
 

Communiqué hebdomadaire – 27 mars 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

Que la gloire de notre Seigneur tout puissant fasse renaître 
notre espoir, notre foi et notre joie.  

Joyeuses Pâques 
 

Message de Mgr Noël Simard (vidéo) 
 

Message de Mgr Noël Simard (texte) 
 

ORDINATION DIACONALE   
 

BONNE NOUVELLE : BIENTÔT UN NOUVEAU DIACRE DANS LA RÉGION 
 

Gabriel Mombo Pfutila, stagiaire à la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil, sera ordonné diacre par notre 
évêque, Mgr Noël Simard, le dimanche 7 avril prochain, à 15h, en l’église Très-Sainte-Trinité de Dorion. 
Tous sont cordialement invités à prier pour Gabriel et à participer à son ordination qui, par la suite, le 
mènera normalement jusqu’à l’ordination au ministère presbytéral (prêtre). 
 

MA FOI, C’EST VRAI! – Les émissions Ma foi, c’est vrai seront rediffusées grâce à la collaboration de TVCogeco; voici l’horaire de 
rediffusion :  Lundi : 20h; Mercredi : 22h15; Jeudi : 00h15 et 12h45; Vendredi : 19h45; Samedi : 20h; Dimanche : 12h30 
  

SEMAINE DU INVITÉ-E- 
1er  avril 2013 Mgr Noël Simard  
8 avril 2013 Linda Dumouchel 
15 avril 2013 Nathalie Lemaire 
22 avril 2013 Louis-Philippe Boucher 
29 avril 2013 Louise Gélineau 
6 mai 2013 Stéphane Brault 
13 mai 2013 Katerine Huot 
20 mai 2013 Annie Perreault 
27 mai 2013 Johanne Leduc 
3 juin 2013 Janine Lefebvre 
10 juin 2013 Frère René Lamothe 
17 juin 2013 Roger « Bill» Guérin 

 

CEFOP 

La journée de formation avec Louis-André Naud aura lieu à la salle Guy Bélanger le 17 avril 2013, de 9h30 à 16 heures.  
Les sujets traités seront les suivants :  
 

 LE NOUVEAU RITUEL DU MARIAGE  
 LES ADACE 
 LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES PAR DES LAÏCS 
 LES MINISTRES EXTRAORDINAIRES DU BAPTÊME 
 

L’abbé Louis-André Naud invite les personnes intéressées à acheter le nouveau rituel du mariage et le guide qui l'accompagne. 
 

Au plaisir de vous y voir nombreux et nombreuses, 
 Pierre-Alain Giffard, responsable du Cefop



OFFRE D’EMPLOI - EXTÉRIEUR 

OFFRE D’EMPLOI : Coordonnateur/coordonnatrice de l’Évangélisation et de l’éducation de la foi des adultes à l’archidiocèse 
de Saint-Boniface (Winnipeg, MB) 
L’archidiocèse de Saint-Boniface cherche à combler le poste bilingue, à temps plein, de Coordonnateur/coordonnatrice de 
l’Évangélisation et de l’éducation de la foi des adultes. La personne retenue sera responsable de la coordination et de la promotion 
des initiatives concernant l’évangélisation et l’éducation de la foi des adultes. Ceci comprendra des responsabilités particulières dans 
le domaine de Nathanaël, le parcours de formation des laïques et le soutien aux programmes RICA (Rite d’initiation chrétienne des 
adultes).Pour voir cette offre d’emploi visitez le site Web diocésain: www.archsaintboniface.ca et cliquez l’icône : « Offres d’emploi ». 
Veuillez adresser vos questions à Julien Fradette, directeur des Services pastoraux au 204-594-0270 ou à jfradette@archsaint.ca. 

