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Chacun reçoit le don  
de manifester l’Esprit 
 en vue du bien de tous 

      (1 Co 12,7) 

… avec le Frère André  
en voie de canonisation. 

… lors du concert de Noël de la 
Maison des enfants Marie-Rose, 
à Beauharnois,  

… lors de la rencontre du regroupement des agents et 
agentes de pastorale du diocèse de Valleyfield. 

… en union profonde, avec le peuple 
haïtien durement touché.  
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UNE MINUTE DE RAVAGE 
À peine avions-nous terminé d’échanger entre nous 
des voeux de bonheur, de prospérité et de bonne 
année, voici que le 12 janvier dernier toute la terre 
est secouée, touchée, ébranlée par un horrible 
désastre arrivé en Haïti. La terre a tremblé et en une 
minute elle fait un ravage indescriptible en pertes 
humaines; elle laisse un pays à ciel ouvert. Les 
images sont bouleversantes, saisissantes. Elles 
créent alors une autre secousse planétaire, celle de 
la solidarité. 
 
UNE INVITATION AUX NOCES 
Le dimanche suivant ce terrible événement, 
l’évangile proclamé lors de la célébration dominicale 
nous invite aux noces de Cana (Jn 2, 1-11). Nos 
coeurs ébranlés n’étaient pas à la fête. De plus, on 
nous présente un fait qui nous paraît bien anodin 
dans notre contexte : « or, on manqua de vin ». Ce 
manque nous semblait bien loin des préoccupations 
immédiates de nos soeurs et frères haïtiens qui 
n’avaient plus rien, ni eau, ni maison, ni services 
essentiels.  
 
UNE RE-CRÉATION 
Par ailleurs, si le contexte de la réjouissance nous 
était difficile à accueillir à première vue, tout le 
message d’alliance qu’il portait nourrissait notre 
désir d’ouverture et de confiance en l’être humain et 
en son Créateur. Collaboration indispensable dans 
le projet de création du monde et désir d’un monde 
sans cesse à renouveler, en constante re-création 

par ce vin nouveau qui nous rend capable de 
transformer nos manques en abondance, 
d’ouvrir nos chemins encombrés, de combler 
nos espérances de vivre.  
 
UN SEUL CORPS, UN SEUL ESPRIT 
Si cela se vit au coeur d’un univers soumis aux 
forces indomptables de la nature, il se vit aussi 
au sein d’un peuple appelé de toutes les 
nations à ne former qu’un seul corps, un seul 
esprit, en vue du bien de tous (Co, 12, 4-11). 
L’appel de l’alliance de Dieu avec nous, de la 
solidarité entre nous, de la compassion avec 
tous ceux qui manquent d’eau et de vin, 
retentit en chacun de nous et appelle au 
dépassement, à la collaboration dans 
l’avènement d’une humanité authentiquement 
digne. Ces alliances n’empêchent surtout pas 
de porter le lourd poids de notre impuissance 
devant la souffrance. Elles sont cette main 
tendue, ces bras offerts, le coeur d’un humain 
qui bat dans celui de l’autre qui a semblé 
arrêté, même le temps d’une minute… 
 
UNE ABONDANTE CONFIANCE 
Une étoile scintille au-dessus d’un pays où la 
vie demande de naître. Le défi est colossal, 
mais le vin de la confiance est servi avec 
abondance. Saurons-nous en puiser 
suffisamment pour y faire retentir un jour les 
chants de la fête ? 

André Lafleur, ptre 

HAÏTI : « Ils n’ont plus de vin » 

PAROLE DE VIE — février 2009 
 

« Je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé,  
il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. »  Jean 10,9 

Pour approfondir la Parole de Vie, visiter:  http://paroledevie.free.fr/ 
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« ANNÉE PRESBYTÉRALE » 
 

Prêtres serviteurs au coeur du monde et de l’Église 
« Le prêtre n’est pas prêtre pour lui, il est pour vous. » - Saint Jean-Marie Vianney 

À l’occasion du 150e anniversaire de la mort du saint 
Curé d’Ars, saint Jean-Marie Vianney, le pape Benoît 
XVI a demandé que cette année soit une « année 
presbytérale », « une année de prière des prêtres, 
avec les prêtres et pour les prêtres, une année de 
renouveau de la spiritualité du presbyterium et de 
chaque prêtre », « une année pour réfléchir sur 
l’identité du prêtre et le sens de sa vocation et de sa 
mission dans l’Église et la société ». 
 
