
 

Communiqué hebdomadaire – 1er mai 2013 

MESSAGE DU 1er MAI 2013 

RÉVEILS POPULAIRES: dérangements ou signes des temps? MESSAGE DU 1er MAI 2013 
 

[Émile Duhamel - Pastorale sociale] Des mouvements populaires émergent d'un peu partout sur la planète 
pour défendre des droits. La foi chrétienne donne un regard nouveau sur ces phénomènes, percevant à 
travers leurs ombres et leurs lumières, un signe des temps et une occasion de démontrer une solidarité 
concrète. [Lire la suite] 
 

COMMUNICATIONS 

 

LES CARMES EN DEUIL 
Le Père Justin, carme malgache de Madagascar, est décédé en avril. C’est le Père Justin qui était à l’origine de l’idée de venir ici au 
Canada. En 2002, il était dans le diocèse de Valleyfield lors des JMJ. Ses funérailles ont eu lieu dimanche dernier.  

Union de prière avec sa famille et les pères carmes de Madagascar. 
 

AGENDA :  
3 mai – vendredi à 19h30 : MESSE DES MARGUERITES dont c’est le 10e anniversaire, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à 

Salaberry-de-Valleyfield 
6 mai – lundi à 19h45 : Pièce de théâtre « 72 heures et leurs suites » par le groupe Siloé (18-35ans) au sous-sol de la paroisse 

Sainte-Marguerite-d’Youville 
15 mai – Journée internationale des familles 
18 mai – Samedi – La Marche printanière – L’euthanasie, chez nous, NON MERCI! 
19 mai – Dimanche à 14h – CONFIRMATION DES ADULTES à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
26 mai – Dimanche à 10h – Dernière messe à l’église Saint-Esprit 
 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN 
 

N.B. – Nous sommes en « rénovation » du site Internet diocésain, afin de l’adapter aux technologies actuelles. Certains 
changements sont temporaires et visent à faciliter le transfert. Merci de votre compréhension ! 
 

Les nouveautés de la dernière semaine : 
 Accueil / Plusieurs nouveautés 
 Communications / … aux paroisses / Bulletin Office de la famille (Diocèse de Montréal) 
 Divers/ Mgr Lebel nous parle / Avec Jésus-Christ, c’est toujours nouveau 
 English Section / Springtime March 
  DIOCESE VALLEYFIELD est maintenant sur Facebook  

 
INTERNET CHEZ NOUS :  

 « MOI, JE SUIS CROYANT, MAIS PAS PRATIQUANT » - Texte intéressant à lire sur le blogue de la paroisse Sainte-
Madeleine. 

 ACTUALITÉS – Monastère des Clarisses – Différentes informations et hyperliens avec des textes et écrits de qualité. 
 

QUESTIONS DE SOLIDARITÉ… 
 

 PORTABLE  - L’abbé Gérald Chaput est à la recherche d'un portable que vous songeriez à remiser. Il permettrait à une 
personne très seule de communiquer avec sa sœur vivant à Toronto. Merci de l'en informer si vous en possédiez un : 
chaputgerald@videotron.ca ou 450-699-8700. 
 

 OFFRE D’EMPLOI : Directeur/directrice des Services pastoraux 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface a besoin de personnel qualifié et chevronné pour son nouveau parcours. L’Archidiocèse est 
à la recherche d’un nouveau directeur/directrice des Services pastoraux. Ce poste offre de belles possibilités, à qui a les 
qualifications essentielles et une vision de l’Église de demain, de s’engager dans le travail important du renouveau de l’Église 
de Saint-Boniface relativement à son avenir. La date limite des candidatures – le lundi 10 juin 2013Infos : bureau de Mgr 
Albert LeGatt, (204) 237-9858  bureaumgr@archsaintboniface.ca  Voir l’annonce : www.archsaintboniface.ca  



PASTORALE FAMILIALE 

Mettons fin aux foeticides de filles au Canada – Un message de l’Organisme catholique pour la vie et la famille à l’occasion de la 
MARCHE NATIONALE POUR LA VIE 2013 9 mai prochain. 
 

