
 

Communiqué hebdomadaire – 22 mai 2013 

COMMUNICATIONS 

LA MARCHE PRINTANIÈRE – 18 mai 2013 : L’euthanasie chez nous, non merci! 
 

Le diocèse de Valleyfield a participé à la Marche printanière contre l’euthanasie et pour le « mourir dans la dignité» à Québec le 18 
mai dernier. Un autobus de la compagnie Transbus est parti de Salaberry-de-Valleyfield et fait un arrêt à Châteauguay comblant les 
sièges. Par ailleurs plusieurs autres diocésains et diocésaines y ont participé en faisant le voyage en voiture. On peut parler de plus 
d’une centaine en tout et de tous les âges, enfants, adultes et aînés. Après les allocutions sur les Plaines d’Abraham, la foule s’est 
dirigée vers l’Assemblée nationale.  
 

Lire le COMMUNIQUÉ : 1700 fois merci! 
 

Voir album-photo sur la page Facebook du diocèse : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.489034214501911.1073741827.462610450477621&type=3  
 
Voir l’album-photo de l’assemblée des évêques du Québec, prises par Bertrand Ouellet. 
 
D’autres photos prises par M. Luc Dallaire [Cliquer pour visionner] 

JEUNESSE 

LE PAPE LANCE L'APPLICATION MISSIO POUR LES PORTABLES :  Mettre l'Evangile dans la poche des jeunes 
 

Le pape François lance « Missio », une application destinée aux téléphones portables de nouvelle génération (smart phones) donnant 
accès aux dépêches de Fides, annonce l’agence vaticane : l’objectif étant de « mettre l’Evangile dans la poche de tous les jeunes du 
monde ». Pour lancer l’application, le pape a cliqué sur une touche de tablette portant l’inscription latine "Evangelisantur" (« Qu’ils 
soient évangélisés »). 
 

Le P. Andrew Small, OMI, directeur national des Œuvres pontificales missionnaires aux Etats-Unis et à l'origine de Missio, a expliqué 
au pape : « Très Saint-Père, nous voulons mettre l’Evangile dans la poche de tous les jeunes du monde… Notre but est d’aider les 
gens à regarder le monde à travers les yeux de la foi ». L’application Missio contient les nouvelles publiées sur le site www.news.va, 
des photographies, des vidéos et des homélies du pape ainsi que les dépêches en huit langues de l’Agence Fides.  
Au cours de sa première journée d’existence, note Fides, l’application a été téléchargée par 1.140 personnes dans 27 pays du monde. 
Elle est accessible gratuitement sur iTunes App Store et Google Play et disponible en huit langues : français, arabe, anglais, espagnol, 
italien, allemand, portugais et chinois.                                                 (20 MAI 2013) © INNOVATIVE MEDIA INC. SOURCE : WWW.ZENIT.ORG  
 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

28 mardi 19h30 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION - Présentation sur les orientations pastorales qui favorisent la croissance 
de l'Église, offerte par Pierre-Alain Giffard, au sous-sol du secrétariat de la paroisse Saint-François-sur-le-
Lac, 183, rue Principale à Les Coteaux. Des pistes et outils proposés pouvant renouveler nos paroisses. 
Venez écouter, questionner et partager! Bienvenue à tous et toutes! 

 
DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 2013 : Le prochain dimanche la catéchèse aura lieu le 15 septembre 2013 sous le thème : « Il me 
fait confiance ».  
Il est possible de commander une trousse d’animation à l’adresse suivante : http://www.officedecatechese.qc.ca/sac/dim_kt/index.html. 
 
Cette trousse comprend les éléments suivants :  

o Fiche 1 : Mot du président de l'AÉCQ  
o Fiche 2 : Suggestions pour la célébration eucharistique 
o Fiche 3 : Suggestions pour la célébration dominicale de la Parole (ADACE) 
o Fiche 4 : Pistes d'homélie 
o Fiche 5 : Suggestions pour un message de l’évêque aux catéchètes 
o Fiche 6 : Espace catéchèse  
o Fiche 7 : Paroles du chant thème  
o Fiche 8 : Appréciation du matériel d'animation  

 



Cette activité annuelle, fixée au 3e dimanche de septembre, vise à donner une visibilité à la catéchèse et à créer une solidarité autour 
de la mission catéchétique. En plus d’être célébré localement, cet événement a une portée provinciale et médiatique. 
Dans chaque paroisse, unité pastorale ou lieu de vie chrétienne, le Dimanche de la catéchèse est l’occasion : 

o de faire connaître aux gens du milieu les différentes propositions catéchétiques offertes par la communauté chrétienne; 
o de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives associées à la catéchèse à tous les âges de la vie; 
o de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance de son soutien à la mission catéchétique, par son témoignage et par 

différents moyens concrets. 
 