En ce sens, plusieurs groupes de prières portent cet 
appel de renouveau dans le coeur des prêtres du 
diocèse et d’ailleurs. Le conseil presbytéral s’attarde 
lors de ses rencontres à réfléchir sur divers 
documents, dont celui présenté en mai 2008 par le 
groupe partenaire des prêtres en lien avec 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
(AECQ) intitulé « La vie du prêtre et l’exercice de 
son ministère au Québec francophone. Constats sur 
les principales préoccupations des prêtres ». Au 
menu des échanges: les réorganisations pastorales, le 
lien avec l’évêque, la formation, l’équilibre de vie et 
la situation financière. Les « presbytérales » qui se 
poursuivront avec la retraite diocésaine du 24 au 28 
mai prochain porteront notamment sur la vitalité de 
communion au sein des  ministères. Le 19 juin 
prochain, un grand rassemblement diocésain 
clôturera cette année avec la messe animée par les 
membres du mouvement des Marguerites. 
 
La littérature ne manque pas non plus pour 
alimenter, questionner, discerner la spiritualité, la 
mission, la vie du prêtre dans l’aujourd’hui d’une 
Église en refondation. Je me permets de souligner la 
contribution du cardinal André Vingt-Trois, 
archevêque de Paris : Évêques, Prêtres et Diacres. « C’est 
moi qui vous ai choisis » (Jn 15,16). 1 
 
Après avoir fait ressortir que « le sacerdoce chrétien 
est fondamentalement celui du Christ et consiste à 
réconcilier les hommes avec Dieu et entre eux » - 
projet auquel tous les baptisés participent, il signale 
combien le service des ministres ordonnés est 

indispensable dans l’actualisation de cette mission. 
La troisième partie du livre présente le modèle du 
saint curé d’Ars, comme un bon, un vrai pasteur, un 
guetteur à la manière d’Ézéchiel (3, 16-21), un 
pauvre qui sait reconnaître la véritable force de la 
mission qui est la force de Dieu lui-même, le 
dynamisme de l’Esprit qui nous est transmis, un 
homme de piété.  
 
Puis, à partir de l’enseignement humble et bien 
concret de ce pasteur, il en dégage cinq objectifs 
pastoraux qui pourraient nous guider dans notre 
ministère ecclésial : 
 

∼ connaître l’état humain de la population 
à laquelle nous sommes envoyés. 

∼ annoncer la miséricorde de Dieu  
       et son action en Jésus-Christ. 
∼ enseigner aux chrétiens les vérités de la 

foi et les commenter en s’adaptant 
       aux âges et aux situations. 
∼ ne pas craindre l’enseignement moral 

(« faire la promotion » des conduites 
justes et les encourager). 

∼ l’éducation par la prière  
 
Ces réflexions stimulantes invitent les prêtres à 
s’enraciner toujours davantage dans l’unique 
modèle qu’est Jésus qui « ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, les aima jusqu’à 
l’extrême » (Jn 13,1). Voilà le chemin assuré pour 
ne pas manquer « le  rendez-vous de la grâce et du 
service ».  
 
 
 
André Lafleur, v.g. 
 
__________________ 
1. Cardinal André Vingt-Trois, Évêques, prêtres et diacres 

« C’est moi qui vous ai choisis » (Jn 15,16), Médiaspaul, 2009. 
(disponible au CEFOP) 
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Suite au puissant séisme de mardi dernier sur la côte 
d’Haïti qui a durement frappé la ville de Port-au-
Prince et qui touche environ 3 millions de personnes 
selon la Croix-Rouge internationale, le Diocèse de 
Valleyfield apporte son support indéfectible à la 
communauté haïtienne. En ce sens, toutes nos 
pensées et nos prières leur sont dédiées pour qu’ils 
puissent affronter cette terrible adversité avec le 
plus grand des courages. 
 
Nous avons une pensée toute spéciale pour les 
proches et amis de M. Serge Marcil, décédé 
tragiquement à l’hôtel Montana de Port-au-Prince 
lors de ce séisme et que tous connaissent dans la 
région comme ayant été un homme de coeur et 
d’action.  
 
Pas plus tard qu’en 
décembre dernier, 
M. Serge Marcil 
avait accepté la 
présidence 
d'honneur des 
fêtes soulignant le 40e anniversaire du Carrefour du 
Partage, un organisme qui vient plus 
particulièrement en aide aux familles et enfants 
démunis. 
 