OCVF (Organisme catholique pour la vie et la famille) 

L'EUTHANASIE EST À NOS PORTES  
L'Organisme catholique pour la vie et la famille vous offre une version révisée de sa publication Euthanasie et suicide assisté: des 
réponses, de toute urgence!, ainsi qu'un résumé de la préoccupante situation qui prévaut au Québec, où le gouvernement s'apprête 
à déposer un projet de loi pour décriminaliser l'euthanasie, une pratique qui va main dans la main avec le suicide assisté. (Voir les 
hyperliens). Pour éviter que certains citoyens se voient ainsi accorder le pouvoir de tuer, trois réseaux ou regroupements ont vu le jour 
au Québec au fil des trois dernières années:   
1. Le réseau citoyen "Vivre dans la Dignité" (www.vivredignite.com et www.vivredignite.blogspot.ca)  
2. Le Collectif de médecins pour le Refus médical de l'euthanasie (www.refusmedical.blogspot.ca)  
3. Le Rassemblement québécois contre l'euthanasie (www.lamarcheprintaniere.org)   
Une importante Marche printanière aura lieu à Québec, le 18 mai prochain (www.lamarcheprintaniere.org). Son objectif est 
d'envoyer un message clair au gouvernement: "L'euthanasie, chez nous, NON MERCI!".  

Nous vous encourageons à y participer en compagnie de vos familles et de vos amis! 

 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)  

« En cette période de crise, il est important de ne pas se renfermer en soi-même, mais de s’ouvrir et d’être attentif à l’autre. »  
« Le Saint Esprit nous transforme vraiment et veut aussi transformer par nous le monde où nous vivons. » 
« La Vierge Marie nous enseigne ce que signifie vivre dans l’Esprit-Saint et ce que signifie accueillir la nouveauté de Dieu dans notre 
vie » 
« Qu’il serait beau si chacun de nous pouvait dire chaque soir : aujourd’hui, j’ai posé un geste d’amour envers les autres ! » 
« Ayons confiance en l’action de Dieu ! Avec lui nous pouvons faire de grandes choses ; il nous fera sentir la joie d’être ses disciples »

                                                                     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

INTENTIONS DE PRIERE POUR MAI  
Intention générale : Pour que soient promues dans la société des initiatives défendant et renforçant le rôle de la famille.  
Intention missionnaire : Pour que Marie, Reine du monde et Etoile de l’évangélisation, accompagne tous les missionnaires dans 
l’annonce de son Fils Jésus". 
 
PAROLE DE VIE POUR MAI: «Donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on vous 
versera dans le pan de votre vêtement.» (Luc 6, 38)  [Lire en détails] 

F É L I C I T A T I O N S   à … 

 

… Mme Linda Riendeau qui s’illustre au sein de divers comités, dont le Comité des loisirs, et qui a mérité le Prix 
Bénévole Loisir, samedi dernier (27 avril) alors que la Municipalité de Saint-Urbain Premier rendait hommage 
à ses bénévoles lors du Gala Reconnaissance annuel auquel assistaient plus de 130 citoyens. 

Bravo Linda! La Communauté Saint-Urbain-Premier est certainement très fière de sa secrétaire !  

AVIS DE DÉCÈS 

 
M. GAÉTAN LACHAÎNE – Décédé le        2013 à l’âge de  ans. Il était marguiller à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à Salaberry-de-
Valleyfield. Les funérailles auront lieu le samedi 4 mai à 11h00 en l’église paroissiale. 
 

Nos sympathies à la famille et aux membres de la Communauté ! 
 
 
 



AUX PAROISSES 

RÉGIONS HUNTINGDON-VALLEYFIELD 
 
INVITATION À UNE JOURNÉE FAMILIALE -  
Pour la première fois cette année, nous aurons une activité familiale pour les jeunes qui sont en cheminement chrétien (8-10 ans) et 
leurs familles. Cette journée aura lieu au Club Nautique de Valleyfield, 410, rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield, le dimanche 26 
mai 2013 de 13h30 à 16h00. Il y aura : animation, sketch, jeux pour toute la famille et collation. Vous êtes invités avec toute votre 
famille à cette journée bien spéciale. Tout est gratuit. Nous serons présentes avec vous pour cette belle rencontre sous le thème : 
Tisser, Foi, Famille et… Tous les jeunes de 8 à 10 ans inscrits à la formation à la Vie chrétienne de la région pastorale de Valleyfield 
–Huntingdon sont attendus avec leurs parents et leur animatrice ou intervenante de pastorale. Pour aider à la planification, S.V.P. 
confirmez votre présence avant le 22 mai 2013 auprès du personnel pastoral de votre paroisse  Au plaisir de s’y retrouver. 
Le comité organisateur   [Voir poster]  

