
  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 

 

Nuit de lumière et matin de gloire… 

La Veillé pascale est célébrée la nuit. Dans les notes du Missel romain, on trouve ceci : « La 

Vigile pascale doit se célébrer entièrement de nuit. Elle ne peut commencer avant la tombée 

de la nuit, et elle doit être achevée avant l’aube du dimanche. » L’Église désire ainsi évoquer 

la nuit du monde, qui est une absence d’amour. Le mal, l’égoïsme, l’injustice, la violence, la 

fausseté, la méchanceté enfoncent le monde dans la noirceur. Cette année, nous sommes 

particulièrement assombris par la violence de la guerre en Ukraine.  

La liturgie de la Veillée pascale célèbre la venue et le passage de Dieu – qui est amour – dans 

la nuit de notre monde. La lumière de son amour, manifesté jusque sur la croix, est aussi la 

lumière de sa résurrection, qui efface le péché, détruit le mal, apporte la vie. 

Le matin de Pâques, le même mystère est célébré : Dieu a ramené son Fils à la vie et l’a  

accueilli auprès de lui en le glorifiant. Le Christ, humilié jusque sur la croix, est à jamais glorifié 

dans les cieux, où il ne cesse d’intercéder pour nous et de nous attirer à lui. 

Il nous dit, en cette fête de Pâques : « Je suis ressuscité, et je suis avec toi, alléluia. »  

(Cf. Psaume 138) 

Joyeuses Pâques! 

Martine, Sylvain et Luc 

 

 

 



Samedi 16 avril Blanc 

19 h 00 Saint Matthieu Mariette Comtois Assistance aux funérailles 

 Aurore Casavant Faucher Son époux Wilbrod 

 Laurent Beauchemin La succession 

Dimanche 17 avril  Blanc 

9 h 00  Sacré-Cœur Evelyne Périard Assistance aux funérailles 
  Yvan Lemay Assistance aux funérailles 

10 h 30  Saint-Matthieu Louis Brodeur Ses enfants 
  Janine Viau Le Blanc, 6e ann.  
   Monique, Anne-Marie, Marie-Andrée 
  Rita Fournier Ses enfants  
  Suzanne Lapalme Julien Chœur Les Matthéens 
  Jean-Guy Lapointe Son épouse 

Mardi 19 avril Octave de Pâques Blanc

 Pas de messe 

Lundi 18 avril Octave de Pâques Blanc 

 Pas de messe 

Vendredi 22 avril Octave de Pâques Blanc 

9 h 30 Sacré-Coeur Georgette et Georges Blanchard Assistance aux funérailles 

  Denise Malo Assistance aux funérailles 

Mercredi 20 avril Octave de Pâques Blanc 

9 h 30 Saint-Matthieu Antoinette Boyer La famille Côté 
  Thérèse et Roger Berthiaume Leur fille Lysanne 
  Famille Denise et Gilles Madore Denise Leblanc 

Jeudi 21 avril Octave de Pâques Blanc 

9 h 30 Maria-Goretti  Bernard St-Pierre Cousine Solange St-Pierre 
  Monique Barrett Assistance aux funérailles 

Samedi 23 avril 

17 h 00 Maria-Goretti Bertrand Lesage Claire et Fernand Perreault 

 Monique Barrett Roland Parent 

Dimanche 24 avril  

9 h 00  Sacré-Cœur Natalie Forget, 3e ann. Sa mère et ses frères 
  Claudemir Roy, 2e ann. Son épouse Jacinthe 

10 h 30  Saint-Matthieu Noël et Thérèse Vincent Johanne et Lucie Vincent 
  Simon Carmel Sa mère Diane 
  Hélène Charbonneau La Succession  
  Âmes du Purgatoire La famille Ahihou 
  Lucien Charron Lyse et Jean-Louis Vary 

Paroisse Trinité-sur-Richelieu 

Du 17 au 24 avril , 2022 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES  

DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

Quête dominicale du 10 avril ....................................................................1130,65$ 

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 

Cimetières 

Si vous prévoyez faire l’inhumation d’une urne au printemps ou à l’été dans nos  
cimetières, nous vous demandons de communiquer dès maintenant avec Mme Line  
Jutras, au centre de pastorale, afin de réserver une date. 

Merci de votre collaboration. 



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. 

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) 



Urbi et Orbi: la paix est la responsabilité de tous 

À l’issue de la messe de Pâques célébrée sous le soleil de la place Saint-Pierre, devant 

100 000 fidèles, le Pape François a pris le chemin de la loggia centrale de la basilique 

pour impartir sa bénédiction «Urbi et Orbi», à la ville et au monde, ce dimanche 17 avril. Il 

a lancé appel à la paix pour toutes les régions du monde qui souffrent de conflits,  

notamment l’Ukraine martyrisée. 

