
 

Communiqué hebdomadaire – 6 février 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

MA FOI, C’EST VRAI ! -  Émission hebdomadaire télévisée, d’une durée de 15 minutes, animée par l’abbé André Lafleur, v.g. Intitulée 
« Ma foi, c’est vrai ! » et diffusée  le lundi  à  20h à TVCogeco Câble 13 Invitée de la semaine : Stéphane 
Brault, coordonnateur du Service alimentaire communautaire (SAC). 
H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )   

• Mercredi, 6 février 2013 – 18h45 & 22h15  
• Jeudi, 7 février 2013 – 00h15  & 12h45  
• Vendredi, 8 février 2013 – 00h45  & 19h45 
• Samedi, 9 février 2013 – 20h00 
• Dimanche, 10 février 2013 à 12h30 

La télévision locale de Valleyfield couvre les municipalités de : 
Salaberry-de-Valleyfield Saint-Anicet Très-Saint Rédempteur Dalhousie Station 
Saint-Stanislas-de-Kostka Rivière-Beaudette Sainte-Marthe Rigaud (zone rurale) 
Sainte-Barbe Saint-Télesphore  

 

CHANCELLERIE 

Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté les personnes suivantes:  (au 28 janvier 2013) 
 

POUR LES REGIONS ET LES PAROISSES 
Nouvelle nomination 
de LONGCHAMP, Père Henri, o.p.  Administrateur paroissial Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus 
LEDUC, Rose-Marie Présidente d’assemblée Paroisse Saint-Ignace 
LEVASSEUR, Majella Vice-présidente d’assemblée Paroisse Saint-Ignace 

 
Renouvellement 

BRUNET, Marielle Présidente d’assemblée Paroisse Saint-Joseph 
 

CARÊME 

Le Carnet de retraite Au quotidien Carême 2013 L’Année de la foi de Novalis a été préparé cette année par Lise Lachance. La 
démarche proposée s’accompagne de divers outils faisant appel à nos sens. Le point de départ de chacune des étapes fait appel à 
notre histoire personnelle, notre questionnement, nos difficultés, nos aspirations.  
 
DIX RÈGLES POUR UN BON CARÊME. Mais elles ne signifient rien si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des personnes qui 

nous entourent, ou si elles nous rendent tristes.   
 

1. Prie. Chaque matin, le Notre-Père et chaque soir le Je vous salue Marie. 
2. Cherche dans l’Évangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine.  
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre – un article de luxe – donne aussi quelque chose aux 

pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La surabondance demande à être partagée. 
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le demande. 
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas 

l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue s’arrêtera. 
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et prends un livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il 

vaut mieux zapper entre humains et cela marche sans télécommande. 
7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont encore plus sévères; fais cela toute 

l’année. Une personne sur trois souffre d’obésité. 
8. «Par-donner» est le superlatif de donner. 
9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement. 
10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte en effet 30% moins cher. Mais ton 

armoire à vêtements bombe et déborde également de 30%. 
Cardinal Godfried Danneels 



DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Avec le Carême débute la campagne de Développement et Paix qui est l'organisme de solidarité internationale de l'Église catholique 
du Canada. Développement et Paix a produit le calendrier Style de vie. Ce calendrier invite les familles à réfléchir aux dons qu'elles ont 
reçus et à recueillir les aumônes afin que d'autres puissent participer pleinement au banquet de la vie. "Que chacun considère son 
prochain, comme "un autre lui-même", qu'il tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour 
vivre dignement, et se garde d'imiter ce riche qui ne prit nul souci du pauvre Lazare" Gaudium et Spes 27. Prenez un calendrier pour 
votre famille et offrez-en un à une famille amie. Encouragez la dignité. 
 