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

M A I  

11 Sam. 
8h30 à 
16h 

FLEURS VENDUES à l'occasion de la Fête des Mères par les Scouts de la 43e Maple Grove 
Beauharnois dans un kiosque du stationnement de l'église Saint-Clément (du côté de la chapelle mariale). 
Tout en faisant plaisir aux mamans et aux grands-mamans, vous aiderez ce mouvement à amasser des 
fonds pour leurs différentes activités. 

12 Dim. 
8h30 à 
15h 

FLEURS VENDUES à l'occasion de la Fête des Mères par les SCOUTS de la 43e Maple Grove 
Beauharnois dans un kiosque du stationnement de l'église Saint-Clément (du côté de la chapelle mariale). 
Tout en faisant plaisir aux mamans et aux grands-mamans, vous aiderez ce mouvement à amasser des 
fonds pour leurs différentes activités. 

17 Vend. 18h 
CONFÉRENCE SUIVIE D'UN GOÛTER en l'honneur des femmes patriotes de Beauharnois, animée par 
Louise Falardeau (sœur de Pierre), à la Maison des enfants Marie-Rose, 600, rue Ellice suite 333, à 
Beauharnois. Coût: 10$/pers. Réservations au 450-395-0704. 

18 Sam.. 8h à 13h 
VENTE DE GARAGE DU PRINTEMPS - Les Dames auxiliaires de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin vont 
tenir leur vente de garage annuelle au 413 Main Road, à Hudson. Profitez-en pour vous procurer des plantes 
vivaces! Tous les profits serviront à envoyer des enfants au Camp Bosco de Valleyfield! 

18 Sam. 17h15 

ONCTION DES MALADES - Le service de la pastorale de la santé offre une célébration eucharistique avec 
le sacrement de l'onctin des malades. Cette célébration s'adresse tout particulièrement aux personnes 
malades, handicapées et aux aînés, ainsi qu'aux intervenants auprès de ces gens. Elle aura lieu à l'église 
Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt. Infos: 514-453-5525. 

26 Dim. 10h 
DERNIÈRE MESSE À L'ÉGLISE SAINT-ESPRIT, célébrée par Mgr Noël Simard.  Invitation à tous et 
toutes, en particulier, aux paroissiens et anciens paroissiens.  

31 Vend. 19h 
LANCEMENT DU LIVRE / DVD: Raconte-moi Beauharnois – Les aînés racontent leur ville aux enfants 
avec projection du DVD souvenir, réalisé par la Maison des Enfants, à la Maison des enfants Marie-Rose. 
Infos: 450-395-0704. Tous les bénéfices iront pour rebâtir le Manoir Ellice.  

J U I N 

7 Vend.. 19h 
EXPOSITION: L'ART, UN JEU D'ENFANTS - à la Maison des enfants Marie-Rose, 600 rue Ellice, à 
Beauharnois. Infos: 450-395-0704. «Il y a un artiste en chaque enfant» - Armand Vaillancourt. 

 

(SEULS LES NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS OU LES ÉVÉNEMENTS AYANT EU DES MODIFICATIONS SONT INSCRITS À LA LISTE CI-DESSUS) 
CLIQUER POUR VOIR LE CALENDRIER COMPLET 

 

N.B.   DÈS QUE NOUS RECEVONS LES INFORMATIONS, NOUS NOUS EMPRESSONS DE LES AFFICHER, 
CECI DANS LE BUT DE VOUS AIDER DANS LA PLANIFICATION DE VOTRE AGENDA. 

