
 

Communiqué hebdomadaire – 30 janvier 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

RAPPORT MÉNARD : « UN AFFAIBLISSEMENT DE LA DÉMOCRATIE », DÉNONCE MGR SIMARD 
Entrevue avec Philippe Vaillancourt de Radio Ville-Marie 
 
Mgr Noël Simard estime que le rapport Ménard marque « un affaiblissement de la démocratie » car il ne tient pas suffisamment 
compte des rapports qui ont été soumis à la commission et qui s’opposaient majoritairement à l’euthanasie. Il déplore du même souffle 
la confusion linguistique qui marque souvent le traitement des enjeux liés à l’euthanasie et au suicide assisté.  
Texte complet sur Proximo. 
 

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 : Louise Gélineau, agente de 
pastorale et animatrice des régions de Beauharnois-Sainte-Martine et Châteauguay. 

H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )   

• Mercredi, 30 janvier 2013 – 18h45 & 22h15  
• Jeudi, 31 janvier 2013 – 00h15  & 12h45  
• Vendredi, 1er février 2013 – 00h45  & 19h45 
• Samedi, 2 février 2013 – 20h00 
• Dimanche, 3 février 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  

 

 
11 FÉVRIER 2013 – JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
 

La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de nos proches: pour nous encourager à donner de notre 
temps, soutenir les malades, être attentif à leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée en 1992 par le Pape Jean-Paul II, 
est célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 
 

Avoir le souci des malades  -  Les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie des bien portants, c'est pourquoi les liens 
de solidarité, et tout ce qui permet aux personnes atteintes de maladie de se sentir écoutées, reconnues est extrêmement important. 
Bien que cette journée ait un sens tout particulier pour les Chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions religieuses pour 
apporter son aide et sa compassion à des personnes souffrantes, un petit geste suffit ! [Lire le message de Benoît XVI pour cette 
Journée des malades sur www.zenit.org ] 
 
INTENTIONS  DE  PRIÈRE  POUR  LE  MOIS  DE  FÉVRIER 2013  
 

Intention générale: Pour que les familles de migrants, les mères en particulier, soient soutenues et accompagnées dans leurs difficultés. 
Intention missionnaire: Pour que ceux et celles qui souffrent de guerres et de conflits soient les protagonistes d'un futur de paix. 
 
BULLETIN DE COMMUNICATIONS POUR LES AÎNÉS 
 

Afin de rendre accessibles les nouvelles diocésaines pour les personnes n'ayant pas Internet, nous publions un Bulletin de 
communications de 8 pages au rythme d'un par mois. Si vous avez des personnes de votre entourage à qui cela ferait plaisir de lire 
ce que le site diocésain affiche à la une, en page d'accueil, n'hésitez pas à leur imprimer ce Bulletin.   
Si vous préférez les abonner, pour que le feuillet arrive chez eux, le coût est de 22$ /an pour 10 numéros de 8 pages. Faites parvenir 
votre chèque au nom du Diocèse de Valleyfield / Service des Communications, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC  
J6T 1J5 en détaillant bien les coordonnées. 
 



JEUNESSE 
Après une pause hivernale et une fin de semaine à Chertsey tout simplement géniale, Siloë est de retour pour leurs rencontres 
mensuelles! La prochaine rencontre aura lieu le samedi 16 février, (heure à confirmer). Petit rappel de routine : souper au coût de 
2,50 $, sauf pour les nouveaux (gratuit pour eux!).  
 

Dimanche 17 février – Animation par le groupe Siloë à la messe de 10h à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-
Valleyfield. Faites connaître leur page Facebook https://www.facebook.com/events/190927954369057/?fref=ts.  
 
OFFRE D’EMPLOI 
Animateur-animatrice de pastorale pour un remplacement à long terme au Centre d’hébergement Cécile-Godin, à Beauharnois. Trois 
jours/sem. À 3 heures/jour. Voir détails www.santemonteregie.qc.ca/suroit  
 
CEFOP 

Le CEFOP vous propose deux conférences sur le CONCILE VATICAN II animées par Mgr Robert Lebel. Dans la 
première conférence, Mgr Lebel nous expliquera pourquoi le concile  était nécessaire et comment celui-ci a commencé. 
On y traitera, entre autres, de la collégialité épiscopale, de l'action de l'Esprit Saint et des premiers résultats du concile. 
Dans la deuxième conférence, il nous parlera des grands textes du concile: leur élaboration parfois laborieuse et leur 
réception dans les diocèses.  

