il disait : 

"Si tu es le Fils de Dieu, profites-en ! », résume François. Cette proposition est 

séduisante mais elle conduit à l'esclavage du cœur: « elle nous rend obsédés par 

le désir d'avoir, elle réduit tout à la possession de choses, de pouvoir, de gloire. 

C'est le noyau de la tentation. C'est "le poison des passions" dans lequel le mal 

prend racine », affirme le Saint-Père. 

Répondre au diable avec la Parole de Dieu 

Jésus s’oppose à ces tentations pour en triompher. Comment ? Il y répond avec la 

Parole de Dieu, qui dit de ne pas profiter, de ne pas utiliser Dieu, les autres et les 

choses pour soi-même, de ne pas exploiter sa position pour acquérir des  

privilèges. « Le vrai bonheur et la liberté ne résident pas dans la possession mais 

dans le partage ; pas dans le fait de profiter des autres, mais dans le fait de les 

aimer ; pas dans l'obsession du pouvoir, mais dans la joie de servir », nous dit 

François. 

Le Pape appelle ainsi les fidèles à la vigilance, car ces tentations se présentent à 

chacun sur le chemin de la vie, souvent sous une forme attrayante. Le diable, 

rusé, use de tromperie. « Il arrive souvent avec des yeux doux, un visage  

angélique ; il sait même se déguiser avec des motifs sacrés, apparemment  

religieux !» prévient François. 

Pas d’accommodement avec le mal 

En cédant aux flatteries du diable, on déguise les faussetés en bonnes intentions 

et le Pape nourrit son propos d’exemples: « j’ai fait des affaires étranges, mais j'ai 

aidé les pauvres » ; « j’ai profité de mon rôle, mais aussi pour faire le bien » ; « j’ai 

cédé à mes instincts, mais finalement je n'ai fait de mal à personne ». Et de  

s’exclamer: « S’il vous plaît, pas de compromis avec le mal ! ». Le Pape exhorte à 

ne pas dialoguer avec la tentation, « un sommeil de la conscience » que l’on  

justifie en se disant que d’autres l’on fait avant nous. Jésus, lui, ne cherche pas 

d'accommodement. Il ne passe pas d'accord avec le mal. Il oppose au diable la 

Parole de Dieu et vainc ainsi la tentation. Le Pape demande aux fidèles de faire de 

même. « Que ce temps de carême soit aussi pour nous un temps de désert ». 

Il propose à chacun de prendre le temps du silence et de la prière, pour s’arrêter et 

« regarder ce qui remue dans nos cœurs ». Il suggère de rechercher la clarté  

intérieure, en se plaçant devant la Parole de Dieu dans la prière, « afin qu'un  

combat salutaire contre le mal qui nous asservit, un combat pour la liberté, puisse 

avoir lieu en nous ». Le Pape demande enfin à la Vierge Marie son intercession 

pour qu’elle accompagne chacun sur son chemin de conversion. 

 



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. 

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. 

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’Ecuyer (secrétaire), Christian Alarie,  

Sylvain Côté, André Lapointe, 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. 