5 FÉVRIER : INAUGURATION PAR DÉVELOPPEMENT ET PAIX DU PROJET DE CONSTRUCTION de 400 maisons permanentes 
à Ti Boucan, dans la commune de Gressier en Haïti. À cette occasion, 50 familles victimes du terrible séisme du 12 janvier 2010, 
ont reçu les clés et les titres de propriété de leur nouvelle maison. Ce projet est financé conjointement par DÉVELOPPEMENT ET PAIX et 
l’Agence canadienne de développement internationale (ACDI). Il est réalisé en Haïti en collaboration avec leur partenaire : l’Institut de 
technologie et d’animation communautaire (ITECA), une organisation haïtienne qui intervient à Gressier depuis 25 ans et en 
partenariat avec les autorités locales de la zone. Le budget total du projet s’élève à environ 6,5 millions de dollars dont une contribution 
de l’ACDI d’environ 4,9 millions de dollars et d’environ 1,6 millions de dollars des fonds propres de DEVELOPPEMENT ET PAIX.  
 
PASTORALE SOCIALE 
11 février – Journée mondiale des malades – Voir l’article d’Émile Duhamel, intitulé Confiance sur le site Internet diocésain. 
Récitez et partagez la prière suivante fournie par le Comité de liturgie: 

« Dieu, tu prends toujours grand soin de l’œuvre de tes mains… 
Je reconnais ta Présence dans ma vie, 
avec confiance, j’accueille ton amour. 

Le jour où je t’appelle, tu me réponds en me donnant des forces nouvelles. 
Quand je suis en détresse, tu me redonnes un nouvel élan. 

J’ai confiance en Toi.  Amen. » 
CONDITION DES FEMMES 
2E PARTICIPATION - Toutes les diocésaines sont invitées à conserver les soutiens-gorges usagés dont elles ont l’intention de se 
départir et à  participer à la 6e grande collecte annuelle Osez le donner au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec.  

Vous pouvez d’ores et déjà les apporter à Mme Lise Simoneau au Centre diocésain (les sacs fermés sont conservés en toute 
discrétion). On verra à les acheminer. Parlez-en à vos sœurs, vos amies, vos voisines! 
 
MOUVEMENTS 
40 boîtes de conserves pour le Carême – LU DANS LE BULLETIN L’Accolade – Conseil suprême des Chevaliers de Colomb – janv. 
2013 – Le concept de 40 boîtes de conserve pour le Carême est très simple. Chaque Chevalier, membre de la famille, paroissien, 
etc. offre une boîte de conserve par jour pendant les 40 jours du Carême (du 13 février au 30 mars 2013). Il s’agit d’un geste qui 
correspond bien à l’esprit de sacrifice associé au Carême. Le programme peut rencontrer un succès encore plus important, si on en 
fait la promotion active auprès de tous les paroissiens. De plus, il ne faut pas oublier que l’initiative des « 40 boîtes de conserve pour le 
Carême » fait partie des initiatives mises de l’avant par l’Ordre dans le cadre du programme « Nourrir les familles ». Il est important de 
rappeler à toute la communauté que des dons de denrées tout au long de l’année sont cruciaux dans la lutte contre la faim. 
 
NOUVEAUTÉS au site diocésain : 

 

• Accueil / Divers  + 11 février Journée des Malades 
• Communications / Revue de presse 
• Chancellerie / Nominations et mandats 

 
DOSSIERS SPÉCIFIQUES : 

• MENU DROIT / Année de la foi – ajout de vidéos 
•        ‘’               / Carême 2013 
•         ‘’              / Kateri 

 
 
 
 

TWEET DE BENOÎT XVI  
 

30 janvier 2013 - « Tout être humain est aimé de Dieu le Père. Que personne ne se sente oublié car le nom de chacun est 
écrit dans le bon cœur du Seigneur ! »  
 



Le Pape offre une évaluation positive des réseaux sociaux dans son message pour la Journée Mondiale des 
Communications 2013 - CITE DU VATICAN, 24 JANVIER 2013 (VIS) - Le 24 janvier 2013, à la Salle de Presse du Saint-Siège, Mgr Claudio 
Maria Celli, Président du Conseil pontifical pour les communications sociales, et Mgr. Paul Tighe, Secrétaire, ont présenté le 
message de Benoît XVI pour la 47e Journée mondiale des communications sociales (12 mai) sur le thème : « Réseaux sociaux, 
portes de vérité et de foi, nouveaux espaces pour l’évangélisation ».  SOURCE : SIGNIS 
 

A V I S  D E  D É C È S  
 

MME YOLANDE SOUCY – décédée à Saint-Stanislas-de-Kostka le 21 janvier 2013 à l’âge de 70 ans. Les funérailles ont eu lieu le 2 
février dernier. Elle était une figure emblématique du bénévolat. Elle a œuvré à la Saint-Vincent de Paul de Bellerive pendant 20 ans 
et a été un des piliers du Bazar à la paroisse Immaculée-Conception. Elle était toujours prête à dépanner peu importe le jour ou 
l’heure. Les paroissiens et paroissiennes de Bellerive lui sont reconnaissants d’être passée dans leur vie et la considère comme un 
exemple à suivre.   

