
 

Communiqué hebdomadaire – 20 juin 2013 

COMMUNICATIONS 

DERNIER COMMUNIQUE DE L’ANNEE PASTORALE 2012-2013 – RETOUR A LA FIN AOUT.  
 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyés des informations, des découvertes et des moments d’humour ! Tout cela a été 
grandement apprécié. Vous avez participé à l’entretien de la Vie !  Nous nous retrouverons très certainement avec plaisir !  
 

 
BONNE SAINT-JEAN-BAPTISTE !   

 
 

Voyez en page d’accueil du site diocésain les liens conduisant aux diverses activités de la Saint-Jean 
de même que la  Programmation pour la Société Saint-Jean-Baptiste de Salaberry-de-Valleyfield (Parade) 

 
Passez d’excellentes vacances – nourrissez-vous de soleil, d’air pur et de beaux paysages. 

Faites le plein d’énergie et revenez-nous en grande forme ! 
 
POUR VOTRE AGENDA :  
Il me fait confiance, tel est le thème retenu pour le Dimanche de la catéchèse que les communautés chrétiennes du Québec sont 
invitées à célébrer le 15 septembre prochain. Ce thème s’inscrit dans la mouvance de l’Année de la foi. Pour toute autre 
renseignement, n’hésitez pas à contacter le soussigné et/ou à consulter la page web du dimanche de la catéchèse : 
http://www.catechetes.qc.ca/sac/dim_kt/index.html 

RECONNAISSANCE AUX DOMINICAINES 
Suite à la très belle cérémonie et à la réception soulignant le départ des religieuses Dominicaines, un 
coffret DVD est en vente au Centre diocésain. Il comprend la célébration eucharistique de même qu’un 
volet historique avec images de l’actuel couvent. Le tout a été produit par M. Yvan Fecteau, retraité de  
 

Radio-Canada, celui-même qui a produit le DVD de l’accueil de Mgr Noël Simard. Le coût est de 15$ pour un coffret de 2 DVD. 
Procurez-vous le au Centre diocésain : 450-373-8122.  
 
GRANDE JOIE ! SAINT JOSEPH ENFIN RECONNU OFFICIELLEMENT DANS LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
- Décret de la congrégation romaine 
 
ROME, 19 juin 2013 (Zenit.org) - Le nom de saint Joseph est désormais intégré dans le canon de la messe, indique ce décret de la 
Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, en date du 1er mai 2013, en la fête de saint Joseph travailleur, et 
publié ce 19 juin 2013 par le Saint-Siège. La Congrégation décrète « que le nom de Saint Joseph, Époux de la Vierge Marie, soit 
désormais ajouté aux Prières eucharistiques II, III et IV de la troisième édition typique du Missel Romain, après le nom de la 
Bienheureuse Marie toujours Vierge ». 
 
BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE – Pour être informé à la source, visitez ou abonnez-vous au Service d’information du 
Vatican. : V.I. S. - Vatican Information Service - http://visnews-fr.blogspot.ca/  Voici par exemple les rubriques du 19 juin : 
- CHRETIENS UNIS, CATHOLIQUES UNIS  

- JOURNEE MONDIALE DU REFUGIE  

- MODIFICATIONS LITURGIQUES  

- TOUS RESPONSABLES DES GENERATIONS A VENIR  

- IN MEMORIAM  

- AUDIENCES  

- AUTRES ACTES PONTIFICAUX  



 
MON PÈRE OU MONSIEUR L’ABBÉ? Vous êtes mêlé? «Monsieur l’abbé» est généralement pour un prêtre séculier (diocésain), 
c’est un prêtre qui dépend directement de l’Évêque, il est son collaborateur. En général, il est responsable d’une paroisse et alors, on 
peut l’appeler : «Monsieur le Curé» ou Monsieur le Vicaire» quand il s’agit de son adjoint. Le prêtre fait 2 promesses : celle 
d’obéissance et celle du célibat. «Mon Père» est pour le prêtre religieux, qui vit en général en communauté et a prononcé 3 
«vœux», c’est-à-dire des promesses à Dieu dont les modalités sont précisées par le droit de l’Église (qu’on appelle Droit canonique) : 
pauvreté (mise en commun des biens), chasteté (célibat), obéissance (au supérieur). Les familles religieuses sont nombreuses : 
Bénédictins, Dominicains, Franciscains, Jésuites, Rédemptoristes, Carmes, Assomptionnistes… Autant de manières de vivre les trois 
vœux cités. Dans ces communautés, il y a aussi souvent des religieux qui ne sont pas prêtres : on les appelle «Frères ». SOURCE : 
CROIRE QUESTIONS DE VIE, QUESTIONS DE FOI.  [EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-LAURENT]  