Pierre-Alain Giffard, responsable diocésain  

CECC 

Message pour la Pentecôte 2013 aux associations et mouvements nationaux catholiques canadiens 

Le Comité permanent pour les relations avec les mouvements et les associations de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC) a publié son message annuel pour la Pentecôte aux associations et mouvements nationaux catholiques du Canada. 
Les évêques du Comité expriment aux groupes et à leurs membres leur « vive appréciation pour la façon dont vous participez sans 
relâche à la mission de l’Église, pour la part authentique que vous prenez à la vie du Christ ». Dans son message, le Comité 
permanent cite un discours du bienheureux Jean-Paul II, lors de la Pentecôte 1998, dans lequel le Pape exprimait sa conviction que 
les mouvements ecclésiaux et les nouvelles communautés sont « le fruit d’une nouvelle Pentecôte ». Les membres du Comité 
permanent font également référence aux trois gestes essentiels à la vie d’un disciple que le pape François avait décrit dans sa 
première homélie au collège des cardinaux : « marcher, construire et témoigner ».  Lien au message 
 

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 NOUVEAUTES de la dernière semaine : 
 

 Accueil / Hommage à Mme Lise Paiement – 1948-2013 
       ‘’      / La Marche printanière - Québec (Couverture) 
       ‘’      / La foi sert à vivre, à bien vivre (texte de réflexion de G. Chaput) 
 Calendrier 
 DIOCESE VALLEYFIELD est maintenant sur FACEBOOK   Cliquez J’AIME pour pouvoir suivre les actualités 

 

QUESTIONS DE SOLIDARITÉ… 
 
SECRÉTAIRE. La Fabrique de la Paroisse Saint-Laurent est à la recherche d’un ou d’une secrétaire pour le 1er août. Envoyez vos 
curriculum vitae au 225, avenue de la Fabrique C.P. 95, Saint-Anicet, J0S 1M0 
 
SECRÉTAIRE-COMPTABLE pour les Dominicaines et la Fondation du Collège universitaire dominicain. Faire parvenir CV avant le 7 
juin 2013 a/s Mme Nicole Brunet, d.g. Fondation du Collège universitaire dominicain, 2715 ch. Côte Ste-Catherine, Montréal, QC  H3T 
1B6 ou nbrunetfcud@hotmail.com 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   

 
 16 mai 2013 « Nous ne pouvons être chrétiens seulement à temps partiel ! Cherchons à vivre notre foi à chaque instant, 

chaque jour »  
 19 mai 2013 : - « L’Esprit Saint transforme et renouvelle, il crée harmonie et unité, donne courage et joie pour la mission »  

 
CITATIONS DU PAPE FRANÇOIS : 
Pour témoigner, le pape a invité avant tout à « se laisser guider » par Dieu, au lieu de « faire des calculs » et « élaborer des stratégies 
autour d’une table ». Enfin, a-t-il rappelé, « la communication de la foi ne peut se faire qu’à travers le témoignage », et « non pas avec 
les idées » : il ne s’agit pas de « parler beaucoup » mais de « parler avec toute sa vie ». 
 

                                                                     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG



F É L I C I T A T I O N S !  

UN BON COUP!  
Pour souligner la Semaine de la famille, le dimanche 9 juin, après la messe de 10h30, il y aura hot-dogs, chips et liqueur offerts par 
les Chevaliers de Colomb à la paroisse Sainte-Philomène de Mercier!                        Bravo pour cette initiative! 
 
