
 

Communiqué hebdomadaire – 20 février 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

TROIS INVITATIONS DE LA PART DE MGR NOËL SIMARD 

1- MESSE CHRISMALE – 26 mars 2013 à 19h30 à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.   

2-ORDINATION DIACONALE DE M. GABRIEL MOMBO PFUTILA 
 
C’est avec grande joie qu’est annoncée l’ordination diaconale en vue du presbytérat de M. Gabriel Mombo Pfutila. En effet, le 
dimanche 7 avril prochain à 15h00, Mgr Noël Simard ordonnera diacre, M. Gabriel Mombo Pfutila, en l’église Très Sainte-Trinité, 
145, av. Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. Bienvenue à tous! 

 3- RAPPEL - INVITATION À APPUYER L’INITIATIVE DU COLLECTIF DE MÉDECINS * - Un manifeste circule afin de protester 
contre l’intention du gouvernement du Québec de légaliser l’euthanasie (qui consiste à provoquer la mort d’un patient sur demande). 
L’Église favorise plutôt le développement des soins palliatifs qui aide la personne à mourir dans la dignité et l’affection. Le formulaire 
du Manifeste indique qu’il s’adresse d’abord aux médecins, mais vous pouvez aussi le signer et l’envoyer à votre député provincial, par 
télécopie ou courriel (voir liste plus bas). 

Instructions 
1) Tu cliques sur le lien www.refusmedical.blogspot.ca. 
2)  Ensuite, dans le menu en haut, tu cliques sur l'onglet "Le Manifeste". 
3) Tu cliques finalement sur appuyez l'initiative de Collectif de médecins en signant en ligne (voir étape no 1 sur la page, 

section POUR LES CITOYENS CONCERNÉS). 
4) Il y a aussi un formulaire disponible en ligne 

 
* LE COLLECTIF DES MÉDECINS DU REFUS MÉDICAL DE L'EUTHANASIE REGROUPE À CE JOUR 317 MEMBRES (DONT 238 DU QUÉBEC) QUI CONSIDÈRENT QUE 
TOUTE LOI PERMETTANT AUX MÉDECINS DE METTRE FIN À LA VIE DE LEURS PATIENTS INTENTIONNELLEMENT EST CONTRAIRE AUX BUTS DE LA MÉDECINE ET À 
L'INTÉRÊT DES PATIENTS. UNE TELLE LÉGISLATION MET EN PÉRIL DES PATIENTS, SURTOUT LES PERSONNES FAIBLES, DÉMUNIES OU QUI NE PEUVENT PAS ÉLEVER 
LA VOIX POUR SE DÉFENDRE.  
 

VOIR LE COMMUNIQUÉ DU 19 FÉVRIER 2013 PROVENANT DU COLLECTIF DE MÉDECINS DU REFUS MÉDICAL DE L’EUTHANASIE 

 
MGR SIMARD A REMIS LA MÉDAILLE  DE L’ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN le 13 février dernier à … 

1) Mme Janine Dicaire en témoignage de haute appréciation pour son dévouement remarquable et infatigable au service de la 
paroisse Saint-Michel et notamment, de la communauté Très-Sainte-Trinité.  

2) M. Mathieu Hébert en témoignage de haute appréciation pour son dévouement remarquable et infatigable au service de 
l’organisme Développement et Paix de la Conférence des Évêques catholiques du Canada.  

Félicitations à ces deux disciples à la suite du Christ dans notre diocèse! 
 

MGR SIMARD À L'ÉMISSION « AUTREMENT VU » À TVCOGECO 
 
Mgr Noël Simard sera à l'émission Autrement vu * diffusé à TVCogeco (cable 13) cette semaine. En effet, la 
journaliste Mme Karine Bourgeois rencontrera notre évêque pour discuter avec lui de la démission de notre 
pape Benoît XVI dans une première entrevue.  
 

HORAIRE: Mercredi 20 février 2013 à 18h30. Rediffusion à 22h00 et le jeudi 21 février à minuit, à 12h30, 19h00 et 22h00; vendredi à 
13h00  
 



Une deuxième entrevue portera sur la vente du Centre diocésain (évêché) et sera diffusée le vendredi 22 février à 18h30. Rediffusée à 
19h30 et  22h00 et minuit, le samedi 23 février à 22h15.  
 