Tout public: les mercredis 13 et 20 mars 2013 de 19h30 à 21h. 
Lieu: salle Guy-Bélanger du Centre diocésain, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield.       Coût: 6$  

INSCRIPTION: accueil@diocesevalleyfield.org  ou par téléphone: 450-373-8122 
 

FORMATION DIOCÉSAINE SUR LE NOUVEAU RITUEL DU MARIAGE - mercredi 17 avril 2012 de 9h30 à 15 heures (au lieu du 27 
avril). Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de Mme Josée Bastien au 450-373-8122 ou 
accueil@diocesevalleyfield.org  afin que nous puissions prévoir le nombre des photocopies nécessaires. 
 

Nous rappelons que cette formation sera donnée par Louis-André Naud, prêtre et responsable de la liturgie pour l’Archidiocèse de 
Québec. Il est aussi consulteur de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Elle sera offerte au Centre 
diocésain pour un coût de 10 $ payables à l'entrée. Cette formation est destinée à toute personne intéressée, mais plus 
particulièrement aux prêtres, aux diacres et à toutes celles qui sont impliquées de proches ou de loin dans la pastorale du mariage. 
 
PASTORALE MISSIONNAIRE 
 

LE PRINTEMPS 2013 EST ARRIVÉ À MOND’AMI – Pour les enfants de 8-14 ans. C’est en ligne! À télécharger et à imprimer! 
www.mondami.ca  
 

 
NOUVEAUTÉS au site diocésain : 

 

• Accueil / Divers 
• Communications / … aux paroisses 
•                ‘’             / Bulletin de communications   (à imprimer) 
• Chancellerie / Nominations et mandats 
• MENU DROIT / Année de la foi 

 
CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) SOURCE : RENE LAPRISE, DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LES MEDIAS 
 
VATICAN II - Ce qu’il a été et son importance aujourd’hui 
Une nouvelle ressource pastorale intitulée Le Concile Vatican II - Ce qu’il a été et son importance pour 
aujourd’hui, publiée par la Commission épiscopale pour la doctrine de la Conférence des évêques catholiques 
du Canada (CECC), est maintenant disponible en version imprimée aux Éditions de la CECC.  Précédemment, 
ce document avait été rendu public sur Internet en octobre 2012, dans le cadre des nombreuses célébrations 
entourant le 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II.  Plusieurs paroisses et écoles ont depuis 
demandé une version papier de cette ressource qui était jusqu’à maintenant disponible seulement sur le site 
Internet de la CECC.  Pour commander des copies du document, en paquet de 10, il suffit de composer le 1-
800-769-1147 ou envoyer un courriel à public@cecc.ca. 
 

 
 
 
 



Un prêtre canadien nommé évêque au Honduras 
Le pape Benoît XVI a nommé, le 26 janvier 2013, le Père Guy Charbonneau, p.m.é., à titre d’évêque de Choluteca 
au Honduras. Au moment de sa nomination, Mgr Charbonneau était supérieur général de la Société des Missions-
Étrangères du Québec. Le nouvel évêque succède à Mgr Guy Plante, P.M.E., dont la démission avait été acceptée 
par le Saint-Père, en juillet 2012, pour des raisons de santé. Depuis la fondation du diocèse de Choluteca, en 1979, les trois premiers 
évêques étaient également originaires du Canada et membres de la Société des Missions-Étrangères du Québec.   Lire en détails  
TWEET DU PAPE  
 

Que signifie pour nous le dimanche, jour du Seigneur ? C’est un jour pour la famille et le repos, mais c’est d’abord 
un jour pour le Seigneur.  
 