PETIT TRUC : Quelques personnes ont mentionné qu’elles avaient parfois de la 
difficulté avec les hyperliens. Connaissez-vous le truc du CTRL+CLIC ?  Il suffit 
de conserver le doigt sur le bouton CTRL et de cliquer en même temps sur 
l’hyperlien. Notez que lorsque la souris est au dessus de cet hyperlien, un 
message s’affiche indiquant l’adresse http :…. C’est l’indication d’utiliser le bouton 
CTRL+CLIC. 

LA MOBILISATION CONTRE L’OUVERTURE À L’EUTHANASIE AU QUÉBEC SE POURSUIVRA À L’AUTOMNE 

 Vous pouvez visiter la page RESPECT DE LA VIE de notre site Internet pour connaître les réactions au dépôt de la loi 52 
« concernant les soins de fin de vie »: 

 Réaction du Collectif de médecins du refus médical de l'euthanasie 
 Résumé et analyse de la conférence de presse par le Groupe Vivere  
 Communiqué du Rassemblement québécois contre l'euthanasie 

Dans la même lignée, prenez connaissance d'un livret-souvenir  (résumé des conférences) du Colloque d'Albatros Mont-
Laurier  (MRC Antoine-Labelle) sur l'accompagnement en fin de vie.  

PASTORALE SOCIALE 

Pour votre planification pastorale - En cette période de l’année, tout le monde pense aux vacances bien méritées. Mais aussi, 
plusieurs planifient la prochaine année pastorale. Dans cette planification, je vous propose de mettre à votre horaire la campagne 
d’éducation et de sensibilisation de Développement et Paix avec son apogée le dimanche 27 octobre prochain. Développement et Paix 
est un outil important, pour l’Église, d’actualisation de son enseignement sociale. L’organisme donne des mains et des pieds à une 
parole qui affirme haut et fort la dignité humaine pour toutes les femmes et tous les hommes sur cette terre de Dieu. Votre implication 
est indispensable au rayonnement de Développement et paix et de l’impact de son action. 
 

Je vous ajoute quelques dates qui soulignent des thèmes importants de notre vie sociale. Il y a certainement certains sujets qui 
rejoindront vos préoccupations : 
AOÛT 
Journée mondiale de l'aide humanitaire (19 août) 
 

SEPTEMBRE 
Journée internationale de l'alphabétisation (8 septembre) 
Journée mondiale de prévention du suicide (10 septembre) 
Journée des Grands-parents, 8 septembre : www.institutfamille.org/Ressources/JGP.htm  
 

OCTOBRE 
Journée internationale pour les personnes âgées (1er octobre) 
Journée internationale de la non-violence (2 octobre) 
Journée mondiale de l'alimentation (16 octobre) 
Nuit des sans-abri, 18 octobre : www.nuitdessansabri.ca/fr/index.htm   
Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté (17 octobre) 
Développement et paix (27 octobre) http://www.devp.org/fr/sharelent/sharelent  
 

NOVEMBRE 
Journée mondiale de la tolérance (16 novembre) 
Journée mondiale de l'enfance (20 novembre) 
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 novembre) 



 

DÉCEMBRE 
Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre) 
Journée internationale des migrants (18 décembre) 
 

Bon été! 
Émile Duhamel 
 

PASTORALE JEUNESSE  

ATTENTION! INSCRIPTION JMJ RIgO 2013 (27 ET 28 JUILLET) POUR LES 16-35 ANS  
30$ AVANT LE 22JUIN  /   40$ APRÈS LE 22 JUIN 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN FRANÇAIS : http://www.diocesevalleyfield.org/?q=mission-jeunesse 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN ANGLAIS :  http://www.diocesevalleyfield.org/?q=node/944 

___________________________________________________________________________________________ 
PROGRAMME DE LA JMJ RIgO 2013 (mis à jour le 17 juin)  

Pour infos : mission.jeunesse@diocesevalleyfield.org  ou sur Facebook JMJ RIgO 2013 