*Autrement vu: Soyez mieux informés des enjeux locaux et rencontrez les personnalités marquantes de l'actualité. Détails 
 

 

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 : Annie Perreault, agente de pastorale jeunesse au Collège de Rigaud. 
H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )   

• Mercredi, 20 février 2013 – 18h45 & 22h15  
• Jeudi, 27 février 2013 – 00h15  & 12h45  
• Vendredi, 1er mars 2013 – 00h45  & 19h45 
• Samedi, 2 mars 2013 – 20h00 
• Dimanche, 3 mars 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  

 
RÉGION DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
« Pas besoin d'attendre un Pape pour se rassembler comme catholiques et partager notre foi, nos projets, nos espoirs. 
À la demande de notre évêque, une belle soirée est offerte à tous les catholiques qui veulent être des forces vives dans 
leur milieu. Alors, je vous transmets cette invitation qui vous concerne, et vous remercie d'avance de votre présence. 
Au plaisir de nous y retrouver. » 
 

C’est en ces termes que l’abbé Richard Wallot a transmis l’invitation pour la RENCONTRE DES FORCES VIVES des 
paroisses de Vaudreuil-Soulanges le mercredi 27 février 2013 à 19h30 au sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité à 
Vaudreuil-Dorion.  [LIRE L'INVITATION] 
 
 
QUÊTE DU VENDREDI SAINT- 29 MARS 2013 :  
 

LE CHRIST PARMI VOUS, L’ESPÉRANCE DE LA GLOIRE! (Colossiens 1, 27) Cette exclamation de l’Apôtre Paul exprime bien le 
lien qui nous unit à la foi et à l’espérance des communautés chrétiennes  en Terre Sainte, depuis les débuts jusqu’à nos jours. C’est la 
même espérance qui brille depuis Jérusalem et est transmise  jusqu’aux confins de la terre. 
 

Le Saint Père nous invite à célébrer une Année de la foi (2012-2013). Il nous invite aussi, lors des rassemblements du Vendredi saint, 
à appuyer spirituellement et financièrement les communautés chrétiennes et les responsables des Lieux Saints avec qui nous portons 
la mémoire et l’espérance qu’est Jésus.  
 

« Nous ressentons aujourd’hui le besoin d’un principe qui nous apporte l’espérance, qui nous permette de regarder vers l’avenir avec 
les yeux de la foi, sans les larmes du désespoir. Comme l’Église, nous avons ce principe, cette source d’espérance : Jésus-Christ, 
mort et ressuscité, présent parmi nous avec son Esprit, qui nous donne l’espérance de Dieu. » (La nouvelle évangélisation pour la 
transmission de la foi, Cité du Vatican, 2012, no  166) 
 

La Collecte du Vendredi Saint aura lieu cette année le 29 mars 2013. L’Église canadienne soutient généreusement l’œuvre de Terre 
Sainte. Ses responsables  ne cessent d’insister pour que les catholiques d’ici portent une attention spirituelle et économique aux 
fidèles de Terre Sainte. Ils insistent, ces dernières années, pour un engagement décisif en faveur de la paix.  
 

Le travail du Commissariat de Terre Sainte au Canada favorise les liens entre la Terre Sainte et les diocèses de notre pays par la 
prière, les pèlerinages, le service et l’appui financier. 
 

