
  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 7 mai 

17 h 00 Maria-Goretti Marguerite Jalbert Phaneuf Jean-Guy Brodeur 

 Pauline Ouellette Bernadette Chiasson-Gagnon 

Dimanche 8 mai  

9 h 00  Sacré-Cœur Faveur obtenue Aline Caron 
  Jacques Caron Claude et Normande Dolan 

10 h 30  Saint-Matthieu Hélène Charbonneau La succession 
  Henri, Fabiola et Antonin La famille Jeannotte 
  Jeanne D’Arc Dion Sa fille Diane  
  Gilles Le Brun La famille Le Brun 

Mardi 10 mai Temps Pascal Blanc

 Pas de messe 

Lundi 9 mai Temps Pascal Blanc 

 Pas de messe 

Vendredi 13 mai Temps Pascal Blanc 

9 h 30 Sacré-Coeur Gilles Roy Assistance aux funérailles 

  Rolande Mayer Assistance aux funérailles 

Mercredi 11 mai Temps Pascal Blanc 

9 h 30 Saint-Matthieu Georgette Lafontaine Succession Marie Lafontaine 
  Pierre Verret Assistance aux funérailles 

Jeudi 12 mai Temps Pascal Blanc 

9 h 30 Maria-Goretti  Jacinthe Larochelle Assistance aux funérailles 
  Armand Ménard Assistance aux funérailles 

Samedi 14 mai 

17 h 00 Maria-Goretti Irène et Albert Gladu Claire et Fernand Perreault 

 Denyse Renault Famille Boily 

Dimanche 15 mai  

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

10 h 30  Saint-Matthieu Jean Jérôme Monique et Gilles 
  Berthe Vary Lyse et Jean-Louis Vary 
  Sylvain Borduas et Jeannine Jetté Famille Pierre Borduas  
  Antoinette Boyer La famille Côté 

Paroisse Trinité-sur-Richelieu 

Du 8 au 15 mai, 2022 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES  

DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

Quête dominicale du 1 mai ......................................................................1266,55 $ 

Part à Dieu ........................................................................................................ 70$ 

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 



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) 

Cimetières 

Vous désirez faire graver votre monument ? La paroisse offre ce service depuis plu-
sieurs années. 

C'est simple, vous n'avez qu'à compléter et signer le bon de commande disponible 
sur le site paroissebeloeil.qc.ca/cimetière puis le retourner par courriel, par la poste ou 
le déposer dans la boîte aux lettres extérieure (360 boul. Sir-Wilfrid Laurier). Aucune 
commande par téléphone ou sans bon de commande ne sera traitée. 

Sachez que nous offrons également un service de nettoyage de monument. Veuillez 
nous contacter pour connaitre le tarif, celui-ci varie selon le format et l'état du votre 
monument. 



Écouter le Christ,  

le connaître pour l'imiter 

Ce dimanche 8 mai, le Pape invite à se mettre à l’écoute de Dieu, sans se faire  

submerger par la hâte de faire ou dire quelque chose. Celui qui le fera découvrira que 

Jésus le connaît et l’aime, et pourra, à son tour, tendre la main à son prochain 

Vatican News 

Depuis la fenêtre des appartements pontificaux, le Pape a commenté l’Évangile du jour 

(Jn 10, 27-30) qui parle « du lien entre le Seigneur et chacun de nous ». Jésus utilise 

l’image « tendre et belle » du berger qui connait ses brebis. Elles entendent sa voix, et le 

suivent. Écouter, connaître, suivre. Trois verbes sur lesquels le Pape est revenu dans sa 

catéchèse. 

Ne pas se couper la parole 

Si tout part de la grâce du Seigneur, car « c’est lui qui nous appelle à la communion avec 

lui », cette communion n’advient que «si nous nous ouvrons à l’écoute ». Cela signifie, 

explique le Saint-Père, « disponibilité, docilité, temps consacré au dialogue ». François 

regrette qu’aujourd'hui, l’on soit tous « submergés par les mots et par la hâte de devoir 

toujours dire et faire quelque chose ». Il constate combien il est difficile de s'écouter, que 

ce soit en famille, à l’école, au travail ou même dans l'Église. Combien de fois, regrette-t-

il, une personne coupe la parole à son interlocuteur. François invite à écouter l'autre  

jusqu'au bout. Car, pour le Seigneur, il faut surtout écouter. « Il est la Parole du Père et le 

chrétien est un enfant de l'écoute, appelé à vivre avec la Parole de Dieu à portée de main 

», dit François qui propose à chacun de se demander s’il est un enfant de l’écoute, s’il 

trouve du temps pour la Parole de Dieu. Celui qui le fait, expérimente quelque chose de 

très beau, il se rend compte, explique François « que le Seigneur lui-même écoute: il 

nous écoute quand nous le prions, quand nous nous confions à lui, quand nous 

l’invoquons ». Dès lors, écouter Jésus devient ainsi le moyen de découvrir qu'il nous  

connaît et nous aime. « Alors, promet le Pape, notre relation avec Lui ne sera plus  

impersonnelle, froide ou superficielle ». 

“Dans les situations difficiles, nous pouvons découvrir que nous sommes connus et aimés 

par le Seigneur” 

Le berger connaît ses brebis, lit-on dans l’Évangile. « Cela ne signifie pas seulement qu'il 

sait beaucoup de choses sur nous: connaître au sens biblique signifie aimer », explique 

en effet le Saint-Père. Jésus cherche une amitié chaleureuse, une confiance, une intimité. 

Il veut nous donner une nouvelle et merveilleuse connaissance: celle de savoir que nous 

sommes toujours aimés de Lui et donc jamais livrés à nous-mêmes. « En étant avec le 

bon berger, nous vivons l'expérience dont parle le Psaume: "Si je traverse les ravins de la 

mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi." (Ps 23,4). Surtout dans les souffrances, 

dans les épreuves, dans les crises: il nous soutient en les traversant avec nous », assure 

le Pape qui invite, à nouveau, à l’introspection: « Est-ce que je me laisse connaître par le 

Seigneur ? Est-ce que je lui fais de la place dans ma vie, est-ce que je lui apporte ce que 

je vis ? Et, après toutes les fois où j'ai fait l'expérience de sa proximité, de sa compassion, 

de sa tendresse, quelle idée ai-je de lui ? Est-ce que je pense encore à lui comme à un 

Dieu lointain et distant, indifférent à mes problèmes, ou est-ce que je le connais comme 

mon bon berger, qui me connaît et m'aime ? » 

Pleurer avec celui qui pleure 

Enfin, les brebis qui écoutent et se savent connues suivent leur berger, dit l’Évangile. 

Ainsi celui qui suit le Christ «va où Lui va, sur la même route, dans la même direction. Il 

va chercher celui qui est égaré (cf. Lc 15,4), il s'intéresse à celui qui est distant, il prend à 

cœur la situation de celui qui souffre, il sait pleurer avec celui qui pleure, il tend la main à 

son prochain, il le porte sur ses épaules ». Le Pape invite les fidèles à se laisser  

simplement aimer par Jésus pour ensuite l’imiter. 

Le Saint-Père prie enfin la Vierge pour qu’elle aide chacun à écouter le Christ, à le  

connaître de plus en plus et à le suivre sur le chemin du service. 

 



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. 