Samedi 27 juillet  
Rassemblement à l’église Saint-Thomas d’Aquin d’Hudson  (Stationnements disponibles à l’arrière de l’Église et devant) 
8h  Accueil, remise de la trousse du pèlerin, café-jus  
9h Messe présidée par Mgr Noël Simard et catéchèse de Mgr Paul-André Durocher sur le thème « Allez donc ! De toutes les nations 
faites des disciples » (Mt 28, 19) 
10h30 Départ : Marche animée Hudson-Rigaud avec la croix de la JMJ -   Dîner en route  
(N. B. Chacun apporte son lunch. Un service de transport de bagages à Rigaud est prévu.)  
Arrivée au Collège Bourget de Rigaud en après-midi  - (Activités à l’intérieur, s’il pleut) 
Musique, jeux, sports, détente, échanges, kiosques   
Ateliers suggérés: «Mgr Simard répond à tes questions»,  ateliers artistiques 
Souper 
Retransmission en direct de la Vigile avec le pape François à Rio 
Soirée Taizé  - Feu de camp - Tente d’adoration 
Coucher au Collège Bourget à la belle étoile ou dans votre tente. 

----------------------------------------------- 
Dimanche 28 juillet   Déjeuner entre 7h et 8h 
Activités : «Mgr Durocher répond à tes questions», préparation à la liturgie, marche à la croix, atelier artistique  
Marche au Sanctuaire avec la croix des JMJ 
11h00  Messe festive au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes de Rigaud, OUVERTE A TOUS, présidée par Mgr Noël Simard et 
animée par les jeunes suivie d’un dîner B.B.Q. 
Départ en après-midi (Des autobus seront disponibles pour reconduire les pèlerins à Hudson.) 

*** Possibilité de vivre le sacrement du pardon en tout temps*** 
*** Tente d’adoration sur le site du Collège *** 

 

CHANCELLERIE  

L’abbé Jean Trudeau ayant subi une chirurgie mineure, est actuellement en période de récupération. Il se remet bien. Les services 
demeurent assumés par Mme Lise Simoneau.  

Prompt rétablissement ! 
Veuillez noter que le service de la chancellerie demeure disponible pendant l’été. 

 

CEFOP 

RETRAITE DIOCÉSAINE – du 23 au 26 septembre 2013 - Pour les personnes intéressées 
La retraite diocésaine avec Mgr Noël Simard comme conférencier aura lieu du lundi 23 au jeudi 26 septembre prochain à l’Ermitage 
Sainte-Croix. Le coût est de 190$ dont 20$ devant être versés pour l’inscription avant le 5 septembre (la balance payable sur place).  
L’inscription se fait en allant à la page suivante : http://www.surveymonkey.com/s/SDS5THB 

Rediffusion de l'été 2013 Questions d'aujourd'hui à Radio Ville-Marie : 2, 6 juillet 2013, Une Église en croissance : vraiment? 
avec Pierre-Alain Giffard. 



CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

L’OCVF a publié une déclaration sur le projet de loi du Québec « concernant les soins de fin de vie ». 
 

L’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) a publié une déclaration publique à la suite du dépôt, le 12 juin 2013, du projet 
de loi 52 du Gouvernement du Québec « concernant les soins de fin de vie ».  Lien à la déclaration de l’OCVF 
 
La CECC nomme l’abbé Louis-André Naud directeur de l’Office national de liturgie du Secteur français 
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a annoncé, aujourd’hui, la nomination de M. l’abbé Louis-André Naud à 
titre de Directeur de l’Office national de liturgie et Secrétaire de la Commission pour la liturgie et les sacrements du Secteur français. 
Cette nomination entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2013. M. l’abbé Naud succédera à M. l’abbé Gaëtan Baillargeon, qui 
se retire de ses fonctions en tant que Directeur et Secrétaire de la Commission à la fin d’août.  Lire la suite  

SOURCE : RENÉ LAPRISE, CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA COMMUNICATIONS@CECC.CA

AECQ – Assemblée des évêques du Québec 

Le président de l'Assemblée des évêques, Mgr Pierre-André Fournier, vient d'émettre un communiqué en réaction au dépôt du projet 
de loi 52. « Baliser l'euthanasie, c'est la banaliser. », écrit-il, « Par amour pour la vie, nous nous objectons à ce projet de loi. » Le 
texte intégral du communiqué est disponible sur le site de l'Assemblée.  
 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN 
N.B. – À partir du 25 juin, nous migrerons les informations de l’ancien site Internet vers le nouveau. Nous travaillerons à 
parfaire le tout au cours de l’été. Mais il sera toujours une excellente source d’information et en particulier pour la page 
d’accueil.  Merci de votre compréhension !  