Nos prières et sympathies à la famille dans le deuil! 
A U X   P A R O I S S E S… 

TÉLÉ BONNE NOUVELLE – Nouveau numéro de téléphone : 450-373-8239. 

NOUVEAUX CRITÈRES POUR LA CLINIQUE D'IMPÔT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD  
La Clinique d’impôt est gratuite pour un adulte avec un enfant à charge et pour les familles ayant un revenu de 28,000 $ et moins 
(ce montant de base pourra être majoré de 2,000 $ par personne à charge additionnelle). Une personne seule 
ayant un revenu de 22,000 $ et moins pourra aussi faire remplir ses déclarations de revenus gratuitement. Les 
personnes seules gagnant entre 22,000 $ et 27,000 $ ainsi que les familles ayant entre 28,000 $ et 37,000 $ 
de revenu pourront aussi se prévaloir des services de bénévoles au coût de 12 $ par déclaration fiscale. Il est 
à noter que les revenus de placements ne doivent pas dépasser 1,000 $. Le Centre n’offre pas le service aux 
travailleurs autonomes dont la déclaration comporte un état de revenus et de dépenses. Les personnes qui veulent bénéficier de la 
Clinique d’impôt doivent demeurer à Salaberry-de-Valleyfield ou à Saint-Stanislas-de-Kostka. Les cliniques pour la population à 
faible revenu se tiendront: 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21 et 22 mars 2013.Il est possible de faire la cueillette de documents essentiels aux 
déclarations de revenus, aux résidences de personnes âgées. Vous devez vous inscrire au Centre d'action bénévole de Valleyfield : 
450 373-2111. 

F É V R I E R 

9 Sam. 13h 

ZUMBATHON au profit de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, organisé par Karine 
Gauthier-Bourbonnais et Roberta Rasori, bien connues du domaine du zumba, ainsi que Christine 
Brosseau, au sous-sol de l'église de Saint-Lazare. Animation, prix de présence et invités spéciaux dont 
Dariau Millard, une sommité dans le domaine. Billet: 20$. Infos: Karine 450-601-4565, Christine 450-267-
1068 ou Roberta 514-831-1507. [Voir photo] 

14-21-28 Jeudi 19h30 
Dans le cadre de l'Année de la foi, CONFÉRENCE DU CARÊME par l'abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s.,
sous le thème: CROIRE - « Faites tout ce qu'il vous dira » (Jn 2,5) à la paroisse Sainte-Marguerite 
d'Youville (dans l'église) 8, rue Rainville, Châteauguay. (Conférence, questions, prières) 

27 Merc. 19h30 

RASSEMBLEMENT INTER RÉGIONAL de Vaudreuil-Soulanges au sous-sol de l'église Très-Sainte-
Trinité sous le thème: Un même Souffle.  Toutes les forces vives des paroisses sont invitées à participer à 
cette soirée: agent-e-s de pastorale, intervenant-e-s en pastorales, ÉPAM, bénévoles impliqués en 
paroisses, lecteurs, lectrices, servant-e-s de messe, conseil de liturgie, marguillier-ère-s et autres ainsi que 
toutes personnes intéressées par cet évènement de l'inter région. En cette Année de la foi, il sera question 
de Vatican II et l'abbé Mariano nous entretiendra sur ce sujet ainsi que Mgr Lebel.  Bienvenue donc à tous 
et toutes! 

