
  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 9 juillet 

17 h 00 Maria-Goretti Pas de messe 

Dimanche 10 juillet 

9 h 00  Sacré-Cœur Denise Brunet Dunn Gaston Dunn 
 Siméon Thériault et Marie-Emma Tardi Isidore et Claire  

10 h 30  Saint-Matthieu Gilles Germain, 10e ann. Martine et Brigitte 
  Gilles Le Brun La famille Le Brun 
  Jeannine Jetté et Adrienne Burelle Famille Pierre Borduas 
  Henri, Fabiola et Antonin Famille Jeannotte 
  Diane Blouin, 2e ann. Famille Blouin 

Mardi 12 juillet Temps ordinaire Vert

 Pas de messe 

Lundi 11 juillet Saint Benoit Blanc 

 Pas de messe 

Vendredi 15 juillet Saint Bonaventure Blanc  

9 h 30 Sacré-Coeur Pas de messe 

Mercredi 13 juillet Temps ordinaire Vert 

10 h 00 Richeloises Jean-Marie Tétrault Sa fille Lucille 

Jeudi 14 juillet Temps ordinaire Vert  

9 h 30 Maria-Goretti  Pas de messe 

Samedi 16 juillet 

17 h 00 Maria-Goretti Pas de messe 

Dimanche 17 juillet 

9 h 00  Sacré-Cœur Noël et Thérèse Vincent Johanne et Lucie Vincent 
 Paul-André Provost La famille Provost  

10 h 30  Saint-Matthieu Familles Fauvel et Tuttino Ermes et Louise 
  Antoinette Boyer La famille Côté 
  Guy Malo Sa Succession 
  Colette et Jeanne Mance Carole Tétreault 
  Parents et amis Gilles et Huguette Dorion 

Paroisse Trinité-sur-Richelieu 

Du 10 au 17 juillet, 2022 

VOS DONS RECUEILLIS DANS LES TROIS ÉGLISES  

DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU 

Quête dominicale du 3 juillet.................................................................... 1025,45$ 

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. 



 

Avis important 

Suite aux vacances et au départ de notre curé Luc, veuillez prendre note qu’à compter du 

6 au 31 juillet, il n’y aura pas de messe sur semaine ainsi que les samedis à 17 h. à 

l’église Sainte-Maria-Goretti. 

Monseigneur François Lapierre présidera le dimanche, la messe de 9 h. à l’église Sacré- 

Cœur et la messe de 10 h 30 à l’église Saint -Matthieu pour les dimanches 10-17-24-31 

juillet. 

Pour les célébrations en semaine, compte tenu que dès premier aout, nous formerons 

une unité pastorale, les paroissiens et paroissiennes sont invités à se rendre aux  

paroisses de St-Hilaire et de Notre- Dame- du- Bon- Conseil, d’Otterburn Park, selon  

l’horaire ci-dessous. 

Saint Hilaire :     Lundi et mercredi à 9 h. 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil :  Mardi et jeudi 8 h. 

 

A compter du 1 août 2022 

Voici les horaires des célébrations à travers les trois paroisses de l’unité pastorale. 

Horaire des fins de semaine  

Paroisse Trinité-sur-Richelieu 

 Dimanche 9 h. Sacré-Cœur 

 Dimanche 10 h. 30 Saint-Matthieu 

Paroisse St-Hilaire 

 Samedi 17 h.  

 Dimanche 9 h. 

Paroisse Notre- Dame- du- Bon- Conseil (Otterburn Park) 

 Samedi 16h. 30 (Français) 

 Dimanche 10h. 30 (Bilingue) 

Messe en espagnol le 2ième et 4ième dimanche à 12 h. 

Horaire sur semaine 

 Lundi : 9 h. St-Hilaire 

 Mardi: 9 h. Notre -Dame -du- Bon -Conseil 

  9 h. 30 Sainte-Maria-Goretti 

 Mercredi: 9 h. St-Hilaire 

  9 h. 30 St-Matthieu 

 Jeudi : 9 h. Notre-Dame-du-Bon-Conseil  

  9 h. 30 Sainte- Maria-Goretti 

 Vendredi : 9 h. 30 Sacré-Cœur 



Marcher à la suite du Christ  

sur le Chemin de la compassion 

Commentant la parabole du bon Samaritain, proposée par l’Évangile de la liturgie de ce 

dimanche 10 juillet, le Pape François a invité au cours de l’Angélus à être des « disciples 

du Chemin », à marcher sur les traces du Christ en apprenant, comme le Samaritain, à 

voir et avoir de la compassion pour les autres. 