 
Suivez dès maintenant DIOCESE VALLEYFIELD sur FACEBOOK   Cliquez J’AIME pour conserver le 
privilège d’être informé. Attention ce n’est pas Diocèse de Valleyfield mais bien Diocèse Valleyfield.  
 

Les NOUVEAUTES de la dernière semaine : 
 

 Accueil /Fête de la fidélité à Saint-Polycarpe  
 Calendrier – Mises à jour  

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 

 12 juin 2013 - « Combien de pauvretés morales et matérielles viennent aujourd’hui du refus de Dieu et du fait de mettre à sa place 
tant d’idoles ! »                                                                                                                               Source : www.zenit.org 

LES HOMÉLIES DU PAPE FRANÇOIS  http://leon.paillot.pagesperso-orange.fr/francois3.htm  

VŒUX… 

L’abbé Gonzague Lebœuf fêtera son 100e anniversaire de naissance le 3 juillet prochain. 
 

Nous lui souhaitons encore beaucoup de joie et de plaisir au quotidien ! 
 

AUX PAROISSES 

RÉGION DE VALLEYFIELD :   CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD – Horaire estival 
 

L’équipe du Centre d’action bénévole de Valleyfield désire informer la population que les bureaux situés au 95, rue 
Salaberry à Salaberry-de-Valleyfield seront fermés pour deux semaines en raison de la période estivale de 
vacances. Ainsi, le siège social de l’organisme ne sera pas ouvert à la population pour la période des vacances de la construction soit 
du 22 juillet au 2 août inclusivement. Les bureaux ré-ouvriront dès le lundi 5 août prochain à 8h30. 
 

Pour recevoir l’un de nos services ou pour vous engager bénévolement dans votre communauté, vous n’avez qu’à communiquer 
avec nous au 450 373-2111. 

 



RÉGION DE CHÂTEAUGUAY : 
 

NOUVEAU SERVICE OFFERT AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY. Il s’agit de l’aide à la marche. 
Une personne ou une famille bénévole se rend chez une personne aînée ou en perte d’autonomie pour l’accompagner pendant une 
marche. Le bénéficiaire peut résider dans sa maison, logement, en résidence pour personnes âgées ou être en centre 
d’hébergement. Il doit être en perte d’autonomie ou ne pas être capable de faire une marche sans assistance, soit en raison de 
problème de santé ou simplement par crainte. Il peut aussi avoir besoin d’une canne, d’une marchette ou être en fauteuil roulant. 
Vous voulez marcher un peu, contactez Lisa au 450-699-6289. 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY, nos visites d’amitié se poursuivent. VOUS ÊTES SEUL-E? Vous 
aimeriez avoir la visite d’un bénévole pour vous désennuyer, pour socialiser ou pour sortir de votre isolement? Des bénévoles 
peuvent vous rendre une petite visite chaque semaine selon vos disponibilités. Contactez Lisa 450-699-6289. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

J U I N 

23 Dim. 11h30 
Brunch mensuel remplacé par un dîner spaghetti au sous-sol de la cathédrale. Nous vous rappelons qu'il 
n'y aura pas de billets vendus auparavant. Il faut tout simplement se présenter au sous-sol après la messe du 
dimanche, donc vers 11h30. Coût du repas : Adultes : 15 $   Enfants (12 ans et moins) : 5 $ 

27 jeudi 19h30 
La paroisse OUR LADY OF PERPETUAL HELP célèbre cette année son 50e anniversaire. Messe spéciale 
en ce jour d'anniversaire de la patronne de la paroisse. Pour l'offertoire, si vous le désirez, vous pouvez 
apporter une fleur en l'honneur de Notre-Dame-du-Perpétuel Secours. Bienvenue à tous! 

JUILLET 

3 Merc. 11h 
PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP. Départ à 11h dans le stationnement de l'église 
Immaculée-Conception de Bellerive et arrêt au Pavillon Wilson, à Coteau-du-Lac. Coût 35$. Retour prévu: 23h.  
Information et inscription:  Irène Lachance 450-373-0719 ou 450-373-3644. Bienvenue à tous! 