SOURCE : PÈRE GILLES BOURDEAU, OFM,  COMMISSAIRE DE TERRE SAINTE,  613-737-697, TERRESAINTE@BELLNET.CA
 
40 ANS DE LA POPOTE ROULANTE - Soeur Angèle au souper-bénéfice - La réputée Soeur Angèle sera présente le 9 mars au 
grand Souper-bénéfice pour souligner les 40 ans d'implication de La Popote Roulante. Voir  Infosuroit.com à 
http://www.infosuroit.com/40-ans-de-la-popote-roulante-soeur-angele-au-souper-benefice/ 
 



SILOË : DES JEUNES COUPLES ET FAMILLES AVEC QUI PARTAGER FOI ET AMITIÉ 

 
Siloé Couples offre chaque mois une soirée pour les couples, débutant avec un repas partagé vers 
17h30 et se terminant à 21h15, dans un cadre familial chez Emmanuelle et Hervé. Info : 
Emmanuelle 514-453-8153 ou www.facebook.com/siloe.jhs ou siloe.jhs@gmail.com 
 

 
NOUVEAUTÉS au site diocésain : 

 

• Accueil / Divers –Médailles du Mérite diocésain  -   
• Communications /…d’ailleurs… / Liste des pèlerinages aux malades au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
•               ‘’                         ‘’           / Babillard des Éditions Paulines – Conférences de mars 
• Communications / Revue de presse / divers articles 
• MENU DROIT / Avez-vous vu le clip de Développement et Paix sur le Carême de partage 2013 ? 
•       ‘’                 / Mourir dans la dignité (une page où nous regrouperons les documents pertinents)  

 
A V I S  D E  D É C È S  

 
Mme LUCIA BEAUDOIN décédée le 12 février 2013 à Montréal à l’âge de 70 ans. Enseignante retraitée de la Polyvalente Arthur-
Pigeon de Huntingdon, elle était la sœur de Marcel Beaudoin de Châteauguay.  La famille vous accueillera au complexe funéraire 
Alexandre Nicole Complexe funéraire Châteauguay 96, boul. St-Jean-Baptiste Châteauguay (QC) (450) 699-
9919www.alexandrenicole.com  le vendredi 22 février, de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h ainsi que le samedi 23 février de 9 h à 10 h 
30. Les funérailles auront lieu le samedi 23 février à 11 h en l'église Ste-Marguerite-d'Youville (130, boul. St-Jean Baptiste, 
Châteauguay, J6K 1H5).En sa mémoire, un don à la Fabrique Ste-Marguerite-d’Youville serait grandement apprécié. 
 

Nos prières et sympathies à la famille dans le deuil! 
 

A U X   P A R O I S S E S… 

INVITATION À APPUYER L’INITIATIVE DU COLLECTIF DE MÉDECINS * - Le Collectif de médecins du Refus médical de 
l'euthanasie a lancé le 19 février un appel à leurs collègues et à la population pour les sensibiliser clairement aux dangers de 
l’euthanasie et à la fragilité du consensus entourant le futur projet de loi québécoise créant le geste de « l’aide médicale à mourir ». 
Selon le Dr Patrick Vinay, chef d’une unité de soins palliatifs et porte-parole du Collectif, « l’euthanasie par injection létale n’est pas 
un soin, mais la fin définitive de tous les soins. Les malades ne devraient jamais être obligés de renoncer à leur droit d’être soignés. » 
Le Collectif de médecins invite leurs collègues à signer le manifeste et la population à l’appuyer en visitant le site internet 
www.soignertoujours.com. 

Le Collectif de médecins du Refus médical de l'euthanasie regroupe à ce jour 317 membres (dont 238 du Québec)  qui 
considèrent que toute loi permettant aux médecins de mettre fin à la vie de leurs patients intentionnellement est contraire aux buts de 
la médecine et à l'intérêt des patients. Une telle législation met en péril des patients, surtout les personnes faibles, démunies ou qui 
ne peuvent pas élever la voix pour se défendre 

Ce manifeste qui circule proteste contre l’intention du gouvernement du Québec de légaliser l’euthanasie (qui consiste à provoquer la 
mort d’un patient sur demande). L’Église favorise plutôt le développement des soins palliatifs qui aide la personne à mourir dans la 
dignité et l’affection. Vous êtes invités à le signer et l’envoyer à votre député provincial, par télécopie ou courriel. ( ↓ Voir 
coordonnées de votre député) 

BEAUHARNOIS :  
Guy Leclair, Député Parti québécois 
157, rue Victoria, Bureau 135, Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6T 1A5  
Téléphone : (450) 377-3131Télécopieur : (450) 373-5272Courriel : guy.leclair-beau@assnat.qc.ca  
 