Christian Kombe, SJ – Cité du Vatican 

A travers la parabole bien connue du bon Samaritain (cf. Lc 10, 25-37), Jésus nous  
apprend à nous mettre en chemin, à sa suite, tout en restant attentifs aux appels qu’il 
nous lance au cours de notre cheminement. C’est ce qu’a expliqué le Pape François lors 
de la prière de l’Angélus. En arrière-plan de cette parabole, «il y a la route de Jérusalem à 
Jéricho, le long de laquelle se trouve un homme battu à mort et dévalisé par des voleurs 
». Alors qu’un prêtre et un lévite le voient, mais ne s'arrêtent pas, poursuivant chacun son 
chemin, « un Samaritain, dit l'Évangile, qui était en route, arriva près de lui; il le vit et fut 
saisi de compassion ». 

Le disciple du Christ, un « disciple du Chemin » 

L’évêque de Rome a invité tout d’abord à réfléchir sur la portée de la précision donnée 

par l’évangéliste: le Samaritain était en route. « Même s'il avait ses propres projets et se 

dirigeait vers une destination lointaine, il n'a pas cherché d'excuses et s'est laissé  

interpeller par ce qu’il se passe sur sa route ». C’est ce que le Seigneur nous apprend à 

faire, a souligné le Pape: « regarder au loin, vers l'objectif final, tout en étant attentif aux 

étapes que nous devons franchir, ici et maintenant, pour y parvenir ». 

Restant sur la symbolique du chemin, le Successeur de Pierre a révélé son importance 

pour les premiers chrétiens, qui étaient appelés « disciples du Chemin ». Pour François, 

le croyant ressemble au Samaritain: « comme lui, il est en route, c’est un voyageur. Il sait 

qu'il n'est pas ‘‘arrivé’’, mais qu'il veut apprendre chaque jour, en suivant le Seigneur 

Jésus, qui a dit: ‘‘Je suis le chemin, la vérité et la vie’’ ». Ainsi, être disciple du Christ, 

c’est marcher à sa suite, et devenir ainsi un « disciple du Chemin », a commenté le Saint-

Père. 

Penser et agir comme le Maître 

S’identifiant au Christ, « le ‘‘disciple du Chemin’’ voit donc sa façon de penser et d'agir 

changer progressivement, pour se conformer de plus en plus à celle du Maître ». C’est en 

marchant sur les traces du Christ que le disciple « devient un voyageur et apprend, 

comme le Samaritain, à voir et à avoir de la compassion », a relevé le Souverain Pontife. 

En revenant sur la parabole, François voit deux moments importants dans l’apprentissage 

du disciple en chemin à être comme son maître. Tout d'abord, le disciple voit: «il ouvre 

les yeux sur la réalité, il n'est pas égoïstement enfermé dans ses propres pensées; à 

l’inverse du prêtre et du lévite qui voient le malheureux, mais font comme s'ils ne le 

voyaient pas, en passant leur chemin ». C’est l'Évangile qui nous éduque à voir, « à  

comprendre correctement la réalité, en dépassant jour après jour les idées préconçues et 

les dogmatismes », a expliqué le Pape. 

Ensuite, « Jésus nous apprend à avoir de la compassion: à remarquer les autres, surtout 

ceux qui souffrent, ceux qui sont le plus dans le besoin; et à intervenir comme le  

Samaritain », a-t-il ajouté. 

Demander au Christ de voir et d’avoir de la compassion 

A la fin de sa catéchèse, le Saint-Père Face a mis en garde aussi bien contre la tentation 

d’accuser, de culpabiliser ou de montrer du doigt les autres « en les comparant au prêtre 

et au lévite », que celle de nous culpabiliser nous-mêmes « en énumérant nos propres 

manques d'attention envers notre prochain ». 

Au-delà de la reconnaissance de nos manquements, il importe plutôt de demander «au 

Seigneur de nous sortir de notre indifférence égoïste et de nous mettre sur le Chemin », a 

exhorté le Pape. « Demandons-lui de voir et d'avoir de la compassion pour ceux que 

nous rencontrons sur notre chemin, en particulier ceux qui souffrent et qui sont dans le 

besoin, pour nous approcher et faire notre possible pour les aider », a invité François. 

Il s’est tourné enfin vers la « Vierge Marie » afin qu’elle « nous ‘‘montre le Chemin’’, à 
savoir Jésus » et «nous aide aussi à devenir toujours plus des ‘‘disciples du Chemin’’».  



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. 