M A R S 

7-14 jeudi 19h30 
Dans le cadre de l'Année de la foi, CONFÉRENCE DU CARÊME par l'abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s.,
sous le thème: CROIRE - « Faites tout ce qu'il vous dira » (Jn 2,5) à la paroisse Sainte-Marguerite 
d'Youville (dans l'église) 8, rue Rainville, Châteauguay. (Conférence, questions, prières) 

10 Dim. 19h30 RETRAITE RÉGIONALE AVEC ALAIN DUMONT ayant pour thème: Un seul être est bon, à l'église 
Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. [Voir affiche] 

11 Lun. 19h30 RETRAITE RÉGIONALE AVEC ALAIN DUMONT ayant pour thème: Un seul être est bon, à l'église 
Sainte-Rose-de-Lima, 1, rue de l'Église, Notre-Dame-de-L'ÎLe Perrot. [Voir affiche] 

12 Mar. 19h30 RETRAITE RÉGIONALE AVEC ALAIN DUMONT ayant pour thème: Un seul être est bon, à l'église 
Saint-Michel, 414, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. [Voir affiche] 



13 Merc. 9h PÈLERINAGE À L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH - Départ de Saint-Louis-de-Gonzague. Coût: 16$. Infos: 
Fernande Lacroix 450-377-8453 ou Lucille Billette 450-377-2126. 

 
(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 
 

NEW ON DIOCESAN WEBSITE 
• English Section / In Her Footsteps : The story of Kateri Tekakwitha 
•        ‘’           ‘’       / Year of Faith / A testimonial… 

 

OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Châteauguay  
WORLD DAY OF THE SICK  - FEAST OF OUR LADY OF LOURDES  
A celebration of the Eucharist with anointing of the sick will take place at 3 o'clock on the feast of Our Lady of Lourdes, Monday, 
February 11th.  All those suffering from physical, mental or chronic illness are invited to receive the sacrament of the sick at this time.  
  

OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Châteauguay  
SHROVE TUESDAY is fast approaching and the Parish Men's Association and Knights of Columbus would like to invite you to our 
annual pancake supper on Tuesday, February 12th between 5:30 and 7 p.m.  Tickets can be purchased on the night of the event or 
in advance by contacting Deryck Williams at 450-692-5889(tickets $5. Adults, $2.50 children).  Hope you can join us for this enjoyable 
evening.  

 

OUR LADY OF PERPETUAL HELP – Châteauguay –  

GRAND SPECTACLE on February 23rd, will be a SONG FEST JUBILEE    .  
Look back and thank God; look forward and trust God; look around and serve God; look within and find 
God. SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND ON FACEBOOK. 

SECCION ESPANOLA 

La fiesta del amor y de la amistad el sábado el 9 de febrero  

La Fundación Oscar Romero de Canadá, invita a la ya tradicional "Fiesta del amor y de la amistad" el próximo 9 de febrero en el sótano 
de la iglesia de Sainte-Marguerite d'Youville en Châteauguay. Los billetes están a la venta y el precio es de 10$, pueden comprarlos 
este domingo 3 de Febrero después de la misa con Beatriz Cáceres y otros miembros de la Fundación que estarán presentes también. 
Pueden comunicarse con Beatriz por más billetes al 450-699-1733. Gracias de antemano por su valiosa colaboración.  presentes, 
pueden llamar también a Beatriz Cáceres al 450-699-1733. Gracias de antemano por su valiosa colaboración. 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
ACTIVITÉ DE CRÉATION - Madame Amélie Bissonnette et la Maison Trestler seront heureux d’accueillir un jeune du niveau 
primaire, accompagné d’un adulte (parent, grand-parent ou autre) le mardi 5 mars à 13h30 (semaine de la relâche scolaire). Lors 
d’une activité de médiation culturelle dans le cadre de la 3e  édition de Détour-Retour,  une initiative visant la découverte d’artistes de 
la relève en arts visuels à travers une brève présentation sur le travail de l’argile, une visite de son exposition  et un atelier de création 
impliquant et rassemblant tous les participants autour du thème du souvenir Amélie vous propose d’entrer dans son univers où 
céramique et petites histoires se côtoient.  Réservez  votre place dès maintenant, le groupe de création sera limité à 14 personnes.  
Possibilité d’un atelier en matinée. Infos : 450 455-6290 
 