CHÂTEAUGUAY : 
Pierre Moreau, Parti Libéral du Québec 
233, boul. Saint-Jean-Baptiste, Bureau 98, Châteauguay, Qc J6K 3C3  
Téléphone : (450) 699-4136Télécopieur : (450) 699-9056Courriel : pierre.moreau-chat@assnat.qc.ca 



 
HUNTINGDON :  

Stéphane Billette, Parti Libéral du Québec 
528, rue Frontière, Hemmingford, Qc JOL 1HO   
Téléphone : (450) 247-3474Téléphone sans frais : 1 866 540-9097Télécopieur : (450) 247-2083Courriel : sbillette-
hunt@assnat.qc.ca 

 
SOULANGES :  

Lucie Charlebois, Parti Libéral du Québec 
607, Route 201, Saint-Clet, Qc  J0P 1S0  
Téléphone : (450) 456-3816Téléphone sans frais: 1 866 268-3607Télécopieur : (450) 456-3930Courriel : lcharlebois-
soul@assnat.qc.ca  

 
VAUDREUIL : 

Yvon Marcoux,  Parti Libéral du Québec 
416, boulevard Harwood,  Vaudreuil-Dorion, Qc   J7V 7H4  
Téléphone : (450) 424-6666Télécopieur : (450) 424-9274Courriel : ymarcoux-vaud@assnat.qc.ca  

 
RÉGION DU GRAND CHÂTEAUGUAY - FORMATION GRATUITE de jour et de soir: « Comment éviter l’épuisement chez les 
aidants naturels », 18 heures (3h/sem.) s'adressant aux personnes qui aident un proche malade. Les jeudis après-midi du 21 
février au 28 mars 2013 de 13h30 à 16h30 et les mercredis soirs du 6 mars au 10 avril 2013 de 18h30 à 21h30 au Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay, 10 rue Gilmour. But : réfléchir au rôle d'aidant, et mettre en place certains changements 
pour éviter l'épuisement. Inscription auprès de Johanne Reid au Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 450-699-6289. 

M A R S 

1er Vend. 19h 
JOURNÉE  MONDIALE  DE  LA  PRIÈRE - Tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Thomas d'Aquin 
sont invités à la cérémonie de prière qui aura lieu à l'église Evergreen Anglican située au 2503 Côte Saint-
Charles à Hudson.   

3 Dim. 
Ap. 
messe 
10h30 

MODIFICATION : changement de date 
ENTRETIEN DU CARÊME - avec M. Pierre-Alain Giffard, responsable diocésain de la Formation la vie 
chrétienne et du Catéchuménat dans le diocèse de Valleyfield, sur le Thème du Carême 2013 à l'église 
Saint-Ignace de Coteau-du-Lac.  C'est donc une invitation de ressourcement à tous les paroissiens en ce 
temps fort de l'Année.   Bienvenue à tous et à toutes ! 

24 Dim. 13h BINGO pour la communauté Sainte-Claire de Rivière-Beaudette à l'église 
26 mardi 19h30 MESSE CHRISMALE à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield. 
29 Vend.  8h00 MARCHE DU PARDON VALLEYFIELD – Départ de l'église Sacré-Coeur 

29 Vend. 
Saint 19h30 CHEMIN DE CROIX CHANTANT avec la chorale de Sainte-Marie-du-Rosaire, à l'église Sainte-Marie-du-

Rosaire à Les Coteaux. 
J U I L L E T  

6-7 Sam. 
– dim.  BAZAR de la communauté Saint-Louis-de-Gonzague. 

 
(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 
CHRISM MASS – March 26,  2013 at 7 :30 pm  basilica-cathedral Ste-Cécile 

DEACON ORDINATION - It is with great joy that is announced diaconal ordination for the priesthood of Mr. Gabriel 
Mombo Pfutila. In fact, on Sunday, April 7 at 15:00 Bishop Noël Simard will order deacon, Mr. Gabriel Pfutila Mombo, in 
the church of Holy Trinity in Vaudreuil-Dorion. 

