
 

Communiqué hebdomadaire – 24 avril 2013 

MESSAGE DU CONSEIL PRESBYTÉRAL – Semaine des secrétaires 

FÉLICITATIONS ET MERCI! 
Lors de la réunion des membres du Conseil presbytéral tenue hier au Centre diocésain, tous ont unanimement reconnu le travail 
précieux des secrétaires (adjointes administratives) des communautés chrétiennes du diocèse et du Centre diocésain. Ils ont tenu à 
voter une mention spéciale de reconnaissance envers celles et ceux qui accueillent, écoutent, répondent aux besoins, orientent, 
interviennent… bref sont présence d’Évangile auprès des leurs. Merci à vous! Nous vous sommes très reconnaissants. 

André Lafleur, v.g. 
Au nom des membres du Conseil presbytéral 

 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Merci à tous les bénévoles dans le diocèse de Valleyfield qui sous tant de reflets manifestez la bonté, l’entraide et l’esprit de service 
envers frères et sœurs en humanité. Chaque geste porteur de vie est un morceau de tendresse dans la construction d’un monde 
humain.  

Pour toutes vos actions connues ou cachées : Merci! 
Pour vos présences qui en illuminent d’autres : Merci! 
Pour le don du cœur qui en réchauffe tant d’autres : Merci! 
Merci d’être là! 
MERCI! MERCI! MERCI!  

 
 

COMMUNICATIONS 
 

MARCHE PRINTANIÈRE – 18 MAI 2013     www.euthanasienonmerci.org  

Pourquoi la Marche printanière 2013 ? 

L’euthanasie est nos portes ! Le gouvernement québécois a annoncé son intention de déposer – à la présente session 
parlementaire – un projet de loi qui fera de l’«aide médicale à mourir» un soin de santé et un droit.  

Selon le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du Québec, « De l’aide médicale à mourir, c’est de 
l’euthanasie. » Et l’euthanasie, consiste à tuer volontairement et directement une personne, avec ou sans son 
consentement, pour des motifs prétendus de compassion. Le Code criminel du Canada considère cela comme un homicide.  

Tuer n’est pas un soin – Exigeons plutôt des soins palliatifs de qualité 

Participons en grand nombre à La Marche printanière – L’euthanasie, chez nous, NON MERCI !  

 Rassemblement 12h00 sur les plaines d’Abraham – Musée national des beaux-arts du Québec ;  
 Départ 13h45 vers l’Assemblée nationale du Québec ;  
 Allocutions et animation jusqu’à 16h30.  

Pancartes autorisées (recto à verso) :  

« Nom de votre région et municipalité » ;  
« Aide médicale à mourir = euthanasie à Oui aux soins palliatifs » ;  
« Tuer n’est pas un soin à Solidaire des plus faibles » ;  
« Non à l’euthanasie à Oui aux soins palliatifs » ;  
« Ni euthanasie, Ni acharnement thérapeutique à Oui aux soins palliatifs » ;  
« L'euthanasie déshumanise à Non : euthanasie et suicide assisté ».  

 
DÉPART DES AUTOBUS À 8h30 
Valleyfield : du stationnement du Centre diocésain, 11 de l’Église  
Châteauguay : du stationnement de la paroisse Sainte-Marguerite- d’Youville, 8 rue Rainville. 
Soulanges : du stationnement de l’église Saint-Joseph-de-Soulanges 



 
Coût : 10$....  Points de vente : Centre diocésain + Chevaliers de Colomb 
 

Vlfd / Chât / Soul:  disponibles au Centre diocésain 
Vlfd : Lucien Ouellette 450-371-1276 
Chât : Clément Laffitte 450-691-6600 
Soul : Laurier Gauthier 450-373-7409 

 

N.B. CHACUN APPORTE SON LUNCH 
_________________________________________________________________________________________________________ 

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

 Accueil / Plusieurs nouveautés 
 2013 / Respect de la vie / Deux manifestes ont été ajoutés 
 Jeunesse / JMJ RIgO 2013 / Documents nécessaires 
  DIOCESE VALLEYFIELD est maintenant sur Facebook  

 

 
 

Sous le thème Radio Ville-Marie, j’y crois, je donne!, ce grand marathon de 30 heures, en direct, débutera le samedi à 13h30 pour 
se terminer le dimanche à 20 h. Il sera diffusé sur l’ensemble du réseau de RVM, soit : Montréal (91,3 FM), Rimouski (104,1 FM), 
Sherbrooke (100,3 FM), Trois-Rivières (89,9 FM), Victoriaville (89,3 FM), Ottawa-Gatineau (1350 AM), ainsi que sur le Web : 
www.radiovm.com.  
 