PÈLERINAGE TERRE ET MER – Gaspésie-Les Îles – Le Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles aura lieu cette année du  30 
juin au 6 juillet 2013. Les pèlerins marcheront de Gaspé au Parc Forillon. Cette marche qui ouvre la route au dépassement, à la 
fraternité et à la gratitude, incruste des souvenirs impérissables dans le cœur des marcheurs et des marcheuses! Il s’adresse aux 
personnes de tous âges, d’ethnies et d’orientations spirituelles variées. Que ce soit pour un jour, ou quelques kilomètres, chacun-e 
marche à son rythme et selon ses capacités. Inscription : Services diocésains 418-368-2274 http:// www.gaspesie.net/diocesegaspé 



 
UNE JOURNÉE POUR PLONGER SON CŒUR DANS CELUI DE JÉSUS – Une façon de se laisser aimer en cheminant avec 
Jésus. La Villa des Arts de l’Ermitage, Pierrefonds, vous invite à cet atelier d’art sacré et contemplation, le 24 février (9h à 15h30) 
animé par Anne-Marie Forest, illustratrice. À l’horaire : diaporama de ses œuvres, film, textes, intériorité, expression artistique sous le 
thème du cœur. Tél. 514-675-0768  www.ateliermitage.weebly.com   
 
SUR INTERNET.   
 
DES ATELIERS POUR FAVORISER LA RELATION PARENTS-ENFANTS - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – Les parents habitant le 
territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent pourront profiter d’une série d’ateliers offerts gratuitement par l’organisme Une Affaire de 
Famille; l’un d’eux s’adresse aux parents d’adolescents, l’autre à ceux qui ont des enfants d’âge primaire. 
Voir :http://www.infosuroit.com/des-ateliers-pour-favoriser-la-relation-parents-enfants/  SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM  
 
MOISSON SUD-OUEST A BESOIN DE PLUS DE 100 BÉNÉVOLES - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – Moisson Sud-Ouest, la banque 
alimentaire du Suroît est à la recherche de bénévoles pour sa Journée Spaghetti du 21 mars prochain. Voir 
http://www.infosuroit.com/moisson-sud-ouest-a-besoin-de-plus-de-100-benevoles/ 
 
2E FÊTE DES NEIGES À HUNTINGDON - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) - Le 9 février prochain, les familles de la région pourront fêter 
l'hiver lors de la deuxième édition de la Fête des Neiges, prévue le 9 février au parc Prince-Arthur, à Huntingdon. SOURCE ET 
DÉTAILS : HTTP://WWW.INFOSUROIT.COM/DEUXIEME-FETE-DES-NEIGES-A-HUNTINGDON/ 
 
INTERVIEW DE JEAN VANIER, FONDATEUR DE L’ARCHE - Interview de Jean Vanier, fondateur de L'Arche - une fédération 
internationale autour de personnes ayant une déficience intellectuelle - à l'occasion de la troisième édition du colloque « Fragilités 
interdites ? » organisé à Nantes, les 9 et 10 février.  
 
10E ANNIVERSAIRE DE SEL ET LUMIÈRE - CITÉ DU VATICAN, 10 DÉCEMBRE 2012 (RADIO VATICAN/SIGNIS) - La première télévision 
catholique du Canada, la télévision Sel et Lumière, a inauguré les célébrations de son 10e  anniversaire au mois de décembre 2012. 
Fondé à la suite des Journées Mondiales de la Jeunesse de 2002 à Toronto, la Fondation Sel et Lumière est l’une des principales 
compagnies de médias catholiques.  Le père Thomas Rosica est le fondateur et directeur de Sel et Lumière.  
 
DEVENIR PRÊTRE EN 2013 - l'émission Médium Large SRC - ow.ly/heyQ5 
 
NOVALIS  - Vous pouvez consulter en ligne le Guide de sélection des produits pastoraux de Novalis : Renaître à la foi!  
Carême et Pâques 2013. 
 