C'est le tweet (gazouillis) de Benoît XVI   @Pontifex_fr de dimanche 27 janvier 2013.Le pape venait de célébrer l'angélus, place Saint-
Pierre au Vatican, durant lequel il avait invité à « penser à notre façon de vivre le dimanche » : « jour du repos et de la famille, mais 
avant tout jour à dédier au Seigneur, en participant à l’Eucharistie, dans laquelle nous nous nourrissons du Corps et du Sang du Christ 
et de sa Parole de vie ».   
 

A V I S  D E  D É C È S  
 

M. RÉNALD GUÉRIN, décédé le 26 janvier 2013 à l’âge de 79 ans. Époux de Mme Noëlla Théorêt, il était le frère de M. Robert Guérin, 
marguillier de la paroisse Saint-Viateur. Les funérailles auront lieu le samedi 2 février 2013 à 10h en l’église Saint-Malachie, 10, rue 
Bridge, Ormstown. La famille sera présente à l’église dès 9h pour recevoir les marques de sympathie. 
 

MME HENRIETTE DUFORT-MAYNARD – décédée à Herdman, le 25 janvier 2013, à l'âge de 80 ans, épouse de feu Maurice 
Maynard. La famille recevra les condoléances en l’église Saint-Joseph de Huntingdon à partir de 10h30 le samedi 9 février 2013 suivi 
des funérailles à 11 heures. Elle était très engagée dans la communauté Saint-Patrice d’Hinchinbrooke. 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil! 
A U X   P A R O I S S E S… 

POUR BULLETIN DU 10 OU 17 FÉVRIER (si possible) : 

LA POPOTE ROULANTE organise un SOUPER-BENEFICE pour ses 40 ans, le samedi 9 mars 2013 à 18h30 à la salle Empire de 
l’Hôtel Plaza à Salaberry-de-Valleyfield (Vin d’honneur offert par la Ville–de-Salaberry-de-Valleyfield + repas 4 services accompagné 
de deux bouteilles de vin (blanc et rouge) par table. Invités d’honneur : Sœur Angèle, Sœurs du Bons Conseil et membre de l’Ordre du 
Canada, Chanoine Yves Beaudin, Sœur Hélène Griffiths. Animation : Michel Vallée. Partie musicale : Marie en duo et Sœur Angèle. 
Tirage de deux toiles réalisées par des artistes de la région. Billet : 100$ (reçu d’impôt de 50$)  N.B. Particularités alimentaires à 
préciser lors de l’achat du billet. Réservez avant le 22 février au 450-377-4380 ou popote@rocler.qc.ca  

TOUT AUTRE DON qui pourrait aider la Popote est bienvenu (Reçu d’impôt). Chèque libellé au nom de : La Popote Roulante de 
Salaberry-de-Valleyfield, 20 rue St-Pierre, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 3R7  

En 2012 : 16 800 repas chauds, 10 200 repas congelés livrés à plus de 400 personnes (moyenne d’âge : 80 ans). + de 13 800 
kilomètres parcourus par des bénévoles! 

F É V R I E R 

9 Sam. 10h à 
16h30 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL chez les Soeurs Dominicaines, 247, chemin Larocque, 
Salaberry-de-Valleyfield. Thème: Au fil de l'Eau... vive. Animée par le Père Yvon Jutras, m.s.a. Infos: 
450-373-7732. Bienvenue à tous! 

M A I 

23-24 Jeu-vend.  

PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ - Les abbé Nicola Di Narzo et Clément Laffitte vous 
invitent à participer à un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, occasion pour visiter les lieux, prier sainte 
Anne et ensuite rencontrer l'archevêque de Québec, Mgr Gérald Lacroix, qui nous aidera à approfondir 
l'Année de la foi. Une visite personnelle de la ville de Québec sera ensuite possible. Places limitées, faites 
vite! Formulaire d'inscription, avec prix selon le choix des chambres, disponible au bureau de la paroisse 
Sainte-Cécile, 31, rue Fabrique à Salaberry-de-Valleyfield. 