L’impact significatif de Radio Ville-Marie auprès de son auditoire démontre à quel point ce média spécialisé, et l’un des plus culturels 
du Québec, brille par la diversité de sa programmation et par la profondeur de ses contenus. Une station qui a du sens! Donc, ne 
manquez pas cet événement-bénéfice annuel, fertile en émotions, dont l’objectif à atteindre, cette année, est de 140 000 $. 
 

Infos & entrevues : Marilou Brousseau, relationniste, 514-382-3913, poste 244, communication@radiovm.com www.radiovm.com   
 

A.E.C.Q. (Assemblée des évêques du Québec) 

L’Assemblée appuie officiellement la Marche printanière du 18 mai prochain à Québec.  
Voir la page d’accueil du site : www.eveques.qc.ca 
 
Toute l’Église au Québec est donc invitée, non seulement à marcher, mais aussi à user de créativité et de discernement pour: 

- dialoguer dans tous les lieux où l’on peut apprendre et échanger sur ce sujet (y compris à l’interne!); 
- recueillir des appuis aux manifestes et 
- sensibiliser les députés à l’Assemblée nationale. 

Il n’y a pas eu de communiqué de presse, car il importe de préserver le caractère citoyen de la marche.  
 
Merci à Mgr Noël Simard; le diocèse de Valleyfield offre sur son site des outils spécifiques pour la mobilisation en Église. 
 

Ensemble pour des soins palliatifs! L’euthanasie chez nous, non merci! 
 

 

 

11-12 MAI : RADIO DON RADIO VILLE-MARIE 
Radio Ville-Marie, j’y crois, je donne! 

MM. Marcel Lebœuf (comédien) et Jean-Marc Chaput (conférencier) ont accepté avec 
enthousiasme d’être les parrains du 18e Radio-don de Radio Ville-Marie qui se tiendra les 11 et 
12 mai prochain. Pourquoi ont-ils choisi d’endosser cette station?  À cette question, ils ont 
répondu en chœur : « Parce qu’on aime Radio Ville-Marie! » 



PAPE 

Tweets du pape François (compte @Pontifex) :  
 

 « L’Ascension de Jésus au ciel ne dit pas qu’il est absent, mais qu’il est vivant parmi nous de manière nouvelle, proche de 
chacun de nous ». 

 « Nous avons tous dans le cœur un désir d’amour, de vérité, de vie… et Jésus est cela en plénitude! »   
 «Marie est la femme du « Oui ». Marie, aide-nous à connaître toujours mieux la voix de Jésus et à la suivre.» 

 
                                                                     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

BIOGRAPHIE DU PAPE FRANÇOIS EN UN LIVRE VIRTUEL :  http://fr.calameo.com/read/000041833894c61d1b5e6 

PASTORALE FAMILIALE 

Message de l’OCVF pour la Marche nationale pour la vie 2013 – 9  mai 2013 

L’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) a rendu public, sur son site Internet, son message 

annuel à l’occasion de la Marche nationale pour la vie qui aura lieu cette année, à Ottawa, le 9 mai 2013.  

Intitulé « Mettons fin aux foeticides de filles au Canada », le message présente une réflexion sur la 

question des avortements sélectifs en faisant valoir « que la cause de la vie ne vaincra que lorsque nous 

aurons créé une culture qui respecte la dignité et la valeur de toute vie humaine ». Lien au Message de l’OCVF 

AVIS DE DÉCÈS 

 
M. JEAN-YVES HÉBERT, décédé le 19 avril 2013 à l’âge de 85 ans. Il était le père de Mme Martine Hébert, agente de pastorale à 
la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. La famille recevra les condoléances le vendredi 26 avril de 11h à 14h30 au Complexe 
funéraire J.A. Larin & Fils, 317, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield. Les funérailles auront lieu le vendredi 26 avril à 15h en l’église 
Saint-Louis-de-Gonzague, 146, rue Principale.  
 