CARÊME DANS LA VILLE : (bande annonce vidéo cliquez ici ) Une retraite en ligne pour se préparer à Pâques avec la famille 
dominicaine. Chaque jour, du 13 février au 31 mars 2013 : un temps de prière audio, une médication, un blog. 
www.caremedanslaville.org 
 
CULTURE DE L’APPEL – Récollection à Ste-Émilie – Un article portant sur l’appel produit par Sœur Aline Ratelle, s.n.j.m. 
(anciennement de Sainte-Martine).   
 
LECTURE   
 
MISSIONS ÉTRANGÈRES – Revue missionnaire comptant 32 pages et publiée 5 fois par année par la Société des Missions-
Étrangères. Pour s'y abonner, on retourne le coupon suivant dûment rempli (coupon en format PDF). Il est question de l'Asie dans 
le plus récent numéro de la revue Missions Étrangères. Du Japon aux Philippines, de la Chine à la Thaïlande en passant par le 
Cambodge, on part à la découverte de témoins de l'espérance dans ce vaste continent. 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
Jésus Christ est la lumière de nos âmes, comme le soleil est la lumière de nos corps. Antoine Chevrier  SOURCE : AU CŒUR DU JOUR 
UNE PAROLE – CALENDRIER 2013, ÉD. ANNE SIGIER 
 
Les gens qui arrivent à quelque chose dans ce monde sont ceux qui se lèvent, qui recherchent les circonstances qu’ils désirent et qui, 
s’ils ne les trouvent pas, les créent. George Bernard Shaw  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MARGUERITE D’YOUVILLE. 
 
« Ouvrir son esprit au monde…Ouvrir son cœur aux autres… C’est rester jeune à n’importe quel âge ». Jacques Sèvre PAUSE 
SPIRITUELLE NO 520 GILLES CLOUTIER 



 
En travaillant et en aimant notre travail, en construisant notre famille, en nous intégrant à la société, et en œuvrant pour la rendre plus 
heureuse et plus juste, en aimant les choses en tant que messages de Dieu, nous gravissons peu à peu les divers degrés de l’amour 
qui nous mènent à Dieu.  Carlo Carretto  SOURCE : AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE – CALENDRIER 2013. ÉD. ANNE SIGIER. 
 
HUMOUR  
 
Il y a un dicton qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme... 
Un soir, le Président Obama et sa femme Michelle décident de casser la routine et de dîner dans un restaurant ordinaire, pas luxueux. 
Une fois assis, le propriétaire du restaurant demande aux services secrets du Président l'autorisation de ...parler à la Première Dame 
en privé. Ils acceptent et Michelle a eu une conversation avec lui. Suite à la conversation, le Président demande à Michelle pourquoi il 
voulait lui parler. Elle répond que quand elle était adolescente, il était fou amoureux d'elle. Le Président dit alors « Donc si tu l'avais 
épousé, tu serais aujourd'hui propriétaire de ce charmant restaurant », ce à quoi elle répond : « Non, si je l'avais épousé, il serait 
Président ». 
 
LOGIQUE D’ENFANTS  

Maîtresse: Maria, indiquez sur la carte du monde où se trouve l’Amérique du Nord 
Maria: C’est là, maîtresse ! 
Maitresse: Correct. Maintenant à toute la classe, qui a découvert l’Amérique ? 
 La Classe: C’est Maria! 

Maîtresse : Tony, dites-moi sincèrement, vous priez avant chaque repas ? 
Tony : Non, maîtresse, je n’ai pas besoin … ma maman est une excellente cuisinière. 

Maîtresse: Arthur, ta rédaction « Mon chien » est exactement la même que celle de ton frère. Tu as copié ? 
Arthur: Non maîtresse, le chien c’est le même. 

Maîtresse: Bruno, quel nom donnons-nous à une personne qui continue à parler même si les autres ne s’intéressent pas au 
sujet ? 

Bruno : Un professeur! 
[Envoi du P. Michel Legault, m.s.a.] 

 
 
JEUX DE MOTS 
 
Il faut être soie avant de se demander… d’où on est tissu. 
Deux livres se parlent : Moi, je fais du yoga pour m’éditer un peu. – Et moi, du saut en auteur. 
Quand on boit de l’alcool de riz, faut pas oublier de faire Chine-Chine. 
Comment les huissiers préfèrent-ils leur viande? Bien saisie, évidemment! 
 