PAPE 

 

 Pour l’inauguration de son ministère, le pape François appelle à protéger l’homme et la création (Verbatim). [A LIRE] 
 Résumé de la messe d’installation du pape François sur www.ktotv.com  
 Deuxième rencontre du pape et des diplomates du monde  Un discours très attendu  
 Message du pape François au père général des jésuites  "Je demande à tous les jésuites de prier pour moi"  
 Les invités de la messe du pape  Jardiniers, agents d'entretien, employés du Vatican  
 Un pape attentif à la paix et au développement  L'attention aux pauvres, chemin du progrès et de la justice  
 Le pape François, comme le bon Samaritain  Le patriarche Barthomaios salue le "premier évêque de la charité" Avec le pape 

François, chaque heure qui passe est une surprise  Un sain "bouleversement" au Vatican  
 Rameaux : foule, fête, louange, bénédiction, paix  Le pape François exhorte à la joie  
 « Ne vous laissez jamais prendre par le découragement ! »  Tweet du pape François  
 Jeunes, "vous nous apportez la joie de la foi"  Par le pape François  
 Pensée du pape François pour les malades de la tuberculose  Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 

 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE  
JMJ : le pape François donne rendez-vous aux jeunes à Rio  Une invitation de vive voix et sur Twitter  
 

DOCUMENT DU PAPE FRANÇOIS 
 Discours du pape François au Corps diplomatique  Lutter contre la pauvreté, édifier la paix et construire des ponts 
 "Un chrétien ne peut jamais être triste"  Homélie du pape François, dimanche des Rameaux  

SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) 

 
PHOTO DU PAPE FRANÇOIS -Les Éditions de la CECC offrent la photo en couleur du pape François pour 
encadrement. Elles sont actuellement disponibles en deux grandeurs, 11 X 14 pouces et 8 X 10 pouces. Pour 
commander :  

- en français, https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx?lang=f 
- en anglais, https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx?lang=e 

 
Éventuellement, l’Osservatore Romano fournira aux Éditions de la CECC d’autres options de photos au fur et à 
mesure de leur disponibilité. 
 
Si vous désirez être informés automatiquement des nouvelles ressources des Éditions de la CECC, vous pouvez vous abonner à leur 
service d’information en ligne, en sélectionnant « abonnement », qui se trouve dans le menu de gauche sur le nouveau site Internet 
des Éditions de la CECC, http://www.cccbpublications.ca/.  
 
De plus, si vous souhaitez être informés des nouvelles de la CECC il y a un service de nouvelles en ligne, gratuit et confidentiel, et 
peut facilement être annulé en tout temps. Pour vous abonner : http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-
nouvelles.  
 

NOUVEAUTÉS au 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 ! 
 

 Accueil / Message de Pâques de Mgr Noël Simard, etc. 



ÉVÉNEMENTS À VENIR 

M A R S 

29 Vend.  
13h30 à 
20h 

COLLECTE DE SANG D'HÉMA QUÉBEC organisée par le Club Optimiste de Châteauguay à l'école 
Marguerite-Bourgeois, 68, rue Principale, à Châteauguay. 

A V R I L 

7 Dim. 13h 
WHIST AMICAL de l'Association Marie-Reine de Soulanges au Centre communautaire de Coteau-du-
Lac. Prix de présence et collation. Billets: 9$ en vente auprès de Monique 450-763-1414, Jeannine 450-763-
2371, Thérèse 450-267-4443. 

26 Vend. 
16h30 à 
19h30 

SOUPER SPAGHETTI de la communauté Saint-Augustin, à la salle de l'Amitié, 110, rue Mathias, 
Salaberry-de-Valleyfield. Menu: salade César, spaghetti, dessert, café, thé ou tisane. Billets disponibles au 
bureau du presbytère de Saint-Augustin et après la messe de 10h le dimanche. Coût: 12$/adulte, 5$/enfant 
(1 à 10 ans) & livraison à domicile: 12$/repas. Infos: Hélène Desjardins 450-373-4227. 

27 Sam. 20h 

Le Comité Vie sociale et culturelle de Sainte-Martine présente L'ÉGLISE EN SPECTACLE - HELP! 
Hommage aux Beatles, au profit de la Communauté de Sainte-Martine, à l'église de Sainte-Martine. 
Ouverture des portes à 19h30. Billets: 20$/adulte et 10$/14 ans et moins. En vente au presbytère, à la 
bibliothèque et au bureau de la municipalité de Sainte-Martine. Bienvenue à toutes et tous! 