Nos sympathies à Mme Hébert et sa famille ! 
AUX PAROISSES 

POUR LES BULLETINS 
 
DIMANCHE 5 MAI 2013 à 10h - MARCHE BOURASSA BOYER - 2e édition -au profit de la Maison de soins palliatifs de 
Vaudreuil-Soulanges. Objectif: 200 000. Animation tout au long de l'activité. Coût par équipe (10 à 12 marcheurs): 1 000$ et plus. 
Procurez-vous le formulaire :  www.mspvs.org ou via courriel schevrier@mspvs.org. Infos: Suzanne Chevrier 450-202-2202, poste 
126. [Imprimer l'affiche pour votre milieu]  
 
L'Organisme catholique pour la vie et la famille invite tous les Canadiens et Canadiennes à "marcher au nom de l'égalité, au nom de 
l'égalité des femmes et de l'égalité humaine", le 9 mai prochain, à Ottawa. Dans son message à l'occasion de la Marche nationale pour 
la vie 2013, l'OCVF insiste sur l'importance de mettre fin aux foeticides de filles au Canada. 
 
JMJ RIgO 2013 –– En union avec les jeunes à RIO, grand rassemblement (16-35 ans) à Rigaud, les 27 et 28 juillet prochain. 
Inscrivez-vous dès maintenant : mission.jeunesse@diocesevalleyfield.org ou 450-373-8122 poste 214.  

 Programme 
 Formulaire d'inscription 
 Historique   
 Poster 

 



ÉVÉNEMENTS À VENIR 

A V R I L 

27 Sam. 17h 
SOIRÉE DE SILOÉ – Pour couples - 27 avril, 17h00, à l'Île Perrot. Prochaine soirée mensuelle avec 
repas-partage, enseignement, échanges sur le sujet du mois et moment de prière. 
https://www.facebook.com/siloe.jhs  

28 Dim. 14h 
CÉLÉBRATION DE L'ONCTION DES MALADES à l'église Saint-Michel, 414, av. Saint-Charles, Vaudreuil-
Dorion. 

M A I 

CHAPELET AUX CROIX DE CHEMIN – Municipalité Les Cèdres 
   5 mai à 19h : Thérèse Marsan, 560, Saint-Féréol 
 19 mai à 19h : Paulette & Orval Larose, 2042, chemin du Fleuve 
 26 mai à 19h : Jean-Claude Poirier, 714, rue Poirier 

4 Sam. 19h30 
EN TOUTE INTIMITÉ - Concert du Choeur du Suroît à l'église Saint-Ignace, 339, chemin du Fleuve à 
Coteau-du-Lac. Coût: 10$/personne. Gratuit/enfant de moins de 10 ans. Réservation auprès de Rina 514-
453-9770, Francine 450-455-1547 et Lucette, 450-371-7467.  

5 Dim. 10h 

MARCHE BOURASSA BOYER - 2e édition -au profit de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-
Soulanges. Objectif: 200 000. Animation tout au long de l'activité. Coût par équipe (10 à 12 marcheurs): 1 
000$ et plus. Procurez-vous le formulaire :  www.mspvs.org ou via courriel schevrier@mspvs.org. Infos: 
Suzanne Chevrier 450-202-2202, poste 126. [Imprimer l'affiche pour votre milieu] 

6 Lundi 19h45 

 

 

Pièce de Théâtre «72 heures et leurs suites», par le 
groupe Siloé (jeunes 18-35 ans), au sous-sol de la paroisse 
Sainte-Marguerite d'Youville, 8, rue Rainville à 
Châteauguay.  Bienvenue à tous! 