MÉRITE DIOCÉSAIN 
Mgr Noël Simard a remis la médaille du Mérite diocésain à M. ALAIN SAUVÉ, en témoignage de haute appréciation pour son 
dévouement remarquable et infatigable au service de la paroisse Saint-Timothée. M. Sauvé est sacristain à Saint-Timothée depuis 
avril 1978, il exerce donc cette responsabilité depuis 35 ans. « Il a été beaucoup plus qu’un simple «bedeau» au cours de ces années. 
Homme d’écoute, patient, accueillant, il exerce sa tâche avec des qualités exceptionnelles. Il partage la joie des familles lors 
d’événements heureux. Lors d’événements tristes, il sait manifester de l’empathie, notamment auprès des familles endeuillées 
puisqu’il est le grand responsable de l’entretien du cimetière. Pour l’équipe liturgique et pour l’équipe pastorale, il se révèle un 
collaborateur hors pair, coopérant avec elles, par exemple, lors de la préparation des diverses célébrations liturgiques. »  

Félicitations au fidèle serviteur! 
 

À NOS PRIÈRES 

 
MME LISE LABERGE-LEDUC, décédée le 15 mai 2013 à l’âge de 81 ans à Saint-Étienne de Beauharnois. Elle était la sœur de l’abbé 
Denis Laberge. Les funérailles ont eu lieu le 18 mai dernier.  
 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil. 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

M A I  

28 mardi 19h30 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION - Présentation sur les orientations pastorales qui favorisent la croissance 
de l'Église, offerte par Pierre-Alain Giffard, au sous-sol du secrétariat de la paroisse Saint-François-sur-le-
Lac, 183, rue Principale à Les Coteaux. Des pistes et outils proposés pouvant renouveler nos paroisses. 
Venez écouter, questionner et partager! Bienvenue à tous et toutes! 

J U I N 

2 Dim. 14h30 
RICHARD ABEL ET CORNELIU MONTANO en concert à l'église Saint-Joachim, Châteauguay. Info: Mme 
Bourque 450-699-6934 ou Mme Quesnel 514-992-5352. Billets en vente au presbytère de Saint-Joachim: 
35$. 

8 Sam.  
CONCERT CHOEUR CHANTS DE COTON, à l'église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles à 
Vaudreuil-Dorion. 

J U I L L E T 

3 Merc.  
PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP - départ de Saint-Louis-de-Gonzague à 9h. 
Infos: Fernande Lacroix 450-377-8453 ou Lucille Billette 450-377-2126. Les sanctuaires sont des lieux où 
Dieu touche les coeurs et ouvre les yeux de la foi.  

A O Û T 

 2-3 Vend. Sam.  VENTE DE HOT-DOGS au profit de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à Salaberry-de-Valleyfield 

9-10 Vend. Sam.  BAZAR de la communauté Saint-Malachie à Ormstown. 

31 + 
1er 
sept. 

Sam. Dim.  GRAND BAZAR au profit de la paroisse Sacré-Cœur-de Jésus à Salaberry-de-Valleyfield 

N O V E M B R E 

24 Dim. 19h 
SPECTACLE DE MARC HERVIEUX au profit des activités pastorales de la paroisse en l'église Saint-
Joseph-de-Soulanges, 1160, chemin du Fleuve, aux Cèdres. Billets en vente aux presbytères au coût de 
20$: St-Lazare 450-455-3523 ou Les Cèdres 450-452-4334.  

 



(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 / all about World Youth Day – RigO 2013  (on July 27 & 28)  
 CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 

 Last news   New National Director appointed for Pontifical Mission Societies 
 
FROM PARISHES… 

 
YEAR OF FAITH PENTECOST QUIZ  (ANSWERS NEXT WEEK) 
 
1. How many people came to believe in Jesus because of Peter's preaching on Pentecost?  

  thirty | five hundred | three thousand | five thousand | 

2. The Holy Spirit is often symbolized by fire. Can you name seven other symbols of Spirit? 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

CCCB 
2013 Pentecost Message for Canadian Catholic National Movements and Associations 

The Standing Committee for Relations with Movements and Associations of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) has 
sent its annual Pentecost message to the Catholic movements and associations of Canada.  The Bishops on the committee extend to 
the groups and their members “heartfelt appreciation for your ongoing participation in the mission of the Church, a true share in the life 
of Christ”. In its message, the Standing Committee highlights a speech by Blessed John Paul II on Pentecost 1998, in which the Pope 
expressed his conviction that ecclesial movements and new communities are “the fruit of a new Pentecost”. The members of the 
Standing Committee also focus on what Pope Francis in his first homily to the College of Cardinals described as three essential 
dimensions of discipleship: “walking, building, and witnessing”. Link to the message 

 

WISE REFLECTION 
 

 All things in life are temporary. If going well, enjoy it, they will not last forever. If going wrong, don't worry, they can't last long 
either. 