« Nos yeux sont incrédules, en cette Pâque de guerre», a regretté le Souverain Pontife, 
s’adressant au monde entier et aux dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint
-Pierre, après la messe de Pâques. « Nous avons vu trop de sang versé, trop de  
violence. Nos cœurs aussi se sont remplis de peur et d'angoisse, alors que tant de nos 
frères et sœurs ont dû s'enfermer pour se protéger des bombes ». 
Le Christ ressuscité n’est pas une illusion a d’abord expliqué François, et aujourd’hui  

« plus que jamais, nous avons besoin de lui, à la fin d’un Carême qui ne semble jamais 

se terminer ». En effet, a commenté le Saint-Père, après deux ans de pandémie aux 

conséquences dramatiques, au lieu de sortir du tunnel main dans la main, « nous  

montrons que nous avons encore en nous l'esprit de Caïn, qui regarde Abel non pas 

comme un frère, mais comme un rival, et réfléchit à la manière de l’éliminer ». Aujourd’hui 

plus que jamais, a-t-il répété, « nous avons besoin de Lui, qui vient parmi nous et nous dit 

à nouveau : "La paix soit avec vous". »  

Les blessures de Jésus sont doublement nôtres, a continué l'évêque de Rome, «nôtres 

parce qu'elles lui ont été infligées par nous, par nos péchés, par notre dureté de cœur, 

par la haine fratricide ; et nôtres parce qu'il les porte pour nous, il ne les a pas effacées 

de son Corps glorieux, il a voulu les garder, les porter en lui pour toujours», des plaies qui 

sont le signe «de la lutte qu'il a menée et gagnée pour nous, avec les armes de l'amour, 

afin que nous puissions avoir la paix, être en paix, vivre en paix.» 

La paix pour l’Ukraine martyrisée  

Comme à son habitude, le Souverain Pontife a ensuite égrené les régions du monde en 

souffrance, en commençant par « l’Ukraine martyrisée »: « Puisse une nouvelle aube 

d'espoir se lever bientôt sur cette terrible nuit de souffrance et de mort ! Choisissons la 

paix. Arrêtons de montrer nos muscles pendant que les gens souffrent. ». Le Primat  

d’Italie suit depuis le début de la guerre de la Donbass en 2014 très attentivement la  

situation en Ukraine, « Allons-nous mettre fin à l'humanité, ou l'humanité renoncera-t-elle 

à la guerre ? », a-t-il demandé, faisant siens les mots du manifeste Russell-Einstein, paru 

en 1955 en pleine guerre froide. 

Le Pape François lors de la bénédiction Urbi et Orbi du 17 avril 2022. 

«Je porte dans mon cœur toutes les nombreuses victimes ukrainiennes, les millions de 

réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays, les familles divisées, les  

personnes âgées restées seules, les vies brisées et les villes rasées», a assuré François, 

avant d’avoir une pensée particulière pour enfants orphelins qui fuient la guerre et pour 

les enfants du monde entier «ceux qui meurent de faim ou du manque de soins, ceux qui 

sont victimes d'abus et de violence et ceux à qui on a refusé le droit de naître.» 

Le Pape François appelle à la paix en Ukraine 

La paix pour le Moyen-Orient 

Continuant sa bénédiction, l’évêque de Rome a ensuite appelé à la paix au Moyen-

Orient : d’abord pour Jérusalem « Puissent les Israéliens, les Palestiniens et tous les 

habitants de la Ville Sainte, ainsi que les pèlerins, connaître la beauté de la paix, vivre 

dans la fraternité et accéder librement aux Lieux Saints dans le respect mutuel des droits 

de chacun. ». Puis, pour les peuples du Liban, de Syrie et d’Irak, en particulier pour 

toutes les communautés chrétiennes vivant au Moyen-Orient, sans oublier la Libye, et le 

Yémen « qui souffre d'un conflit oublié de tous, qui continue de faire des victimes : que la 

trêve signée ces derniers jours redonne espoir à la population », a-t-il souhaité. 

Le Pape François a aussi demandé au Seigneur le don de la réconciliation pour la  

Birmanie et pour l’Afghanistan. 

Suite à la prochaine page... 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/20220417-urbi-et-orbi-pasqua.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-04/pape-francois-messe-paques-dimanche-17-avril-2022.html


La paix sur le continent africain 

Le Souverain Pontife a par la suite déplacé son curseur sur le continent africain, où il est 

attendu début juillet au Soudan du Sud et en République Démocratique du Congo, « Que 

la paix règne sur l'ensemble du continent africain, afin que cessent l'exploitation dont il est 

victime et l'hémorragie provoquée par les attentats terroristes - notamment dans la région 

du Sahel - et qu'il trouve un soutien concret dans la fraternité des peuples ». 

Messe de Pâques place Saint-Pierre, dimanche 17 avril 2022. 

Dans le cœur du Saint-Père également, l’Éthiopie « touchée par une grave crise  

humanitaire », la République du Congo, blessée par les violences, et les populations 

d’Afrique du Sud frappées cette semaine par inondations dévastatrices dans lesquelles 

sont mortes plus de 400 personnes. 

Accompagner l’Amérique 

Enfin, François a eu un mot pour les peuples d’Amérique latine, « qui, dans certains cas, 

ont vu leurs conditions sociales s'aggraver en ces temps difficiles de pandémie,  

exacerbés également par des cas de criminalité, de violence, de corruption et de trafic de 

drogue » et également pour le Canada, où il est invité à se rendre: « Demandons au  

Seigneur ressuscité d'accompagner le chemin de réconciliation que l'Église catholique 

canadienne suit avec les peuples autochtones », a-t-il déclaré.  

Chaque guerre entraîne des séquelles qui touchent toute l’humanité, a rappelé le Saint-

Père, du drame des réfugiés en passant par la crise économique et alimentaire  

« Face aux signes persistants de la guerre, ainsi qu'aux nombreuses et douloureuses 

défaites de la vie, le Christ, vainqueur du péché, de la peur et de la mort, nous exhorte à 

ne pas céder au mal et à la violence », a-t-il souligné, avant une conclusion enthousiaste: 

« Laissons-nous envahir par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est néces-

saire, la paix est la responsabilité première de tous ! »  

 



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. 