 
(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  
 

NEW ON DIOCESAN WEBSITE 
• English Section / Catholics in a Pluralist Québec 
• English Section / Calendar  

 

CCCB  
The Second Vatican Council : What was it and why is it important today? 
A new pastoral resource entitled The Second Vatican Council: What was it and why is it important today?, issued by the Commission for 
Doctrine of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB), is now available in print from CCCB Publications. The document was 
earlier issued online during October 2012, as part of the many celebrations surrounding the 50th anniversary of the opening of the 
Second Vatican Council. Parishes and schools have asked for a printed version. Until now, the resource has been only available on the 
CCCB website. Printed copies can be purchased in packages of 10 by calling 1-800-769-1147 or emailing publi@cccb.ca 
 

NEW BISHOP IN HONDURAS ORIGINALLY FROM CANADA 
 
His Holiness Pope Benedict XVI named the Reverend Father Guy Charbonneau, P.M.E., as Bishop of Choluteca, Honduras, on 
January 26, 2013. At the time of his appointment, the Bishop-elect was the Superior General of the Quebec Society of Foreign Missions. 
The new Bishop succeeds the Most Reverend Guy Plante, P.M.E, whose resignation had been accepted by the Holy Father in July 
2012 because of health problems. Since Choluteca became a diocese in 1979, each of its preceding three Bishops was also Canadian 
and a member of the Quebec Foreign Missions Society. Read more  
 
ST. PATRICK OF THE ISLAND - Pincourt -    
 
SUNDAY, FEBRUARY 10 - EMMANUEL GROUP - PANCAKE BREAKFAST - Parishioners are invited to enjoy a special breakfast 
served to you by our young children, in Reid Hall after the 11:15am Mass. 
 
OUR LADY OF PERPETUAL HELP – Châteauguay 
 
WORLD DAY OF THE SICK  - FEAST OF OUR LADY OF LOURDES - A celebration of the Eucharist with anointing of the sick will take 
place at 3 o'clock on the feast of Our Lady of Lourdes, Monday, February 11th.  All those suffering from physical, mental or chronic 
illness are invited to receive the sacrament of the sick at this time. 

SHROVE TUESDAY is fast approaching and the Parish Men's Association and Knights of Columbus would like to invite you to our 
annual pancake supper on Tuesday, February 12th between 5:30 and 7 p.m.  Tickets can be purchased on the night of the event or in 
advance by contacting Deryck Williams at 450-692-5889 (tickets $5. Adults, $2.50 children).  Hope you can join us for this enjoyable 
evening. 

 

 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
J.-C. GUILLEBAUD ET LES TECHNOPROPHÈTES – Conférence le mercredi 6 février à 19h30. Entrée libre, contribution 
suggérée : 10$. À l’Église des Dominicains, 2715 côte Sainte-Catherine, Montréal. Enquête sur les nouvelles dominations : Voulons-
nous un monde désincarné ? (autobus 129 – métro U de M). Infos : joindre Louis Lesage au 514-271-8057 ou 
louis.lesage@gmail.com ou encore, Simon Paré au 514-279-4799 ou pare@videotron.ca       
 
PORTES OUVERTES – à l’Institut de formation théologique de Montréal, 2065 rue Sherbrooke Ouest, le samedi 23 
février 2013. Stations de Métro Guy-Concordia, Atwater, autobus 24. Infos : 514-935-1169 poste 204 ou 
portes.ouvertes@iftm.ca  
 
CONCERT DE LA SAINT-VALENTIN - jeudi 7 février 2013 à 19h30 à la Maison Trestler, avec le violoniste Sergeï Trofanov. Coût : 
25$ pour les non membres, 20$ pour les membres. www.trestler.qc.ca 
 
 
 
 



SUR INTERNET.   

CARÊME DANS LA VILLE - Du 13 février au 31 mars, la préparation à la fête de Pâques se vit sur Internet via le site 
www.caremedanslaville.org. En cette année de la foi, conçu autour de la Parole de Dieu, avec chaque jour une méditation courte et 
un temps de prière chanté envoyé par courriel, le site offre aussi une dimension communautaire par son blog, par la possibilité de 
prier pour des intentions déposées sur le site et celle d’être accompagné plus personnellement. La rubrique « PlaymoBiBle » 
s’adresse aux enfants.  