 When GOD solves your problems, you have faith in HIS abilities; when GOD doesn't solve your problems HE has faith in your 
abilities.  

 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
HeRRRVé : Un bottin pour répertorier les récupérateurs - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) - La MRC de Beauharnois-Salaberry a trouvé un 
moyen fort simple de répertorier les récupérateurs de produits et matières diverses se trouvant sur son territoire : le bottin HeRRRVé. 
Voir http://www.infosuroit.com/herrrve-un-bottin-pour-repertorier-les-recuperateurs/ 
 
NOTRE TERRE, JARDIN DE DIEU - Pourquoi pas, en ce début de saison estivale, ne pas célébrer, à la Villa des Arts de Pierrefonds, 
les merveilles de la Création? C’est un rendez-vous avec l’art et pour l’âme samedi le 1er juin 9h30 à 15h. Le matériel artistique est 
inclus dans les frais d’animation : inscription, téléphoner à Sœur Louise : 514-675-0768 
 



NICOLET : EXPOSITIONS «Et Voilà, le voile musulman dévoilé» et «Sainte région»  - Présentée au Musée des religions du 
monde, l’exposition « Et Voilà, le voile musulman dévoilé » veut changer la perception d’un symbole de l’islam qui retient l’attention et 
qui fige les regards. Le Musée présente également « Sainte région » qui fait remonter le temps à la découverte de l’histoire régionale, 
à travers la vie des saints qui ont inspiré la nomination des villages de la région. Anne-Marie Bourgeois et Gabrielle Leblanc, artistes 
peintres, réinventent l'iconographie de ces saints patrons, inspirées par l'histoire qui berce la région. Cette expo-vente est présentée 
jusqu’au 20 octobre 2013. Info : 819 293-6148.  Source : PROXIMO (Radio Ville-Marie) 
 
 
SUR INTERNET  
 
UNE CÉLÉBRATION DE LA PAROLE ORIGINALE Violaine Paradis et Sabrina Di Matteo présentent la Parole de Dieu de façon 
vivante.  Voir une de leurs présentations. 
 
18E RADIO-DON de Radio Ville-Marie : 164 137 $, un succès phénoménal 
Le 18e Radio-don de Radio Ville-Marie des 11 et 12 mai s'est terminé dans l'apothéose alors qu'une remarquable cagnotte de 164 
137 $ a été recueillie, défonçant ainsi le seuil prévu de 140 000$. Il s'agit là d'un succès impressionnant découlant d'un large esprit 
d'équipe à l'interne de Radio Ville-Marie, de l'appui incontestable des parrains d'honneur : Jean-Marc Chaput (conférencier) et Marcel 
Lebœuf (comédien et conférencier), d'invités de marque, ainsi que de la générosité de nos commanditaires et de nos donateurs. [Lire 
la suite sur PROXIMO] 
 
LA FONDATION DU GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL est sur Facebook. Suivez les activités. 

 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« LA PRIÈRE », qui consiste à « regarder le visage de Dieu » et à « se sentir regardé par Dieu » : « nul besoin de parler dans la 
prière, laissez-vous regarder, car son regard donne la force » de témoigner.  Pape François 
 
« Une médaille d’or c’est bien. Mais si tu n’es pas satisfait sans médaille, tu ne le seras jamais avec une médaille. » Rasta Rocket de 
Jon Turteltaub (1993)   
 
« Si quelqu’un prie pour que sa famille soit unie, tu penses que Dieu les plonge dans de vagues sentiments affectueux ? Ou bien qu’Il 
leur donne l’occasion de s’aimer les uns les autres ? » Evan tout puissant de Tom Shadyac (2007) SOURCE : WWW.ZENIT.ORG 
 
« La victoire remportée par la violence équivaut à une défaite car elle est momentanée. »  Gandhi  SOURCE : BULLETIN DE SAINT-
VIATEUR 
 
«Celui qui compte ses pas ne va jamais bien loin.» Nicolas de Colières SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 565 GILLES CLOUTIER 
 
« Ne cherchez pas les cerises sur un prunier… Chaque personne doit porter le fruit de son espèce. »  Bienheureux Nicolas Barré 
SOURCE : BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 
 
DIEU ET  LA DOULEUR DANS LE MONDE! 
 