Rappelant le fait qu'il était né dans le quartier 
abritant cet organisme, qu'il connaissait bien les 
besoins des gens démunis et qu'il voulait faire sa 
part, il avait pris tout le monde par surprise en 
annonçant, le 14 décembre dernier, qu'il s'engageait 
à convaincre 40 personnes de débourser 50 $ par 
mois pendant 5 ans afin d'amasser une somme 
importante qui aiderait au financement d’un nouvel 
édifice pour le Carrefour du Partage. 
 
L’HEURE EST À LA SOLIDARITÉ 
Dans les heures qui ont suivi cette catastrophe 
naturelle, Mgr Luc Cyr a demandé que la collecte 
spéciale de dimanche 17 janvier dernier pour les 
missions diocésaines et l’Oeuvre de Saint-Pierre 
Apôtre soit répartie comme suit : les 2/3 de cette 

collecte spéciale pour une aide financière spéciale au 
peuple haïtien et le tiers restant pour nos 
missionnaires. Au moment d’écrire ces lignes, les 
sommes amassées et comptabilisées dans les paroisses 
du diocèse étaient de 46 114, 84 $. 

Parallèlement à cette initiative, huit organismes et 
institutions du milieu (dont le Diocèse de Valleyfield) 
se sont réunis de toute urgence le 14 janvier dernier, 
pour mettre en commun leurs interventions afin de 
venir en aide au peuple haïtien. Vous trouverez à la 
dernière page du présent numéro de Coeur et âme, le 
fruit de cette concertation. 
 
Pour suivre de près la réalité quotidienne des 
communautés religieuses présentes dans les zones 
sinistrées d’Haïti, la page d’accueil de notre site 
Internet (www.diocesevalleyfield.org) met 
régulièrement de l’information à jour sur ce qu’elles 
vivent là-bas. D’ailleurs, nos statistiques de 

fréquentation démontrent un intérêt 
certain des internautes à ce sujet. 
 
Christian Fortin, 
Responsable des Communications 

SÉISME EN HAÏTI : le Diocèse en profonde communion 
avec le peuple haïtien et avec les parents et amis de Serge Marcil 

Émile Duhamel du Diocèse de Valleyfield, Francine Bourdeau de la Fondation 
du Centre hospitalier régional du Suroît, Irène Langlais de la Croix-Rouge, 
André Lafleur, vicaire général au Diocèse de Valleyfield, Sylvie Villemure, 
directrice générale de la Chambre de commerce de la région de Salaberry-
de-Valleyfield, Claude DeBellefeuille, députée de Beauharnois-Salaberry et 
Guy Leclair, député de Beauharnois. Absents sur la photo, Richard Carrière, 
directeur adjoint à la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, 
Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield et Guy Laperrière, 
directeur général du Collège de Valleyfield. 

M. S. Marcil, Sr H. Griffiths et Mgr Cyr. 
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Impliquée au sein de l’ACLE du diocèse 
depuis une dizaine d’années, Krystelle 
Mailloux en est maintenant la respon-
sable. En effet, c’est le 4 janvier dernier 
qu’elle entrait officiellement en fonction. 
 

Parallèlement au nouveau poste que 
Krystelle occupe maintenant parmi nous, elle 
poursuit des études à temps plein, en vue d’obtenir 
un baccalauréat en théologie de l’Institut de 
formation théologique de Montréal. 
 

Krystelle aura notamment comme mandat d’élargir 
l'ACLE pour en faire un mouvement pour les 12-18 

ans dans les regroupements locaux existants 
(Rigaud, Saint-Lazare, Saint-Zotique, Salaberry-de-
Valleyfield, Melocheville, Mercier) et dans 
d’éventuels nouveaux regroupements locaux, 
notamment dans la région pastorale Vaudreuil-
Dorion-L’Île Perrot qui connaît une croissance 
démographique rapide. 
 

Toute l’équipe diocésaine souhaite donc la bienvenue 
à Krystelle dans ses nouvelles fonctions et elle est très 
heureuse de la compter des nôtres. On peut la joindre 
au 450-373-8122, poste 226 ou par courriel à 
acle@diocesevalleyfield.org. 

KRYSTELLE MAILLOUX : NOUVELLE RESPONSABLE DE L’ACLE DU DIOCÈSE 

Nous avons tous été sidérés et interpelés par les 
événements tragiques survenus en Haïti suite au 
terrible tremblement de terre du 12 janvier. Nous 
nous sentons impuissants mais voulons quand même 
faire quelque chose. Le seul choix qui s’offre à la 
majorité d’entre nous est de faire un don en argent à 
une organisation caritative. Pour moi, le choix était 
clair, c’était de donner à DÉVELOPPEMENT ET 
PAIX, un organisme qui me tient à coeur. 
 