28 Dim. 11h30 
BRUNCH MENSUEL de la paroisse Sainte-Cécile, au sous-sol de la basilique-cathédrale. Coût: 
15$/adulte, enfant(12 ans et moins: 5$. 

28 Dim. 13h 
WHIST dans le cadre du 25e anniversaire de l'Association Marie-Reine pour les diocèses de 
Valleyfield/St-Jean-Longueuil au Centre communautaire de Coteau-du-Lac. Prix de présence et collation. 
Billets: 9$ en vente auprès de Monique 450-763-1414, Jeannine 450-763-2371, Thérèse 450-267-4443. 

M A I 

2 Jeudi  JOURNÉE SPAGHETTI au profit de l'église Saint-Malachie, au Centre récréatif à Ormstown. 

3 Vend. 19h30 
MESSE DES MARGUERITES à l'église Immaculée-Conception de Bellerive, 285, rue Danis, Salaberry-de-
Valleyfield. 

19 Dim. 11h 
Célébration eucharistique présidée par Mgr Noël Simard soulignant le 50e anniversaire de 
l'ordination sacerdotale du Chanoine Yves Beaudin et Fête des anniversaires de mariage (multiple de 
5) à l'église Saint-Timothée. 

 

(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 

The glory of our Lord Almighty to give rise 
our hope, our faith and joy. 

Happy Easter 

EASTER MESSAGE from Bishop Noël Simard  
WEB 

 

DIOCESE 
 English Section /Easter Message from Bishop Simard 
        ‘’                  /  Calendar 

 
CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
 Last news 
 
BENEFITS DINNER – See pub online  



FROM PARISHES… 

ST. THOMAS AQUINUS - Hudson   
THE  YEAR OF  FAITH  - The weekly video programs to celebrate the Year of Faith are scheduled for :  Wednesday, April 3, 2013 in 
Reid Hall, 10:00am to 12:00noon  and/or 7:00pm to 9:00pm. For info : Contact Jane Blais : 450 458-3306 or email : 
jzblais@hotmail.com  

(ANSWERS) 
Year of Faith : 5th Sunday of Lent Quiz 

1.Who was the high priest who had Jesus arrested?  Ananias | Nicodemus | Caiaphas | Zechariah 
2. On what charge did the Jewish court sentence Jesus to death ?  Causing the crowd to riot | healing a blind man on the Sabbath day | 
overturning the money changer tables in the Temple | blasphemy 
3. Which of these things did NOT happen at the Last Supper?  The disciples sang a hymn | Jesus washed the disciples’ feet | Judas left 
to betray Jesus | Jesus wept bitterly 
4. The letters “INRI” (Latin) are often shown nailed at the top of the Cross. What do they stand for?  Jesus of Nazareth, King of Kings | 
Jesus of Nazareth, King of the Universe | Jesus of Nazareth, King of the Jews | Jesus of Nazareth, King of Israel 

* * * * * * * * * * 
Year of Faith : Palm Sunday Quiz 
1. When Jesus rode into Jerusalem on Palm Sunday, what did he say would cry out if his disciples didn't?  the angels | the earth | the stones | the 
palm trees 
2. What happened when a soldier pierced Jesus' crucified body?  blood flowed out | water flowed out | blood and water flowed out | Love flowed 
out 
3. On Palm Sunday, the Church celebrates the day that: Jesus fed 5,000 people and there were twelve baskets left over | Jesus entered 
Jerusalem and was greeted by cheering crowds | Jesus, his disciples and a large crowd found shelter under palm trees during a thunderstorm 
4. After sharing the Last Supper with his disciples, where did  Jesus go?  on the roof to look at the heavens | to the Garden of Gethsemane | to see 
the high priest | to take a solitary walk 
5. Jesus was crucified at a place called “Golgotha”.  What does it mean?  the hill of execution | the place of the skull | the place of darkness | the hill 
of sorrows 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

EMPLOYMENT OPPORTUNITY: Coordinator of Evangelization and Adult Faith Formation for the Archdiocese of Saint 
Boniface (Winnipeg, MB) 
The Archdiocese of Saint Boniface is seeking to fill the full-time, bilingual position for the Coordinator of Evangelization and Adult Faith 
Formation. The individual will be responsible for the organization, coordination and promotion of initiatives in the areas of evangelization 
and adult faith formation. This will include particular responsibilities for the Nathanael Lay Formation Process and support to the RCIA 
programs.  To view the full job posting please visit diocesan website: www.archsaintboniface.ca. Please click the icon: “Employment 
Opportunities.” Questions may be directed to Julien Fradette, Director of the Pastoral Services at 204-594-0270 or by email: 
jfradette@archsaintboniface.ca.  