14 Dim. 11h 

MESSE D'ACCUEIL POUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS AGRICOLES (en espagnol) présidée par Mgr 
Noël Simard, en présence du Père Marceliano Serrato Herrera, m.x.y. et du Père Guy Lavoie, c.s.c. Un repas 
de hot-dogs sera ensuite servi à la salle communautaire, et en après-midi, les adeptes de soccer pourront jouer 
quelques parties amicales sur les terrains de soccer de la municipalité. «Dans la maison de Dieu, personne 
n'est étranger». Voilà une belle occasion pour nous de les accueillir et de leur montrer notre reconnaissance 
pour le travail qu'ils accomplissent ici. Infos: Albert Therrien 450-456-3644 ou Richard Nucci 450-456-3901. 

A O Û T 

20 mardi  

LANCEMENT DE L'ANNÉE pour le mouvement de LA VIE MONTANTE à l'église Saint-Joachim, 1 boul. 
d'Youville à Châteauguay. Remerciements à Mme Winnifred Besner, de Coteau-du-Lac pour son dévouement 
exceptionnel pendant les 6 dernières années comme responsable diocésaine du Mouvement Vie Montante. À 
13h30 : conférence donnée par Mgr Noël Simard sur le thème : «Nous avons la foi comment pouvons-nous 
la communiquer aux autres? ». 14h30: Pause-goûter à la sacristie, servi par les membres de Vie Montante 
du Grand Châteauguay; 15h : célébration eucharistique présidé par Mgr Simard à l’église Saint-Joachim. 
Bienvenue à toute personne de 50 ans et plus que vous soyez membres ou non. C'est une rencontre pour 
toutes les personnes qui désirent un ressourcement de leur foi et de leur espérance. Aucun paiement n'est 
requis. L'inscription peut se faire dans les paroisses ou auprès de la nouvelle responsable diocésaine: Thérèse 
Simard L'Ecuyer: 450-692-9463 ou la co-responsable Claire Cloutier Parent: 450-692-3657. 

 

(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 / COLF Reaction to Quebec end of life bill 
 English Section / Calendar 



 CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
 Last news    

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishop 

CCCB appoints Father Louis-André Naud Director of French Sector National Liturgy  -  The Canadian Conference of Catholic 
Bishops (CCCB) today announced the appointment of Father Louis-André Naud as Director of the French Sector National Liturgy Office
and Secretary of the French Sector Commission for Liturgy and the Sacraments. This appointment will take effect on September 1, 
2013. Father Naud will succeed Father Gaëtan Baillargeon, who is retiring as the current Director and Commission Secretary at the end 
of August.  Read more  

COLF issues statement on Quebec bill ‘’An Act respecting end-of-life care’’ - The Catholic Organization for Life and Family 
(COLF) has released a statement on Bill 52 tabled June 12, 2013, by the Government of Quebec, “An Act respecting end-of-life care”.  
Link to COLF Statement.   

NEW SERVICE ANNOUNCEMENT: The Centre d’action bénévole du grand Châteauguay is pleased to announce that a help with 
walking service is now available. Aging individuals who are experiencing a loss of autonomy and who cannot walk on their own due to 
health reasons or out of fear, are eligible to sign up for this free service. We accept those living in apartment buildings, houses, 
retirement homes and long-term care facilities and those who use canes, walkers, or wheelchairs. Do you want to go for a walk? One of 
our volunteers (individuals or families) would love to accompany you! For more information, please call Lisa at 450-699-6289. 
 
FRIENDLY VISITS: If you are 65 years of age and older, live alone, and would like to have some company on a regular basis, the Centre d’action 
bénévole du Grand Châteauguay has just the right service for you! One of our volunteers could visit you for about 3 hours a week, to talk, play 
cards or do any other activities that interest you. To sign up for this free service, please call Lisa at 450-699-6289.  
 

ST. REGIS PARISH 
June 23rd – Solemnity of the Nativity of Sain t John the Baptist Celebration. After the 10:00 AM Mass, there will be blessing of cars 
and the St. Lawrence River. 
 

OUR LADY OF PERPETUAL HELP PARISH 
JUNE 27TH, AT 7 :30 :p.m. - EVENING MASS celebrating the feast of Our Lady of Perpetual Help at the Church, in 
Chateauguay with the combined choirs. A special mass will be celebrated in the evening at 7:30 p.m. All parishioners, families and 
children are invited to attend this special feast day of our Patroness and to bring a flower from their garden or otherwise to offer our 
Lady following the procession in her honor. Refreshments will be available in the hall downstairs after the celebration. 
 