 

KILLING IS NOT CARE   www.soignertoujours.com/documents/cmn_killing_not_care.pdf  
 
Signatories of the Physician’s Alliance declaration for Total refusal of euthanasia 
www.soignertoujours.com/documents/signataires_manifeste_md.pdf 
 
Website: www.totalrefusal.blogspot.ca 
 
To contact your MP (look above for details)  
 

NEW ON DIOCESAN WEBSITE 
• English Section / Message for Lent 2013 
•             ‘’              / Calendar 

Our Lady of Perpetual Help Parish - 34 St. Charles St., Chateauguay  

Presentation by Deacon Ron Boyer on the Canonization of Kateri Tekakwitha - Feb.21 @ 7:30 p.m. 

St. Thomas Aquinus Parish - Hudson  

THE  YEAR  OF  FAITH - On Wednesday, February 20, St. Thomas Aquinus parish is starting a new 8-week video program to 
celebrate the Year of Faith as designated by Pope Benedict XVI. The talks, presented by Father James Mallon from the John Paul II 
Media Centre in Halifax, cover such topics as the unconditional love of God, praying with scripture, and the problem of suffering.  Each 
session will begin with coffee and dessert followed by a time of discussion and prayer.  

TIME: Wednesday, 10:00am to 12:00am or 7:00pm to 9:00pm  
PLACE:  St.Thomas Parish church, Reid Hall  
COST:  $ 20.00  
CONTACT:   Parish office: 450 458-5322  - Jane Blais:  450 458-3306 or email: jzblais@hotmail.com  

For more information, check out http://www.dogmatictheology.ca/ 
 
WORLD  DAY  OF  PRAYER – Friday, March 1  
All parishioners are invited to attend a service at Evergreen Anglican church, 2503 cote St-Charles at 7:00 pm. 

YEAR OF FAITH: Lent Quiz   Answers 
 

1. When does Lent start? - Ash Wednesday 
2. Name two fast days in Lent. - Ash Wednesday and Good Friday 
3. Is Ash Wednesday a holy day of obligation? - No 
4. Why do we receive ashes on Ash Wednesday?  because of the penitential nature of Lent 
5. How are ashes for Ash Wednesday made? a) by burning bibles; b) by burning logs and incense; c) by burning palms used 
during the previous Palm Sunday; or d) by burning old Church vestments -  
 

Year of Faith: 1st Sunday of Lent Quiz 

1. Which day of the week is not counted in the forty days of  Lent? 
  -Friday / Wednesday/ Sunday / Ash Wednesday / every day is counted 
 
2. Which word means "to give to those in need"?   
 - Generosity / que sera sera / almsgiving / tithing / pittance 



 
3. How many full meals may be eaten on a fast day?   
 -none / three /  one / two / as many as you want as long as you eat fast / you can eat hors d’oeuvres all day long.     
4. What can Catholics over age 14 do on Fridays during Lent?   
 -See a movie / abstain from eating meat or do an act of charity / eat as much lobster as you can / take off early from school or work 
 
5. Why do Catholics set aside Fridays as particularly sacrificial days?  
 Because God in the Bible says so / because it’s easy since it’s the last day of the week / because it is the day Christ died for 

our sins /  because we can sleep in on Saturday 
 
6.  Lent calls for three observances: prayer, fasting and almsgiving:  PRAYER  – to fix the mind on Christ and the Gospel; FASTING – to 

help the body to share the sufferings of Jesus and the poor; ALMSGIVING - to set aside time and/or money and make a commitment 
to the poor and those in need.  