S E C C I O N   E S P A N O L A 

FELIZ PASCUA 

 
POINTS D’INTÉRÊT   
 

AMUSONS-nous POUR LA FÊTE DE PÂQUES AVEC LA TRADITIONNELLE CHASSE AUX COCOS DU MUSO, DU 29 AU 31 
MARS PROCHAIN - Dans le cadre du programme d'activités familiales AMUSONS-nous commandité par les Caisses Desjardins 
de Salaberry-de-Valleyfield et Notre-Dame-de-Bellerive, le MUSO – Musée de société des Deux-Rives vous a préparé pour le 
week-end de Pâques une activité des plus amusantes qui est maintenant devenue une tradition incontournable chez nous : la chasse 
aux cocos de Pâques.  
 
ENJEUX MODERNES & PENSÉE CHRÉTIENNE - Samedi le 13 avril de 9h à 15h. Inscription au plus tard le 11 avril, au coût de 
20$ (incluant le repas) au couvent des Dominicains, 2715 côte Sainte-Catherine, Montréal. Colloque Lonergan : Le discours chrétien 
et les enjeux de la modernité. Colloque animé par Pierrot Lambert et Louis Lesage. Pour s’inscrire au colloque ou pour de plus 
amples renseignements, on peut s’adresser à  Louis Lesage au 514-918-8201  – louislesage@gmail.com, ou à Pierrot Lambert au 
819-665-9885  –  pierrotlambert@videotron.ca. 
 



 
 
SUR INTERNET  
 
UN CAMPIVALLENSIEN CHOISI PARMI LES HÉROS CANADIENS 
Le Campivallensien Shawn McKenna compte parmi les 5 Canadiens atteints de Trisomie 21 sélectionnés à titre de « Héros » à 
l’occasion de la Journée mondiale de la Trisomie 21 qui se déroulait le jeudi 21 mars dernier. Un article paru dans Le Soleil de 
Salaberry-de-Valleyfield le samedi 23 mars 2013 en fait état.  [Lire l’article] 
Rappelons que Shawn est le neveu de l’abbé Richard Wallot.   

Bravo pour cet exemple de détermination et d’engagement! 
 
JE TE DONNE : Jean-Jacques Goldman et L'ARCHE - Un lipdub très touchant  vraiment, selon Jean Jacques Goldman, qui 
participe en effet au clip en ligne  http://www.je-te-donne.arche-france.org. 
 
MISSIONS ÉTRANGÈRES - Avec un morceau de bambou [Posted: 20 Mar 2013]  

 

«Mon retour aux Philippines m’a permis de reprendre une de mes anciennes 
responsabilités, soit de voir à tenir nos bâtiments dans le meilleur état possible, essayant 
d’utiliser le plus possible les matériaux disponibles autour de nous», écrit Pierre Samson, 
p.m.é., qui offre des photographies de «ce qu’on peut arriver à faire avec un morceau 
de bambou».



 
STATISTIQUES –  
Le 1er janvier 2013, la Société des Missions-Étrangères regroupait 175 personnes 
 

 124 membres perpétuels (6 évêques, 117 prêtres et 1 diacre)  
 47 associé-e-s (45 laïques et 2 prêtres) (provenant de 12 pays : Argentine (2), Bolivie (1), Brésil (3), Canada (5), Chili (5), 

Colombie (1), Costa Rica (2), El Salvador (7), France (2), Guatemala (2), Honduras (7), Philippines (10). 
 4 séminaristes (provenant  de 3 pays : Brésil (1), El Salvador (2), Venezuela (1).poursuivant leur formation à Nairobi (Kenya) 
Les 175 membres, associé-e-s et séminaristes vivent et travaillent 

 en Afrique (10) : Kenya (10) 
 en Amérique du Sud (26) : Brésil (10), Chili (8) et Pérou (8) 
 en Amérique centrale (24) : Honduras (24) 
 en Asie (29) : Philippines (2), Japon (11), Chine (6), Cambodge (9) et Thaïlande (1) 
 au Canada (77). 