MARK YOUR CALENDARS!  - SATURDAY, OCTOBER 19TH, 2013 - O.L.P.H. 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION  
To commemorate 50 years of Faith in our community, Our Lady of Perpetual Help parish will be having a Eucharistic Celebration 
presided by Bishop Noël Simard on Saturday, October 19th, 2013, at 5:15 pm.  Following the Mass, there will be a Dinner/ Dance 
reception in the parish hall.  Tickets are required for the reception at a cost of $50/person which includes a cocktail hour, followed by a 
sit-down meal, with  choice of beef, chicken or vegetarian, then an evening of music, dancing, and celebrating!  Tickets will be available 
following the Masses as of August 4th.  Please note, that at the time of purchasing your tickets, a choice of meal must be given.  A 
limited amount of tickets available - avoid disappointment - get your tickets early!  For more details, contact the parish office or Lynn 
Courville at (450) 691-8842. 

WISE REFLECTION 
A blind person asked St. Anthony: "Can there be anything worse than losing eye sight?" He replied: "Yes, losing your vision!’’ 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
AU FIL DU TEMPS – revue de la Société d’histoire et de généalogie de Salaberry - La conférence sur le Camp Bosco donnée par 
Émile Duhamel, responsable diocésain de la pastorale sociale, y sera publiée en juin.  
 
AGENDA D’AUTOMNE 
 

34E FESTIVAL DES CHORALES FRANCO-ONTARIENNES à Cornwall les 20, 21 et 22 septembre 2013 
C’est à Cornwall que se tiendra le Festival des chorales franco-ontariennes. Ce festival est inscrit parmi les activités des 
commémorations communautaires des 400 ans de la présence française en Ontario. Le tout se déroulera sous l’habile direction de 
Mme Johanne Ross et de Mme Pauline Morais.  Endroit du rassemblement: Salle Agora (anciennement Salle Nativité), 301, rue 
McConnell, Cornwall, ON 



Tarifs d’inscription: Adulte : Chorale membre 115 $    Chorale non membre 125 $,   Étudiant-e : 65 $. L’achat des partitions est 
compris dans le prix d’inscription.  Dans la mesure du possible, il est très important de s’inscrire avant le 20 août pour nous permettre 
de faire la commande de partitions, et le traiteur aime bien savoir tôt combien de personnes participeront au Festival afin de pouvoir 
planifier les repas.  Les inscriptions seront envoyées à:   Alliance Chorale Ontario, a/s de Mme Michèle Chauvin-Bourdon, 420, ch. 
South Branch, Cornwall (Ontario)   K6H 5R6    (613) 936-6794.  Infos : Rita Séguin, Tél.: 705-335-6245 r.seguin@ntl.sympatico.ca ou 
Michèle Chauvin-Bourdon, Tél. : 613-936-6794 chauvin.bourdon@gmail.com  
 
PORTES OUVERTES : Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame organisent un évènement portes ouvertes à la Maison mère 
de la rue Sherbrooke le 22 septembre prochain de 13h à 17h, (entrée libre) pour souligner le 100e anniversaire de l'édifice. Ce sera 
l'occasion, pour les anciennes élèves de l'École normale ou du Secretarial College, de revisiter leur alma mater et, pour les amis de la 
congrégation, amateurs d'histoire, art et patrimoine, de découvrir la Maison mère et de rencontrer les sœurs. Info :  www.cnd-
m.org/100 et  http://www.cnd-m.org/100/fr/portes_ouvertes.php  
 
NOUVEAUTÉS 
Les Éditions Novalis viennent de publier plusieurs livres :  

 
François, Le pape des pauvres de Andrea Tornielli - Une biographie pour découvrir le pape qui va bouleverser l’Église 
 
 
 
Notre Père qui es sur la Terre de José Tolentino Mendonça - La signification du Notre Père pour les croyants 
d’aujourd’hui.  
 