7 mardi 
13h30 & 
19h 

PIÈCE DE THÉÂTRE: La parole d'or, silence d'argent, présentée par la troupe Parminou afin de 
promouvoir le Groupe d'intervention violence faite aux aînés, au Centre communautaire Paul-Émile Lépine, 
150, boul. Perrot, à l'Île Perrot. Entrée gratuite avec laissez-passer provenant du Centre d'action bénévole 
L'Actuel, 88, rue Adèle, à Vaudreuil-Dorion de 8h30 à 12h, & 13h à 16h30. Tél: 450-455-3331. 

8 Merc. 20h 
NOUVELLE CELLULE DE CROISSANCE – Jésus nous a invités à aller porter le bonheur aux gens, partout 
dans le monde. Une rencontre est proposée à toutes les personnes qui veulent se renseigner, questionner, 
partager. Une heure de rencontre à l'église Saint-Polycarpe.... Venez écouter, questionner, partager!  

14 
mai 
au 18 
juin 

Mardis 
13h30 à 
16h 

Nouvelle session de l’atelier AIDE SANS S’ÉPUISER à Saint-Chrysostome. Prendre soin d’un proche âgé 
en perte d’autonomie, peut s’avérer très difficile physiquement mais aussi moralement.  Il se peut que vous 
vous sentiez surchargés, épuisés et culpabilisés…et ce n’est que pour en nommer quelques-uns.  Du 
soutien, VOUS le méritez !   Inscription : 450-826-1243  (Aidants Naturels du H.S.L.). 

21 Mardi 13h30 

PIÈCE DE THÉÂTRE: La parole d'or, silence d'argent, présentée par la troupe Parminou afin de 
promouvoir le Groupe d'intervention violence faite aux aînés, au Centre communautaire de Coteau-du-Lac, 
4C, rue Principale. Entrée gratuite avec laissez-passer provenant de la Maison des Aînés de Soulanges, à 
Saint-Polycarpe au 450-265-3548 ou au Centre d'action bénévole L'Actuel à Vaudreuil-Dorion au 450-455-
3331. 

25 Sam. 20h 
«DU PASSÉ AU PRÉSENT» - Concert du Chœur LES GONDOLIERS à l'église Saint-Pie-X, 748, av. 
Grande-Île, à Salaberry-de-Valleyfield. Coût des billets: 20$ et 15$. Infos: Claudette Lalonde-Quesnel 450-
264-5485. 

26 Dim. 11h 
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l'église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. Célébration 
des engagements des couples, ministres ordonnés, religieux et religieuses de la paroisse Saint-Michel (5, 
10, 15 ans et plus) et renouvellement devant parents, amis, connaissances et membres de la communauté 



des vœux d'amour et de foi. Les personnes concernées doivent s'inscrire avant le 17 mai 2013 en 
communiquant au secrétariat de la paroisse Saint-Michel au 450-455-4282. Bienvenue à toutes et tous! 

31 Vend. 19h30 

CONCERT PIANO 4 MAINS -  Martine Nepveu et Normand Bergeron offriront pour une 18e saison, leur 
concert annuel. Au programme, des œuvres de Grieg, Mendelssohn, Rachmaninoff, Schubert et St-Saens... 
Vous êtes invités à participer à cette belle expérience musicale où le piano déploie toutes les capacités 
orchestrales et harmoniques de ces grands compositeurs.  à l'église Saint-Michel, 414, av. Sainte-Charles, 
Vaudreuil-Dorion. Adulte: 20$, étudiant: 15$, enfant (10 ans et moins): gratuit. Billets en vente au bureau de 
la paroisse et disponibles à l'entrée. Infos: 450-455-7282. Bienvenue à tous! 

JUIN 

1er Sam. 19h30 

CONCERT PIANO 4 MAINS -  Martine Nepveu et Normand Bergeron offriront pour une 18e saison, leur 
concert annuel. Au programme, des œuvres de Grieg, Mendelssohn, Rachmaninoff, Schubert et St-Saens... 
Vous êtes invités à participer à cette belle expérience musicale où le piano déploie toutes les capacités 
orchestrales et harmoniques de ces grands compositeurs.  à l'église Saint-Michel, 414, av. Sainte-Charles, 
Vaudreuil-Dorion. Adulte: 20$, étudiant: 15$, enfant (10 ans et moins): gratuit. Billets en vente au bureau de 
la paroisse et disponibles à l'entrée. Infos: 450-455-7282. Bienvenue à tous! 