 True or False 
SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN 

ON THE WEB: 
 
The Allure of Lourdes:  http://www.tfp.org/tfp-home/about-our-lady/the-allure-of-lourdes.html  
 
Abyssus abyssum invocate / Deep Calls to deep : Commentary on all things Catholic, Roman that is! : 
http://abyssum.wordpress.com/2013/02/14/lord-black-offers-his-unique-insights-into-the-reign-of-pope-benedict-xvi/  
 

SUGGESTED BY FATHER MICHEL LEGAULT, M.S.A.
S E C C I O N   E S P A N O L A 

MISA CRISMAL - 26 de marzo de 2013 a las 19:30 en la Basílica Catedral Sainte-Cécile 

DEACON ORDENACIÓN DE GABRIEL Mombo PFUTILA 
 
Es con gran alegría que se anuncia la ordenación diaconal del sacerdocio del Sr. Gabriel Mombo Pfutila. De hecho, el domingo, 7 de 
abril a 15:00 Simard Noël Obispo ordenará diácono, el Sr. Gabriel Pfutila Mombo, en la iglesia de la Santa Trinidad en Vaudreuil-
Dorion. 

[Internet traducción]
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
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 deux 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 
 

UNE JOURNÉE D’HIVER AU PARC DES ÎLES DE SAINT-TIMOTHÉE - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – La population est invitée à venir 
profiter des joies de l’hiver le 23 février prochain, de 13 h à 16 h 30, au Parc régional des îles de Saint-Timothée. Voir : 
http://www.infosuroit.com/une-journee-d-hiver-au-parc-des-iles-de-saint-timothee/ 
 
 « UNE JOURNÉE POUR PLONGER SON CŒUR DANS CELUI DE JÉSUS » à partir des œuvres d’Anne-Marie Forest et de celles 
que réaliseront les participantes. Dimanche le 24 février de 10h à 15h30 à la Villa des Arts de l’Ermitage Ste-Croix, 21255 boul. 
Gouin ouest, Pierrefonds H9K1C1. Info : Sr Louise Dumontier, c.s.c. 514-675-0768 domunitecsc@gmail.com 
 
DEVENIR GENS DE PAROLE - La Bible en catéchèse - 8e journée annuelle de formation du 12 au 15 mars 2013. [Voir dépliant]    
Ces Journées se tiendront à Montréal,  

• Jeudi 14 mars (soirée): 19h30-21h30 (accueil à partir de 19h00)  
• Vendredi 15 mars: 9h30-15h30 (accueil à partir de 9h00)  



 
SUR INTERNET.   
 
SANTÉ - DES CHEVALIERS DE COLOMB HONORÉS POUR LEUR IMPLICATION - (MARIE-CLAUDE GUILBAULT) - La Fondation Anna-
Laberge remettra le Prix Hommage à la communauté 2013 aux Chevaliers de Colomb de plusieurs conseils de 4 MRC de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent dans le cadre du Gala annuel Coup de Cœur qui aura lieu le samedi 16 mars au Château Vaudreuil. Voir : 
http://www.infosuroit.com/sante-des-chevaliers-de-colomb-honores-pour-leur-implication/ 

SPIRITUALITÉ 2000 – Le webzine des chercheurs de Dieu (www.spiritualite2000.com ) Site réalisé par des Dominicains et des 
laïques et ressource gratuite pour s’informer, s’instruire et être à date dans notre vie de foi catholique. SUGGESTION DU P. HENRI DE 
LONGCHAMP.  

SOUFFLE.CA – Pour reprendre son souffle, se donner du souffle… Le temps du carême qui est proposé aux chrétiens se veut un 
peu comme un voyage, un chemin de foi. Au moment de l’entreprendre, il peut être bénéfique de s’asseoir pour regarder avec quoi 
nous partons. Qu’est-ce qui se trouve dans mon bagage de foi? Nous avons proposé à des personnes de différentes régions de notre 
diocèse et représentant diverses tranches d'âge et de vie de faire ce temps d’arrêt et d’introspection. De semaine en semaine au 
cours de ce carême, ces personnes nous ouvriront tout grand le livre de leur vie au chapitre qui raconte leur histoire personnelle et 
sacrée. Pour ce premier dimanche du carême, Catherine, Gabriel et Daniel répondent à cette question: À quelle étincelle ma foi s'est-
elle allumée? www.souffle.ca  

BENOÎT XVI -  Afin de lire les plus récents articles en lien avec la démission de Benoît XVI, consultez le dernier Proximo (L’actualité 
religieuse de Radio Ville-Marie)  

