
Dîme 
 

Vous recevrez sous peu, dans votre courrier, votre enveloppe 
pour la campagne de la dîme. Nous espérons que vous 
répondrez, signe de soutien et de continuité à votre paroisse.  
 

Nouveauté cette année, vous pouvez payer au bureau du 
presbytère par carte de débit ou crédit ! 
Vous pouvez aussi payer par chèque ou comptant en utilisant la 
même enveloppe ou si vous préférez vous pouvez faire votre 
paiement par virement bancaire en utilisant le courriel de la 
paroisse (m’appeler avant pour que je vous donne le mot de passe) 
ou par notre site Internet suivant : 
www.paroissesregionchateauguay.org 

Merci à l’avance! 
 

Messe commémorative 
 

« L’importance des rituels pour bien vivre son deuil… » 
En ce mois de novembre, ce mois qu’on appelle encore : « Le mois des morts » 
plein de souvenirs peuvent remonter face à tous ces rituels entourant la mort… 
Tellement de changements se sont vécus à ce niveau surtout depuis les 
dernières décennies…  
 

Le rituel permet de vivre l’émotion, d’être entouré et de partager un vécu 
souffrant. Les rituels ont leur importance et sont essentiels dans le processus du 
deuil que ce soit à l’église, au salon ou dans la famille, ils viennent confirmer la 
perte. Il nous rappelle également que le sacré est une source de guérison en 
nous permettant d’exprimer  notre peine dans un groupe ou une assemblée. 
 

Si vous avez perdu un être cher, un rituel pourrait vous aider à terminer votre 
deuil et à symboliser ce qui ne peut être dit…. Et ce, même après des années.. 
Le rituel est un langage du cœur qui permet de donner un sens. Le rituel d’adieu 
ferme un chapitre de l’histoire avec le défunt et en ouvre un sur la vie. Le rituel 
est aussi aidant pour vivre les premières fois tel que le premier Noël, premier 
anniversaire…  Ces rituels font une place aux souvenirs… 
 

Les familles qui ont perdu un proche dans l’année 
2022 seront invitées à la messe commémorative. Le 
samedi 5 novembre à 16h à la salle Roger-Tougas. 

Bienvenue à tous! 
 

Mois du Rosaire 
 
 
 
 

 
 
 

Venez en famille pour prier le chapelet! 

http://www.paroissesregionchateauguay.org/


Intentions de messe 
 
Samedi 22 octobre– 30e dimanche du temps ordinaire 
Dimanche missionnaire mondial 

16h Pour la guérison de Philippe et  

Noëlla, Richard, Rosario/ Micheline 
Lucie Desrosiers/ Maurice Desrosiers 

Hélène Vinet/ Famille Dubuc 
Jean-Claude Pételle/ Son épouse, enfants, pts-enfants 
Ste-Philomène/ Colette Plante 

 
Samedi 29 octobre– 31e dimanche du temps ordinaire 
Au Québec : Journée de prière pour la paix 

16h Pour la guérison de Philippe et  

Noëlla, Richard, Rosario/ Micheline 
Colette Plante/ Maurice Desrosiers 
Oscar et Léontine Lapointe/ Denis Lapointe 

Roger Lapointe/ Denise et Denis Lapointe 

 
À la quête du 8 oct. : 200,00 $ 
À la quête du 15 oct. : 125.90 $ 

 
 

Ressourcement avec  
la Famille Myriam 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Merci ! 



Soirée de louanges 

à 19h30.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Renouveau Charismatique Catholique 

 

Ressourcement avec Lucie et Serge Champagne 
 

Thème : Chanter sa foi 
Date :   Dimanche le 13 novembre 2022 
Lieu :   Église Saint-Clément 

  183, chemin Saint-Louis 
  Beauharnois, QC J6N 2H8 

Heure :   Accueil à 12h30 jusqu’à 17h 
Coût :     Don suggéré 5$ Inscription requise 
Personne responsable :  Claudette Deguire 

Téléphone :    450-763-2656 
Courriel :     ccdeguir@videotron.ca 

 

Soirées de prière pour les mamans 

 

mailto:ccdeguir@videotron.ca