LU DANS LE BULLETIN L'ÉGLISE DE GASPÉ : un texte que Jean Vanier a remis en 2010 au Comité parlementaire sur les soins 
palliatifs et soins de compassion de la Chambre des communes. «Depuis deux ans», écrit-il, «j’ai considérablement réduit mes 
voyages. Je me fatigue plus vite, et je dois faire régulièrement la sieste. J’éprouve toutefois énormément de joie en voyant ceux que 
j’ai accueillis au cours des années prendre aujourd’hui soin de moi. Depuis 10 ans je suis exempté de la corvée de vaisselle! Plus 
récemment, quand ils voient que je suis fatigué, ils me disent Pauvre vieux! en me tapotant tendrement la tête. Ils chérissent ma 
vulnérabilité, comme j’ai chéri la leur, ce qui m’aide à l’accueillir dans sa plus nouvelle incarnation: la vieillesse avec ses joies et ses 
indignités.»  Jean Vanier, fils de Pauline Archer et de George Vanier, ex-gouverneur général du Canada,  fêtera ses 85 ans en 
septembre prochain. SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC – FRANÇOIS GLOUTNAY 
 
ENTREVUE SUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES MIGRANTS En novembre dernier, Clément Bolduc, p.m.é., 
a accordé une entrevue à l'émission C'est ça la vie de Radio-Canada sur son travail auprès des travailleurs 
agricoles migrants. L'entrevue est toujours disponible dans le site Web de Radio-Canada. Il suffit de cliquer sur 
l'image pour y accéder. 
 
SÉCURITÉ SUR INTERNET :  
Quelle est la différence entre http et https ? 
HTTP signifie "Hypertext Transport Protocol", une façon de dire que c'est un protocole (par exemple un langage ou bien une façon de 
parler) pour les informations transmises entre les serveurs WEB et leurs clients. 
HTTPS  Le S  ajouté est synonyme de Secure (sécurité).  Ex : https://acces.desjardins.com/ 
En d'autres termes, il est possible pour une personne de voir sur votre ordinateur votre conversation avec le site Web si vous 
remplissez un formulaire sur le site, n' importe qui pourrait voir toutes les informations que vous envoyez à ce site. C’est la raison pour 
laquelle vous ne devez jamais entrer votre numéro de carte de crédit ou autre numéro : votre numéro de sécurité sociale par exemple, 
dans un site Web http. Mais si l'adresse du site Web commence par https: / /, cela signifie que votre ordinateur est en communication 
avec le site Web en toute sécurité et que personne ne peut voir ce que vous faites sur votre ordinateur.  SOURCE : 
HTTP://WWW.COMMENTCAMARCHE.NET/  
 
RESSOURCE FRANCOPHONE SUR LES CANULARS DU WEB – Avant de transférer des courriels, assurez-vous de l’authenticité 
du message. Visitez http://www.hoaxbuster.com/  
 
LECTURE   

 
Le livre MOUVEMENTS DE JEUNESSE, publié par les Éditions du Septentrion, sous la direction de Pierre Valcour, 
vient de sortir et pourrait intéresser bien des personnes qui y retrouveraient, non seulement l’historique de chaque 
mouvement, mais aussi les entrevues des personnes qui s’y sont impliquées et qui ont, par la suite, œuvré dans 
divers domaines de la société. L’édition sur papier étant très limitée, l’édition numérique est disponible.   

Pour la Fondation du Patrimoine laurentien, Madeleine Lavallée, c.n.d. 
Le lien pour en commander : http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/livre.asp?id=3675 
 

 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
«Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots».  Martin 
Luther King  SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 519 GILLES CLOUTIER 
 
« Ce n'est pas parce qu'elle est belle que je l'aime... elle est belle parce que je l'aime. »  (INCONNU) EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-
FRANÇOIS-SUR-LE-LAC. 
 
« Souviens-toi que tu es comme un acteur dans le rôle que l'auteur t'a confié : court, s'il est court ; long, s'il est long. Il dépend de toi 
de bien jouer ton rôle, mais non de le choisir.  »  Epictète   EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
 



 
HUMOUR  
 

Un gars ouvre une taverne juste en face d'un cimetière. Pour faire sa publicité, il place une enseigne disant : 
 

 
 

Voyant cela, le curé place lui  aussi une enseigne à l'entrée du cimetière. On pouvait y lire : 

 
 

 