9 Dim. 9h30 

MESSE DES JUBILÉS à l'église Sainte-Madeleine, pour souligner l'engagement des couples de la paroisse. 
Tous ceux qui célèbrent en 2013, un anniversaire de mariage multiple de 5 (5, 10, 15, 20 ans et +) ou qui 
sont supérieurs à 50 ans, seront à l'honneur. Les couples concernés sont invités à s'inscrire auprès de la 
secrétaire de la paroisse d'ici le 15 mai. 

9 Dim. 10h30 FÊTE DES SEIGNEURIALES à l'église Saint-Michel, 414, av. Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion. 
 

(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 /The Springtime March – May 18th 
     ‘’           ‘’        / Calendar 
  

 
CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
 Last news 
 

NATIONAL MARCH FOR LIFE: LET US PUT AN END TO FEMALE FOETICIDE IN CANADA  

Message from the Catholic Organization for Life and Family on the occasion of the 2013 National March for Life Let us put an end to 
Female Foeticide in Canada  [Read more]  
 
ON THE WEB – 
 

A word from Pope Francis : http://en.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=685252  [Sent by Father M. Legault, m.s.a. 
 
FROM PARISHES… 

Year of Faith Quiz      [ANSWERS] 
1. What four things did Moses put in the Ark of the Covenant?  The two tablets of the Law (the Ten Commandments), the staff of 
Moses’ brother, Aaron, which miraculously blossomed, and a golden vessel containing one day’s portion of manna  
2. The highest Angels, the Seraphim, derive their name from a Hebrew word that means “burnt ones”.  Why? The Seraphim are 
“on fire” because they stand so close to the presence of God. 
 
 



QUIZ 
1. Why did God create the world? 
2. What are the four ways in which Jesus Christ is present in the holy Sacrifice of the Mass? 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

MAY 18th, ANNUAL GARAGE SALE St. Patrick of the Island, Pincourt (more informations will follow) 
 
MAY 11th, 12 th, 2013 - OUR LADY OF PERPETUAL HELP PARISH, CHATEAUGUAY -   THE SOCIAL JUSTICE COMMITTEE will 
be holding their annual Mother's Day Bake Sale on Saturday, May 11th and Sunday, May 12th in the Parish Hall after the Masses.  Once 
again the proceeds will be going to assist the Good Hope Health Unit in Ugandan in their project for Malaria Prevention in children.  
Father Fred Tusingire who is well known to many parishioners works with the staff at this clinic.  As always we ask for your support in 
making this event an overwhelming success.  
 
 
Wise Reflections 
.Prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble, but it is a "steering wheel" that directs the right path throughout.  
 

 
POINTS D’INTÉRÊT   
 

UNE BIBLE QUI PARLE DE PAUVRETÉ ET DE JUSTICE – Saviez-vous que « la pauvreté » apparaît plus de 2 000 fois dans la 
Bible? Ayant fait cette constatation, les gens de la Société biblique canadienne ont donc décidé de publier une nouvelle bible où ils 
ont surligné en orangé presque 3 000 versets qui montrent ce que la bible a à dire sur la pauvreté et la justice. Puis, on a demandé 
aux auteurs Nick et Claire Page d’ajouter la rubrique « Pauvreté et justice en 3D.» Cette section comprend plus de 30 pages d’études 
pratiques et réalistes, pour vous aider à découvrir, rêver et agir. On peut se procurer la Bible Pauvreté et justice à la Société biblique 
canadienne, 1025, rue Saint-Jean, Québec ou commander en composant le 1-855-692-2698. Par courriel : quebec@societebilique.ca  
 

SOIRÉE À L'ITALIENNE 
Revêtez vos habits les plus 
colorés et venez vous amuser!  