Un homme est allé à un salon de coiffure se faire couper les cheveux et la barbe. Comme le barbier commença à travailler, ils ont 
commencé à avoir une bonne conversation. Ils ont parlé de tant de choses et de sujets divers. Quand ils ont finalement abordé le 
sujet de Dieu, le coiffeur a dit: «Je ne crois pas que Dieu existe.» 
- «Pourquoi dites-vous cela?" demanda le client. 

-  «Eh bien, il vous suffit de sortir dans la rue pour réaliser que Dieu n'existe pas. Dites-moi, si Dieu existe, y aurait-il tant de gens 
malades? Y aurait-il des enfants abandonnés?  Si Dieu existait, il n'y aurait ni souffrance ni douleur. Je ne peux pas imaginer un Dieu 
d'amour qui permettrait toutes de ces choses. »   
Le client a pensé pendant un moment, mais n'a pas répondu parce qu'il ne voulait pas commencer une dispute. Le coiffeur a fini son 
travail et le client a quitté le magasin. 
 
Juste après avoir quitté le coiffeur, il vit un homme dans la rue avec de longs cheveux filandreux et sales et une barbe inculte. Il avait 
l'air sale et mal entretenu. Le client se retourna et entra dans la boutique de barbier à nouveau et il dit au coiffeur: « Vous savez quoi? 
Les barbiers n'existent pas. »  
-  «Comment pouvez-vous dire cela? demanda le barbier surpris. Je suis ici, et je suis un barbier. Et je ne faisais pas que travailler sur 
vous!»  



- «Non! s'écria le client, les coiffeurs n'existent pas, parce que s'ils existaient, il n'y aurait pas de gens avec de longs cheveux sales et 
la barbe inculte, comme cet homme à l'extérieur. » 
- «Ah, mais les barbiers EXISTENT! oilà ce qui arrive quand les gens ne viennent pas à moi. » 
- « Exactement! a affirmé le client. C'est mon point! Dieu aussi existe! Voilà ce qui arrive quand les gens ne vont pas à Lui et ne 
demandent pas son secours. C'est pourquoi il ya tant de douleur et de souffrance dans le monde. » 

[ENVOI DE SUZANNE LUPIEN] 
 
 
HUMOUR 
  
Un missionnaire qui arrive sur une île. Il rencontre un jeune garçon qui lui dit: 

 « Bonjour monsieur »  
- « Ne m'appelle pas monsieur, appelle-moi mon père ». 
«  C'est ma mère qui va être contente. Elle m'a dit que tu ne reviendrais jamais! »   SOURCE : BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE 
 
ÉNIGMES 
 

1. Je commence par un "e" , je finis par un "e" et je contiens une lettre. Qui suis-je ?  
 

 
2. Je fais le tour de la Terre en restant toujours dans mon coin. Qui suis-je ?  

 
3. Je commence la nuit, je termine le matin et j'apparais deux fois dans l'année. Qui suis-je ? 

 
4. Couchée avec mes sœurs, j'ai la tête rose. Si tu me frottes, j'ai la tête blanche. Souffle sur moi, j'ai la tête noire. Qui suis-je ? 

 
5. Que portons-nous qui pourtant nous supportent? 

 
6. Vous transportez une poule, un ver de terre et un renard. Il faut que vous en transportiez juste un à la fois de l'autre coté de 

la rivière, vu que le poids de deux animaux vous ferais caler. De plus, vous ne pouvez laisser ensemble la poule et le ver ou 
la poule et le renard. Comment faut-il faire pour qu'ils traversent tous les 3 de l'autre côté de la rivière ? 
 

 
 

REPONSES 
 
1 - Une enveloppe. 
2 – Un timbre 
3 -  Le N 
4 – Des allumettes 
5 – Des chaussures 
6 -  - Il faut faire traverser d'abord la poule,  
      - Revenir les mains vide,  
     - Traverser à nouveau avec le renard,  
     - Revenir dans l'autre sens avec la poule,  
     - Poser la poule et faire traverser le ver,  
     - Revenir les mains vide et je refaire traverser la poule. 
 