 
 

E N G L I S H   S E C T I O N 
WEB 

 

DIOCESE 
 English Section / Springtime March 
        ‘’                  / Calendar 



CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
 Last news 
 
Message from the Catholic Organization for Life and Family on the occasion of the 2013 National March for Life – Let us put an end to 
Female Foeticide in Canada – May 9.    Message from COLF 
 
Here is the Catholic Organization for Life and Family's revised version of its publication  www.vivredignite.com et 
www.vivredignite.blogspot.ca) 2. The Physicians' Alliance for Total Refusal of Euthanasia 
(http://www.totalrefusal.blogspot.ca/p/the-physicians-alliance.html) 3. The Rassemblement québécois contre l'euthanasie 
(www.lamarcheprintaniere.org) An important"Springtime March" will be held in Québec City, on May 18 
(http://www.lamarcheprintaniere.org/en/take-action/promote-event/). Its goal is to send a clear message to the government: 
"Euthanasia in our province, NO THANKS!". We encourage you to participate in this march with your families and friends! " 
Euthanasia and Assisted Suicide: Urgent Questions!, along with an update on the preoccupying situation in Québec where the 
government is planning to decriminalize euthanasia, a practice that goes hand in hand with assisted suicide. See attachments.  
 
In order to prevent the government from giving some citizens the power to kill others,  
three networks or groups have been created in Quebec over the past three years:   
 
1."Vivre dans la Dignité" (Living with Dignity)  (www.vivredignite.com et www.vivredignite.blogspot.ca)  
2. The Physicians' Alliance for Total Refusal of Euthanasia (http://www.totalrefusal.blogspot.ca/p/the-physicians-alliance.html)  
3. The Rassemblement québécois contre l'euthanasie (www.lamarcheprintaniere.org)   
 
An important"Springtime March" will be held in Québec City, on May 18  
(http://www.lamarcheprintaniere.org/en/take-action/promote-event/).   
Its goal is to send a clear message to the government: "Euthanasia 
in our province, NO THANKS!".  

We encourage you to participate in this march with your families and friends! 
 
FROM PARISHES… 

 
Year of Faith QUIZ   ANSWERS 

1. Why did God create the world? 
God created the world to show forth and communicate his glory. That his creatures should share in his truth, goodness, and 
beauty – this is the glory for which God created them [CCC 319] | 

2. What are the four ways in which Jesus Christ is present in the holy Sacrifice of the Mass? 
Christ is present in the (i) person of his priest, (ii) Eucharistic species, (iii) holy Scriptures through which Christ himself speaks, 
and (iv) midst of the gathered people [CCC 1088] 

 
Year of Faith QUIZ 
1. Why do we receive the Sacraments of Baptism and Confirmation only once? 
2. According to 1 Peter, what is the goal of our faith?  Christian unity | to love one another | the salvation of our souls 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN
 
MAY 18th, SPRING GARAGE SALE - The Ladies Auxiliary of Saint Thomas Aquinas will hold their annual garage sale on 
Saturday, May 18th 2013 between 8:00 a.m. and 1:00 p.m. They will also have their perennial plants to offer. All proceeds will go to 
help send children to Camp Bosco in Valleyfield this coming Summer. 

WISE REFLECTION 
Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to burn, but it takes years to write.   
 
 EMPLOYMENT OPPORTUNITY: Director of Pastoral Services 
The Archdiocese of Saint Boniface is requiring qualified and experienced personnel. The Archdiocese is therefore searching for a new 
Director of Pastoral Services. The position offers a unique opportunity to someone, with the appropriate qualifications and with a vision 
of the Church of tomorrow, to be involved in the vital work of Church renewal in Saint Boniface as it faces its future.  (Employment 
Opportunities). For more information please contact the office of Archbishop Albert LeGatt, (204) 237-9858 
bishopoffice@archsaintboniface.ca please refer to the diocesan website www.archsaintboniface.ca 



 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
EN TOUTE INTIMITHÉ AVEC L’ABBÉ YVES ABRAN – Jeudi 9 mai à 14h au MUSO 
Dans le cadre de sa série de conférences IntimiTHÉ, le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) accueillera l’abbé Yves Abran. 
Concepteur (avec tous ses frères et sœurs) des œuvres artistiques de l’exposition Quand la médecine devient ART, il présentera une 
conférence mettant en valeur son défunt père, le docteur Auguste-Josaphat Abran. Médecin de campagne ayant laissé sa marque 
dans la région du Haut Saint-Laurent, le docteur Abran était reconnu comme un grand humaniste et un homme profondément engagé 
dans son milieu. Son fils Yves relatera le parcours de vie exceptionnel de son célèbre père, par le biais de nombreuses anecdotes et 
souvenirs personnels. 
 