FACILITÉ ET RAPIDITÉ—J’ai accédé à leur site 
www.devp.org et j’ai pu faire ma contribution en un 
rien de temps. En quelques minutes, j’avais même 

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET DIOCÉSAIN 
26 décembre 2009 au 25 janvier 2010 

imprimé mon reçu d’impôt. Si ce n’est déjà fait, ne 
tardez pas à faire votre part. Nous ne pouvons pas 
tous intervenir sur le terrain mais nous pouvons nous 
départir de quelques dollars pour atténuer les 
épreuves de nos soeurs et frères haïtiens. 
 

En dépit des grands malheurs qui frappent ce peuple 
si démuni et éprouvé, on ne peut qu’admirer la foi qui 
anime les survivants et s’affiche dans les nombreux 
témoignages recueillis par les médias. 
 

Lise Lapointe 

NOTRE PROCHAIN, C’EST HAÏTI ! - Témoignage  

De plus en plus, les diocésains et diocésaines se rendent sur leur site. Ils y trouvent des informations, des outils, des références. Appelé à 
être un lieu de rencontre, de réunion, d’échange, de formation, etc. Il répondra de plus en plus aux défis de notre Église sur Internet. 
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Pour les uns, le Frère André (de son vrai nom Alfred 
Bessette) était simplement le portier du collège Notre-
Dame, à Montréal. Pour d'autres, il était le fondateur de 
l'oratoire Saint-Joseph et... un homme de miracles. À 
son décès, un million de personnes ont défilé pour lui 
rendre un ultime hommage. 
 

Au fil des ans, 10 millions de personnes ont signé des 
pétitions pour qu'il soit reconnu comme un saint 
homme. Paul VI l'a déclaré vénérable en 1978, et puis 
Jean-Paul II l'a béatifié en 1982. 
 

Il en faut des miracles pour devenir un saint. Et il en 
manquait un au dossier du Frère André. Or, le 19 
décembre dernier, le pape Benoît XVI a reconnu une 
guérison miraculeuse due à l'intercession de ce religieux 
québécois. 
 

Lors d'une audience avec le préfet de la Congrégation 
pour la cause des saints, Mgr Angelo Amato, le 
souverain pontife a en effet autorisé la Congrégation à 
promulguer le décret concernant un miracle attribué au 
Frère André. Avec cet aval du pape, le fondateur de 
l'oratoire Saint-Joseph est donc en voie de devenir le 
premier saint québécois. 

Il y a quelques mois, une commission médicale du 
Vatican a conclu qu'une guérison scientifiquement 
inexplicable avait bel et bien eu lieu. Par la suite, une 
commission théologique s'est penchée sur l'affaire pour 
démontrer que ce miracle pouvait être véritablement 
attribué à l'intercession du Frère André. La commission 
a statué que c'est bel et bien lui qui est en cause. 
 

« La voie à la canonisation de Frère André est maintenant 
ouverte ! Le moment semble enfin venu. Aujourd'hui, une des plus 
belles pages de notre histoire collective s'écrit », a déclaré le 
vice-postulateur de la cause de canonisation de Frère 
André, le Père Mario Lachapelle. Il ne reste plus au 
Vatican qu’à déterminer si son histoire est d'intérêt pour 
l'ensemble de la communauté catholique. 

Le Frère André :  
premier saint québécois ? 

Le message du Pape pour la 44e Journée mondiale des 
communications sociales sera présenté à la presse en la 
fête de saint François de Sales, saint patron des 
journalistes. Dans le cadre de l'année sacerdotale, il 
s'articulera autour du thème « Le prêtre et la pastorale dans 
le monde numérique. Les nouveaux médias au service de la 
Parole ». Un message qui s'intéresse, comme c'est le cas 
depuis plusieurs années maintenant, à Internet, à ses 
usages et à la présence de l'Église sur ce nouveau moyen 
de communication, comme le relève Jean-François 
Mayer, directeur de l'institut Religioscope, dont le siège 
et les bureaux se trouvent à Fribourg, en Suisse. 
 

« Il y a eu de la part de l'Église catholique déjà depuis 
longtemps un intérêt pour les différents moyens de 
communications sociales, et donc Internet est venu s'y ajouter. 
Ce qui s'est passé dans le cadre de l'Église catholique, c'est aussi 
la publication de plusieurs documents importants qui ont 
essayé de développer une réflexion sur les usages d’Internet et 
sur la présence sur Internet ». 
 