 
 
Dix attitudes intérieures, La spiritualité de Thérèse de Lisieux de Jacques Gauthier. 
Les grandes lignes de la spiritualité de Thérèse de Lisieux 
 
 
Pacem in terris – Paix sur la terre, sous la direction de Gregory Baum - Un ouvrage pour souligner le 50e anniversaire de 
Pacem in terris 
 
 

 
SUR INTERNET  

CENTRE AGAPÊ : Gardez le contact avec eux cet été, grâce à Facebook! www.facebook.com/centreagape 

SAINTE-THÉRÈSE DE LISIEUX - PÈLERINAGE VIRTUEL : La « maison des jours heureux » de Saint-Ouen-le-Pin, villégiature de 
Thérèse enfant, est le tout dernier site thérésien jamais ouvert au public. Nouveau centre de pèlerinage, il est tout autant nouveau 
mode de pèlerinage. Pour la première fois en effet, un lieu authentifié comme significatif dans la vie d’un-e saint-e est accessible au 
pèlerin de façon exclusivement virtuelle. Conçue dans le respect de l’esprit missionnaire de sainte Thérèse, *cette première mondiale 
autorise une fréquentation du musée à la fois en temps réel et planétaire. *Des millions de pèlerins du monde entier peuvent 
aujourd’hui s’immerger dans la maison de Saint-Ouen-Le-Pin dans la plus grande sérénité, *connectés dans une vénération à la fois 
partagée et intime.*  Le pèlerinage virtuel de la maison de Saint-Ouen-Le-Pin est *invitation, dans des conditions privilégiées, à une 
méditation en profondeur sur la vie, la voie et le message de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. *Une immersion imperturbable dans 
un lieu préservé...www.la-petite-therese.com  

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

« Le faible ne peut jamais pardonner. Le pardon c’est l’apanage du fort.» Indira Gandhi. SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 575 GILLES 
CLOUTIER.  
On prend des bains de soleil. Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui aient l’idée de prendre des bains de silence?  Paul Claudel SOURCE : 
BULLETIN DE LA PAROISSE IMMACULÉE-CONCEPTION. 
Il y a en chacune d’entre nous une fleur intérieure. Cette fleur est si extraordinaire qu’elle peut croître toute une vie. Guillaume Rotter. 
SOURCE : BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT-VIATEUR. 
C'est au moment où l'on n'en a pas le temps qu'on devrait se détendre. SOURCE : BULLETIN DE LA PAROISSE SAINTE-MARTINE. 



« Quand je prie, je ne dis rien, je laisse chanter mon cœur.»  Vanessa, 8 ans SOURCE : BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-
SUR-LE-LAC 
« Je ne lui dis rien, je l'aime! »  Thérèse de Lisieux - : BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC 

 
HUMOUR 
 
«Quand les grand-mères sont mécontentes, elles mamifestent». ENVOI DE JOSÉE BASTIEN 
 
Humour estival : 
 

  
 
Deux escargots se promènent sur une plage. Tout en marchant, ils croisent une limace : 
 - Demi-tour ! On est sur une plage de nudistes ! 
 
Deux grains de sables qui marchent dans le désert du Sahara et y en a un qui dit a l'autre:" regarde derrière je crois qu'on est suivis 

 
VACANCES ÉTÉ 2013  

 
CONSULTEZ TOURISME SUROIT – UNE EXCELLENTE RESSOURCE : HTTP://WWW.TOURISME-SUROIT.QC.CA/  
 
14 juillet 
2013 à 
14h30 
Dimanche 

CONCERT BÉNÉFICE avec L’ensemble vocal Stakato sous la direction de Yvan Sabourin au profit de 
L’Ermitage Sainte-Croix  de Pierrefonds, à l’église Sainte-Geneviève, 16037 boul. Gouin Ouest , Pierrefonds H9H 
1C7. Au  programme : Magnificat et œuvres de musique sacrée. Billets en vente à la porte : 25$/adulte, 15$/ jeunes 
15 ans et moins. Aussi, réservation à l’Ermitage Sainte-Croix : 514-626-6379 

21 juillet 
2013 à 19h 
Dimanche 

CONFÉRENCE PUBLIQUE : Pour un christianisme de plein vent : Évangile et actualité. Conférencier : Gabriel 
Ringlet, écrivain prêtre du diocèse de Liège (Belgique, professeur et vice-recteur émérite de l’Université de Louvain 
et membre de l’Académie d Belgique. Quel christianisme pour le 21e siècle? Quand tout se ferme, oser s’ouvrir 
à l’actualité, à la fragilité, à la spiritualité. Réflexions autour de la souffrance et de la mort, autour de la laïcité 
et de la femme dans la société, la Bible et l’Église.À la paroisse Sainte-Geneviève de Pierrefonds, 16037 boul. 
Gouin Ouest, Pierrefonds  H9H 1C7 
Coût 10$    Inscription ou information : Ermitage Sainte-Croix 514-626-6379.  