CATASTROPHE! – Dès le 1er mai - Exposition photographique de Peter Rozon qui témoigne des faits divers marquants de la région 
qui ont été croqués sur le vif entre 1955 et 1975 au Musée de société des Deux-Rives. 
 
SUR INTERNET  
 
LES MÉDECINS DU VATICAN RECONNAISSENT LE MIRACLE NÉCESSAIRE À LA CANONISATION DE JEAN PAUL II - La 
commission de sept médecins de la Congrégation pour les causes des saints a validé comme miracle la guérison scientifiquement 
inexplicable d’une femme par l'intercession de Jean Paul II. Cette reconnaissance ouvre la voie à la prochaine canonisation de 
l'ancien pontife. [Lire la suite sur Proximo – Radio Ville-Marie]  
 
NOUVEAUX TITRES – 
 

Directrice de la revue L'Oratoire, Sylvie Bessette signe, aux éditions Novalis, Devenir humain, devenir saint!. La directrice des 
communications à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal y «partage ses recherches, ses interrogations et ses réflexions sur la 
question de la sainteté. Certaines pages exposent le résultat de recherches ciblées, alors que d’autres vont puiser dans son 
expérience personnelle.». On peut feuilleter en ligne quelques pages de ce livre. 
 
Le journaliste retraité Claude Gravel (La Presse, Radio-Canada) signe La féministe en robe noire: mère Sainte-Anne-Marie aux 
éditions Libre Expression. En 2010, il avait publié La Vie dans les communautés religieuses. 
 
Le professeur Guy Laperrière (Université de Sherbrooke) lance une Histoire des communautés religieuses au Québec (VLB éditeur). 
L'historien avait été conférencier lors du congrès mondial de l'UCIP tenu à Lennoxville en 2007. 
 
Rédacteur auprès de plusieurs revues religieuses d'ici, Jacques Gauthier publie Dix attitudes intérieures. La spiritualité de Thérèse de 
Lisieux (Cerf et Novalis). 
 
Le bibliste Jean-Pierre Prévost, collaborateur régulier auprès de Prions en Église et de Parabole, a traduit en français François, le 
pape des pauvres (Bayard), un ouvrage du journaliste Andrea Tornielli. 

SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC – FRANÇOIS GLOUTNAY 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« Si vous croyez que le Fils de Dieu est mort et qu'il est ressuscité, tout votre avenir est rempli de l'aube d'un matin éternel, se levant 
derrière les collines de la vie, et d'espoirs tels que la plus grande imagination du poète n'en a pas encore le moindre soupçon. »  
George MacDonald - PAUSE SPIRITUELLE NO 555 – GILLES CLOUTIER  
 
«Un instant de patience est déjà une victoire.»  Abi Taleb  PAUSE SPIRITUELLE NO 556 GILLES CLOUTIER 
 
HUMOUR 
  

 Je ne suis pas crue donc je suis cuite. Dixit Jeanne d'Arc  
 La mère de Mozart aurait dit: « Dès qu'il y a des pâtes pour souper, Mozart est là » 
 Lu sur internet: « Pour dormir, le mouton ne peut compter que sur lui-même » 
 Selon un grand musicien, le Lac des cygnes de Tchaïkovski serait la meilleure œuvre musicale de tout l'étang!  
 Vu sur internet : « Découverte scientifique: pour communiquer entre eux, les phoques utiliseraient le morse... » 
 Selon un historien, Jeanne d'Arc serait la première femme au foyer ! 

SOURCE : FACEBOOK D’UN AMI D’UN AMI…  



 

SOURCE INCONNUE 
 