Mais l'Église ne se contente pas de réfléchir aux 
usages d'Internet et de regarder ces nouveaux réseaux, 
elle s'y engage également, du Vatican aux laïcs, en 
passant par les prêtres... 
 

« Il y a d'une part des initiatives centrales. Il y avait eu et il y a 
toujours ce site très important du Vatican qui avait été 
développé à l'initiative et avec l'encouragement de Jean-Paul II, 
il y a aussi les sites diocésains […]. Et il y a aussi une multitude 
d'initiatives individuelles, à la fois initiatives de différents 
groupes dans l'Église catholique, et initiatives d'individus. Je 
pense par exemple à la multiplication des blogs de prêtres ». 
 

Selon le conseil pontifical pour les communications 
sociales, le message de cette année invite les prêtres à 
considérer les nouveaux médias comme une ressource 
pour leur ministère au service de la Parole et les 
encourage à affronter les défis qui naissent de la 
nouvelle culture numérique. 
 

SOURCE : WWW.H2ONEWS.ORG 

Le Vatican encourage les prêtres à utiliser Internet 
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Le mercredi 13 janvier dernier chez les Soeurs 
Dominicaines, le Regroupement des agents et 
agentes de pastorale du diocèse de Valleyfield (RAP-
DV) tenait son rendez-vous annuel. Pour l’occasion, 
tous les collaborateurs impliqués dans le défi 
pastoral diocésain y étaient conviés (responsables de 
paroisses, intervenant-e-s, catéchètes, bénévoles et 
autres personnes intéressées).  
 
L’objectif spécifique du comité organisateur de ce 
rassemblement 2010 visait à conscientiser les 
agent-e-s de pastorale à l’importance de 
« s'approprier ensemble notre histoire », d’où 
l’aspect « ressourcement » que le comité cherchait à 
donner à cette journée. 
 
La journée débuta par l’adresse des voeux 
traditionnels du Nouvel An de Mgr Luc Cyr. Tout de 
suite après, trois invités spéciaux, Mgr Robert Lebel, 
M. Denis Houde et Mme Monique Legault, ont 
formé un panel de discussion au sujet du défi qu’ils 
ont relevé, à la suite au début de l'implication des 
laïcs dans notre diocèse. 
  
Suite au panel et à un échange avec l’auditoire sur ce 
sujet, les gens étaient appelés à faire une réflexion 
personnelle sur leur propre histoire. Ils ont donc 
répondu à un questionnaire préparé par M. Pierre-
Alain Giffard, le responsable de la Formation à la Vie 
chrétienne du diocèse, pour les aider dans cette 
démarche personnelle. Des petites équipes ont été 
ensuite formées afin d’échanger sur les réponses 
fournies et pour présenter les histoires personnelles 
de chacun. 
  
En fin de journée, la contribution de Mme Wanda 
Batko-Boulais au sein du RAP-DV a été soulignée. 
Son mandat étant maintenant terminé, une 
épinglette sur laquelle figure le logo des agents de 
pastorale laïques du Québec lui a été remise. Cela 
dit, le comité organisateur tient à remercier les 
Soeurs Dominicaines pour leur générosité et leur 
accueil, tout au long de cette journée. 
 
Christian Fortin 
avec la collaboration d’Eileen Addicott 

RAPDV - NOTRE HISTOIRE : HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN, 
Des portes s’ouvrent 

Mgr Luc Cyr adresse les voeux traditionnels à l’assemblée. 

Mme Eileen Addicott animant une portion de cette journée. 

Animation musicale avec Mmes Eileen Addicott, Linda Bergeron, 
Ghislaine Hall et Soeur Christiane St-Amant. 

M. Denis Houde, Mgr Robert Lebel, évêque émérite, et Mme Monique 
Legault formaient le panel de discussion. 
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Accepter de recevoir l'ordination diaconale, c'est 
d'accepter d'emblée de servir sans condition, dans la 
gratuité du don de soi face à l'autre, face au service 
que l'on veut rendre. Devenir diacre, c'est d'accepter 
de recevoir le sacrement de l'ordre afin d'être 
ordonné au Christ Serviteur. Le diacre est ordonné 
pour le service, il est ordonné pour servir. C'est là, la 
raison d'être et le but ultime de son ordination. Le 
sacrement de l'ordre le dispose à devenir sans 
équivoque, sacrement du Christ Serviteur. Le diacre 
est donc ordonné pour servir en communion avec le 
Christ Serviteur, avec l'Évangile dans la main droite, 
la main gauche tendue vers les pauvres, en plus 
d'être à genoux pour exercer l'Âme de son ministère 
à l'exemple du Christ, dans le geste sacré du 
lavement des pieds. 
 