De plus, 5 associé(e)s sont en attente de leur première nomination. 
 
FRATERNITAS - Sur le blogue des Missions : http://missionsfranciscains.blogspot.ca/ vous trouverez les informations concernant une 
édition spéciale du bulletin Fraternitas (bulletin de l'Ordre des Frères Mineurs produit à Rome) sur le Pape François et un hommage 
au Pape Benoît XVI. Un document des plus intéressants en français !  
 
PRIONS EN ÉGLISE CANADA nous invite à visiter le site de L'Abbaye d’Oka. http://www.prionseneglise.ca/site.php 
 
MGR ROMERO - Le 24 mars 1980, l’archevêque d’El Salvador Mgr Oscar Romero était assassiné d’une balle en plein cœur alors 
qu’il célébrait la messe. Au Salvador, le souvenir de ce martyr est aujourd'hui toujours intact. Le week-end dernier une grande 
procession a été organisée dans la capitale salvadorienne, ainsi qu’une messe solennelle et des conférences. Pour en savoir plus:  
fr.radiovaticana.va  Mgr Romero, un martyr qui nous parle  
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

 « À force de prévoir l’avenir, on nous le rend aussi fastidieux qu’un passé.» Jean Rostand  PAUSE SPIRITUELLE NO 538, GILLES 
CLOUTIER 

 Quand vous verrez beaucoup de misères, de déchets dans la vie d’un homme, dites-vous qu’il y a des chances que ça 
donne de belles fleurs!   Père Monier   EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 

 
HUMOUR 
  
Le bedeau aimerait bien donner la place de jardinier à son copain Ahmed, qui est au chômage, mais il sait que l'archevêque est très 
strict sur un point : tout le personnel doit être catholique.  Alors le bedeau a une idée. - Ahmed, on va dire que tu t'es converti il y a 
plusieurs années à la religion catholique. 
- Ti gentil, mais ci pas possible ! Moi, j'i connais rien à ta religion catholique... 
- Ne t'inquiète pas, Ahmed. Pour vérifier qu'un employé est un bon chrétien, 
Monseigneur pose toujours les mêmes questions. Il va te demander qui était la mère de Jésus, tu répondras : Marie. Qui était le père 
de Jésus, tu répondras : Joseph. Comment est mort Jésus, tu répondras : sur la croix. 
- Arrête, ji m'rapellerai jamais tout ça !  
- Je te le répète, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Je marquerai les réponses sur ta tondeuse à gazon, tu n'auras qu'à les lire. 
Ahmed est engagé. Et le premier jour, alors qu'il tond la pelouse, l'archevêque s'approche de lui : 
- Ah ! Vous êtes le nouveau jardinier. Comment vous appelez-vous ?        - Ahmed, m'sieur Monseigneur. 
- Mais...vous n'êtes pas catholique ?      -- Si, m'sieur Monseigneur. J'i m'suis converti. 
- Comme c'est beau ! Voyons si vous êtes un bon chrétien. Savez-vous comment s'appelait la mère de Jésus ? 
Ahmed se penche sur sa tondeuse.   - Marie.      - Et le père de Jésus ?   Ahmed se penche à nouveau sur sa tondeuse.  - Joseph. 
- Très bien. Et comment Jésus est-il mort ?   Nouveau coup d'œil sur l'engin. - Sur la croix.  - Parfait ! 
L'archevêque s'éloigne, satisfait. Et puis, pour être vraiment certain que ce musulman est devenu un bon chrétien, il revient sur ses 
pas.   - Pourriez-vous également me dire les noms des deux larrons qui étaient de chaque côté de Jésus sur la croix ? 
Ahmed se penche sur sa tondeuse et relève la tête avec un grand sourire.   -Black et Decker! 
 