 
TOURISME RELIGIEUX: NOUVELLE OPTION À QUÉBEC CET ÉTÉ  

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec offre un nouveau parcours touristique destiné aux 
individus. Autrement dit, nul besoin d’être un grand groupe pour emprunter le circuit Les trésors sacrés de Québec. 

Les touristes et les curieux qui préfèrent voyager seul ou en compagnie d’une ou deux personnes pourront découvrir un parcours qui 
leur propose 4 exclusivités normalement inaccessibles pendant les visites. La visite de la basilique-cathédrale Notre-Dame de 
Québec fera le détour par la chapelle Saint-Louis qui se situe derrière le chœur ; à la cathédrale anglicane Holy Trinity, ce sont le jubé 
et le banc royal réservé aux membres de la famille royale qui seront à l’honneur ; chez les Ursulines, les visiteurs pourront voir les 
trésors de la salle des broderies avant d’emprunter un passage secret qui les conduira au cimetière, pour ensuite se rendre au 
magnifique maître-autel de la chapelle ; enfin, l’église Chalmers-Wesley permettra de voir de près ses orgues. 

Les départs en français ont lieu chaque samedi à 14h30, de juin à octobre, à Holy Trinity (à côté du Clarendon, 31 rue des jardins). 
La visite dure 2h30 et coûte 25$ par personne. Les réservations se font en ligne (www.patrimoine-religieux.com) ou par téléphone 
(418-694-0665). 



HORAIRE DES MARCHÉS PUBLICS – ÉTÉ 2013 
 
Le marché de la Gare de l’Île-Perrot  
Stationnement Église Sainte-Rose-de-Lima, 300 boulevard Perrot  
Les mercredis de 15h à 19h du 29 mai au 2 octobre  
www.ile-perrot.qc.ca   
 
Le marché champêtre de Coteau-du-Lac  
Lieu historique national du Canada  
Les samedis de 10 h à 14 h, du 8 juin au 28 septembre  
www.coteau-du-lac.com  
 
Le marché champêtre de Rigaud  
Carrefour des rues Saint-Jean-Baptiste Est et Saint-Viateur  
Les vendredis de 16 h à 21 h, du 24 mai au 27 septembre  
www.marchechampetrerigaud.com/  
 
Le marché champêtre d’Hudson  
Stationnement municipal, angle des rues Main et Selkirk  
Les jeudis de 15h à 19h, du 16 mai au 24 octobre  
www.ville.hudson.qc.ca  
 
Le marché public de Saint-Lazare  
Hôtel de Ville, 1960 chemin Ste-Angélique  
Les mardis de 16h à 20h, du 28 mai au 1er octobre  
www.marchepublicsaint-lazare.ca  
 
Le marché public de Vaudreuil-Dorion  
Stationnement de l’aréna municipal, 51, rue Jeannotte  
Les jeudis de 16h à 20h, du 16 mai au 29 août  
www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/nouvelles/le-marche-public-de-vaudreuil-dorion.html  
 
La Place du Marché de Beauharnois  
Place du marché, entre les rues Ellice et Saint-Laurent  
Les vendredis 15h à 19h, du 14 juin au 6 septembre  
http://ville.beauharnois.qc.ca  
 
Le marché public de Salaberry-de-Valleyfield  
51, rue Hébert  
Les mardis, jeudis et samedis de 8 h à 13 h, de juin à octobre  
www.ville.valleyfield.qc.ca/citoyens/vie-communautaire/marche-public  
 
Les marchés du Roussillon Champêtre à Châteauguay  
70 rue Maple  
Les samedis de 9h à 15h, du 6 juillet au 19 octobre  
www.cldroussillon.qc.ca/francais/savourezroussillon.html  
 
Le marché fermier du comté de Huntingdon  
Parc Prince-Arthur, rue Dalhousie  
Les samedis de 9h à 13h, du 11 mai au 31 août  
De 10h à 14h du 1er septembre au 5 octobre  
www.marchefermierhuntingdon.ca/ 
 
 

BONNES VACANCES À TOUS ET TOUTES ! 