Quelle belle et noble vocation que celle de servir, que 
celle du diacre qui est d'être configuré au Christ 
Serviteur. << Je ne suis pas venu pour être servi, mais 
pour servir et donner ma vie en rançon pour la 
multitude >>.  
 

Bernard Back dans la revue Diaconat aujourd'hui de 
décembre 2009 écrit: << Le lavement des pieds signifie le 
désir infini de Jésus de prendre soin de l'humanité tout entière 
jusque dans ce qu'elle a de plus misérable. Ce geste de Jésus 
appelle le diacre à prendre soin des autres et à signifier ainsi la 
présence active du Christ dans les liens qui se tissent entre les 

hommes. La mission diaconale s'enracine dans cette manière 
d'être de Jésus qui, dans le fond, invite à une véritable 
révolution intérieure, consistant à renoncer aux réflexes si 
humains d'autojustification et de promotion de soi, au profit 
du déploiement d'une logique gracieuse dans l'humanité. Cette 
manière de vivre fondée sur l'accueil inconditionnel de l'autre, 
sur une confiance totalement engagée, sur un regard toujours 
bienveillant qui appelle l'autre à se révéler, constitue la 
manière propre du diacre d'être serviteur partout où il vit et 
oeuvre. La dynamique de la confiance et du don de soi n'a pas 
de territoire propre.>> 
 

J'ajouterais que pour le diacre, servir devient 
l'essence même de sa nature. La grandeur du cadeau 
de l'ordination diaconale ne se comprendra 
réellement que dans le Royaume des cieux à la 
lumière de la Parole du Christ à la Samaritaine: « Si 
tu savais le don de Dieu…». Quel immense cadeau le 
Seigneur fait à ceux qu'Il appelle à devenir diacre. 
Soyons resplendissants de joie et contagieux dans 
l'exercice de notre saint ministère diaconal, afin d'en 
inciter le plus grand nombre à suivre le Christ dans 
le diaconat.  

 

 
Robert Girard, d.p. 
Délégué diocésain 
Diaconat permanent 

Diacre : ma vocation c'est de servir 

LE DON FAIT LA DIFFÉRENCE… 
 

… pour assurer la Vie et mettre en place, des services de formation  
    à la vie chrétienne des enfants, des jeunes ou des adultes  
 

Le don de soi est primordial. Le don financier soutient. 
 

Informations : Normand Paquette 450-373-8122, poste 219 ou 
econome@diocesevalleyfield.org  

Le SERVICE DE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE est à la recherche d’une personne douée 
en dessin qui pourrait dessiner quatre croquis. Ceux-ci serviront pour la catéchèse de 
l’Église de Valleyfield.  Merci! 

Pierre-Alain Giffard 
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Ce parcours, vécu en dix étapes, vise essentiellement à  
• donner les bases de la pastorale liturgique et sacramentelle, ses enjeux (place de la liturgie et des 

sacrements dans la vie chrétienne, lien au Christ, rapport à l’ecclesia, importance et significations  
       des actions liturgiques); 
• développer les compétences en célébration liturgique, musique et art sacré; 
• développer les compétences en matière de pastorale sacramentelle (accueillir, accompagner, célébrer 

et veiller à la suite); 
• apprendre à évaluer les situations (locales et diocésaines), acquérir le sens d’une responsabilité 

d’ensemble (diocésaine). 
 

Lors de notre deuxième étape, les 10 et 11 décembre dernier, le jeudi soir nous avons terminé avec la célébration d’un 
lucernaire (office du soir célébré à la lueur des lampes). Pour la plupart d’entre nous, c’était la première fois que 
nous avions le privilège de vivre une telle célébration. Plus de 200 luminaires avaient été allumés dans le choeur de 
la basilique-cathédrale donnant une ambiance toute spéciale à la prière et au recueillement. À revivre ! 

 

Le vendredi en après-midi, c’est Mgr Paul-André Durocher, évêque à Alexandria-Cornwall, qui est venu 
présider la célébration d’envoi et qui a profité de l’occasion pour nous dire combien il était heureux de voir se 
réaliser cette formation dans nos deux diocèses. Il a terminé en nous offrant ses voeux pour le temps des fêtes 
qui arrivait. Merci Monseigneur pour cette belle visite !  