DANS LE HUFFINGTON POST - Aujourd'hui, [12 février 2013] à la une du Huffington Post du Québec, on trouve un texte de Philippe 
Vaillancourt, un des rares journalistes d'ici qui se soit spécialisé dans les questions religieuses. Dans Marc Ouellet, l'héritage 
québécois d'un papabile, il dresse le bilan de son passage à la tête de l'archidiocèse de Québec. Animateur du blogue Crayon et 
goupillon, Philippe Vaillancourt a dirigé un moment la salle de presse de Radio Ville-Marie. Il est toujours le rédacteur principal du 
bulletin de nouvelles Proximo, source unique - et hebdomadaire - d'informations religieuses au Québec.  TEL QUE RAPPORTÉ DANS LE 
BLOGUE DE L’ACPC – FRANÇOIS GLOUTNAY 

NOUVELLES PARUTIONS 
 
1) Un album-souvenir de Benoît XIV dont vous voyez la couverture. Ce document sera en librairie la semaine 

prochaine. Prix de vente 7,95 $  [Voir détails] 
 
2) Une nouveauté de Mgr Albert Rouet, L’étonnement de croire. [Voir détails] 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« Apprenez les paroles de sagesse… Appliquez-les dans votre vie.  Vivez-les, mais ne les déclamez pas, car quiconque répète ce 
qu’il n’a pas compris est aussi inutile qu’un âne chargé de livres. »  Khalil Gibran - EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 

«On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu’on aimera et l’autre moitié à quitter ceux qu’on aime». - Victor Hugo – PAUSE 
SPIRITUELLE NO 526 GILLES CLOUTIER 

« Dieu est comme le sucre dans mon lait le matin, je ne le vois pas, mais sans lui, mon lait n’aurait pas de goût! » Auteur inconnu 

« L’amour est l’un des processus de l’univers qui mène à la synthèse, unifie ce qui est séparé, élargit et enrichit ce qui est étroit et 
limité. » TIRÉ DE LA BOUTIQUE DE L’ORFÈVRE, FILM DE PAUL DE LARMINAT ADAPTÉ DE LA PIÈCE DE KAROL WOJTYLA (2011). 

Les réussites apparentes ne suffisent pas à donner le bonheur. Les plus hautes réussites spirituelles surgissent parfois au sein d’un 
échec apparent.  Jean Daniélou.  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-MICHEL. 



 
 
HUMOUR  
 

 
Un soir, étendu sous un grand chêne, Nasr Eddin philosophe : -Dans quel monde étrange nous vivons ! Que la Nature est mal faite ! 
Tout marche à l’envers. Tiens, par exemple, pourquoi ce chêne énorme porte-t-il ces minuscules glands qui pendent de façon ridicule 
alors que la magnifique citrouille se traîne lamentablement à terre comme une tortue ?  À ce moment-là, il reçoit un gland sur la tête.  
-Allah est grand ! dit-il.  
 

SOURCE : LIVRE "SUBLIMES PAROLES ET IDIOTIES DE NASR EDDIN HODJA", PARU AUX ÉDITIONS PHÉBUS EN 2002, PAR JES-LOUIS MAUNOURY. 
 
Voici l’affiche qu’on pouvait trouver à l’entrée d’un supermarché du Bricolage : 

 "Bricoleurs, oubliez vos complexes. N’oubliez jamais que le Titanic a été construit par des professionnels et l’Arche de Noé par un 
amateur 
 
Une jeune fille présente son fiancé à ses parents. Après le dîner, son père invite le jeune homme à bavarder avec lui dans son 
bureau : "Alors, quels sont vos projets ?" 
"Je suis étudiant en théologie." 
"Parfait, mais qu’avez-vous l’intention de faire pour offrir à ma fille un foyer accueillant ?" 
"J’étudierai la Parole de Dieu et Dieu pourvoira à tous nos besoins." 
"Et comment élèverez-vous vos enfants ?" 
"Dieu y pourvoira." 
Un peu plus tard, la mère demande à son mari : "Alors, comment cela s’est-il passé ?" 
"Il n’a ni travail ni argent, mais je crois bien qu’il me prend pour Dieu." 
 