4 mai 2013  

SOUPER SPAGHETTI DE L'ARCHE MONTRÉAl, au Centre communautaire de l'Arche-Montréal, 6105, rue 
Jogues, Montréal. Coût: 20$ Billets en vente à la porte ou réservation d'une table: au 514-761-7307, poste 101. 
[Voir affiche]  

 
SUR INTERNET  
 
AVEZ-VOUS APPUYÉ L’INITIATIVE DU COLLECTIF DE MÉDECINS DU REFUS MÉDICAL DE L’EUTHANASIE : SOIGNER  
 
ÊTRE ENSEMBLE – [Article de Stéphane Laporte paru le 22 avril 2013 dans La Presse] - Tous les événements populaires, que 
ce soit le spectacle de Paul McCartney, le match du Canadien ou le marathon de Boston, comblent tous le même besoin de l'être 
humain: celui d'être ensemble.  [Lire la suite]  
 
RECENSION 

Jésus, la biographie non autorisée -  à propos de ce livre actuellement en vedette chez les libraires. Extrait du site Interbible 
(www.interbible.org): Gérard Blais est un de nos grands biblistes québécois.  

Patrick Banon [1] se définit comme un historien spécialiste en sciences des religions. Il vient de se commettre en écrivant une 
biographie de Jésus qui s'inspire des Apocryphes. Jusque là, il n'y a rien à redire. Là où blesse le bât, c'est lorsqu'il affirme que les 
apocryphes « détiennent la même légitimité historique que les autres évangiles » (p. 12). L'auteur aurait-il oublié que les apocryphes 
du Nouveau Testament (environ 60) s'étalent du IIe siècle jusqu'au Xe siècle? Ils ont été écrits tantôt en hébreu, en grec, araméen, 
syriaque, copte, éthiopien etc. Plusieurs s'imaginent que ces textes sont condamnés par l'Église. Il n'en est rien; il s'agit tout 
simplement de textes secondaires qui ne sont pas lus lors des liturgies. Cela dit, Patrick Banon ne crée pas de scandale. Il s'inspire 
abondamment des apocryphes sans contredire les évangiles classiques. C'est d'une lecture facile, parfois amusante. J'aurais envie 
de dire, aussi ennuyeuse que les apocryphes eux-mêmes. 

* PATRICK BANON, JÉSUS. LA BIOGRAPHIE NON AUTORISÉE, MICHEL LAFON, PARIS, 2013, 350 P. 
 
 



PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« Il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider  quelqu'un à se relever. »  John A. Holmes. EXTRAIT 
DU BULLETIN DE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC. 
 
Chacun, si abîmé soit-il, est une personne humaine qui a besoin d'amour et qui peut aimer. Sainte Thérèse de L'Enfant-Jésus. PAUSE 
SPIRITUELLE NO 550 GILLES CLOUTIER. 
 
Prier, c’est créer l’avenir. Jean-François Six PAUSE SPIRITUELLE NO 551 GILLES CLOUTIER 
 
Faire confiance est une preuve de courage, être fidèle est un signe de force. PAUSE SPIRITUELLE NO 552 – GILLES CLOUTIER 

Chercher Dieu c'est la foi... le trouver, c'est l'espérance... le connaître, c'est l'amour... le sentir, c'est la paix... le goûter, c'est la joie... 
le posséder, c'est l'ivresse....    Marthe Robin – EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE 

« La fonction essentielle d’une bibliothèque est de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l’existence et 
qui s’avèrent d’une importance capitale pour lui. » Umberto Eco. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR. 
 
Celui qui ne comprend pas un regard, ne comprendra pas non plus un long discours.  Proverbe chinois – EXTRAIT DU BULLETIN DE 
SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC 
 
HUMOUR 
 
ATTENTION AU SHAMPOING 
Je viens de faire une découverte... Si j'avais su avant... Tout ça à cause du shampooing que j'utilise...Quand je me lave les cheveux 
dans la douche, le savon coule tout le long de mon corps... Et c'est écrit en toutes lettres sur la bouteille de shampooing: «POUR 
PLUS DE VOLUME ET DE CORPS». Et je me demandais pourquoi j'engraissais... J'ai jeté cet infernal produit et dorénavant je me 
laverai les cheveux avec du savon à vaisselle, car sur l'étiquette on peut voir en toutes lettres: «DISSOUS LE GRAS MÊME DANS 
LES ENDROITS DIFFICILES À ATTEINDRE» 
 
CARICATURE DE MGR ROBERT LEBEL -  

 