 

René Vigneau, d.p. 
Responsable diocésain de la liturgie 

Comme je vous l’annonçais dans la dernière édition de la revue « Coeur et Âme », je vous présente cette fois-ci 
le programme du parcours de formation liturgique et sacramentelle qui se donne présentement dans notre 
diocèse. La plupart du temps, un ou des ateliers compléteront les étapes.  

Le parcours de formation liturgique et sacramentelle  
UN BEAU PROGRAMME 

PREMIÈRE ANNÉE 

Étape 1 Célébrer  

Étape 2 Mystère pascal, liturgie et sacrements : pistes pour une spiritualité liturgique  

Étape 3 
–    Liturgie et culte chrétien dans le Nouveau Testament 
–    L’assemblée liturgique et ses ministères  

Étape 4 –    La parole de Dieu  

Étape 5 –    Art et beauté, espace et aménagement 

DEUXIÈME ANNÉE 

Étape 6  
–    Mystère chrétien et année liturgique 
–    Célébrer au fil de la vie des chrétiens et des chrétiennes  

Étape 7 –    Célébrer le dimanche : eucharistie et ADACE  

Étape 8 
Liturgie et sacrements de l’initiation :  
 initiation chrétienne des adultes et des enfants  

Étape 9 –    Catéchèse et liturgie  

Étape 10 –    « Ite missa est »  
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Carême 2010  
DIEU TIENT PAROLE : CONFIANCE ! 

La confiance est 
nécessaire à toute 
personne pour 
évoluer et avancer 
dans la vie. La 
confiance est une 
question cruciale 
dans toute religion. 
Pourtant, un des 
premiers récits 
bibliques raconte 
un cas de rupture 
de confiance. En 

mangeant le fruit de l’arbre, l’être humain se révèle 
donc fragile, influençable, perméable au mal, pas 
toujours digne de confiance. 
 

À QUI OU À QUOI FAIRE CONFIANCE ? 
Le reste de la Bible s’emploie à répondre à cette 
question en faisant valoir que Dieu seul est 
parfaitement digne de confiance. L’histoire d’Israël 
est parsemée d’épisodes d’infidélité, de rupture 
d’engagement, de trahisons et de traitrise… qui 
viennent toujours du même côté : celui du peuple de 
Dieu. À l’opposé, le Seigneur tient parole. 
 

D’après les évangiles, Jésus entretient avec Dieu des 
liens privilégiés, une relation empreinte d’intimité et 
de confiance. Jésus inspire la confiance autour de lui. 
Les disciples le suivent sur un simple appel (Matthieu 
4, 18-22 ; Marc 2, 14). 
 

Le centurion croit que sur une simple parole, Jésus 
peut guérir son serviteur (Matthieu 8,8). 
Une femme atteinte de pertes de sang se contente de 
toucher à la frange de son vêtement et la voilà guérie 
(Matthieu 9, 20-22). 

Si Jésus a su inspirer la confiance, il n’a cependant 
pas fait l’unanimité. Ses prises de parole et ses 
fréquentations dérangent les gens. À Jérusalem, il 
connaîtra rapidement l’opposition et l’hostilité des 
autorités religieuses (Luc 19, 47). Il sera arrêté, jugé 
sommairement, condamné à mort et exécuté 
(Matthieu 26, 59-66; 27, 26.32-35). Pour celles et ceux 
qui étaient restés attachés à lui, c’est la crise de 
confiance la plus profonde qui soit. 
 

L’histoire cependant ne s’arrête pas là. Trois jours 
plus tard, des femmes trouvent le tombeau vide 
(Matthieu 28, 1-8). Les disciples vont passer du 
découragement total à un engagement pour annoncer 
la Bonne Nouvelle : résurrection de la confiance. 
 

UN ÉNONCÉ DE CONFIANCE POUR LE CARÊME 
Je crois en Dieu (1er dimanche), Dieu de la promesse 
(2e dimanche) qui libère son peuple (3e dimanche), 
l’accompagne jusqu’au bout de la route (4e dimanche) 
et lui ouvre des horizons nouveaux (5e dimanche), 
au-delà des épreuves, des souffrances et des limites 
de la vie (dimanche des rameaux et de la passion). 
 

Le thème suggéré pour le Carême cette année nous 
invite à redécouvrir la liturgie comme un acte de 
confiance. Dans sa forme même, le rituel 
eucharistique exprime cette relation de confiance qui 
unit les fidèles entre eux, en Église, et avec le 
Seigneur. 

 
 
René Vigneau, d.p. 
Responsable diocésain de la liturgie 

 

« C’est le premier écrit de François : il remonte aux temps de sa 
conversion et se relie à l’épisode de la Croix de saint Damien, 
raconté par la Vita secunda de Celano (chap. VI) et par la Légende 
des trois Compagnons (chap. VI). Il s’agit d’une prière prononcée 
par François, en « volgare italico », probablement en janvier 1206, 
quand, passant auprès de l’église de Saint-Damien, il y entra, ainsi 
qu’il lui fut suggéré et « il commença à prier avec ferveur devant 
une image du Crucifié ». (3Comp 5, 13) 

Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon 
coeur; donne-moi la foi droite, l’espérance certaine et la 
charité parfaite; le sens et la connaissance, Seigneur, pour que 
j’accomplisse ton commandement saint et véridique !  
Amen. 
 

EXTRAIT DE LOUEZ ET BÉNISSEZ – PRIÈRES DE SAINT FRANÇOIS, ÉD. DU SIGNE, 2008 

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS 
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MGR LUC CYR A NOMMÉ... 

NOMINATION EN PAROISSE (renouvellement) : 
Monsieur Gilles Brault, président d'assemblée pour la paroisse Saint-Viateur. 
 
NOMINATION EN PAROISSE (nouvelle) : 
Monsieur Carl Grenier, vice-président d'assemblée pour la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal. 

 

L’ANNUAIRE 2010 DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD EST ARRIVÉ ! 
 

L’ANNUAIRE 2010 est maintenant disponible en format papier dans une version simplifiée 
contenant des renseignements auxquels on peut avoir besoin d’accéder rapidement et sans 
ordinateur. 
 
Vous pouvez vous procurer L’ANNUAIRE 2010 en vous adressant à la chancellerie 
450-373-8122, poste 247 ou chancellerie@diocesevalleyfield.org 
 

Coût : 8 $ (+ frais d’envoi s’il y a lieu) 
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Cette parole a eu écho dans plusieurs coeurs encore 
cette année. Des centaines de bénévoles ont mis la 
main à la pâte pour regarnir les entrepôts des Saint-
Vincent-de-Paul et des groupes d’entraide. La 
guignolée, la distribution des paniers de Noël sont 
autant de signes de solidarité et d’espérance, qu’il est 
important de souligner comme pratique de foi 
concrète. Dans plusieurs paroisses les responsables de 
l’éducation à la foi  ont demandé aux jeunes de 
participer à la guignolée dans leurs parcours 
initiatiques. 
 

L’effort collectif du temps des fêtes se concrétise par 
plusieurs centaines de paniers de Noël dans tous les 
coins du diocèse. Merci aux  paroisses et aux 
bénévoles pour leur participation à cette grande 
chaîne de solidarité. 
 

Malgré les collectes très satisfaisantes des guignolées, 
les entrepôts des banques alimentaires seront vides rapi-
dement. L’appauvrissement croît insidieusement tout 
comme la rareté des denrées alimentaires, données autre-
fois par les grandes compagnies de distribution. Nous 
devons rester vigilants et être comme des phares qui rap-
pellent les écueils que génère notre système économique. 
 

Les hausses des tarifs et l’accroissement des coûts  
de base pour vivre marginalisent davantage les 
personnes vulnérables et augmentent leur nombre. 
Aider les personnes est un chemin incontournable de 
notre vivre ensemble et de notre crédibilité comme 
chrétien, mais il faut aussi dénoncer les problèmes 
structurels qui génèrent de nouveaux pauvres. 
 

Tout un défi pour 2010 et les années à venir… 

Émile Duhamel 

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger »  Mt. 25, 35 

ENRACINÉ PRÈS DES EAUX est le thème retenu pour la Journée mondiale des 
malades du 11 février 2010. Il s’agit d’une invitation, pour la personne malade qui 
vit un dépouillement, à étendre ses racines vers le courant, vers la Source de toute 
vie, pour que monte en elle la foi en l’amour, l’assurance de garder sa dignité et 
l’espoir de porter du fruit, maintenant et demain. 
 

Il s’agit aussi, pour le personnel soignant, de reconnaître la valeur unique de chacun 
et de puiser ses énergies dans ce qui donne un sens à son engagement au service des 
autres. 
 

Enfin, nous qui côtoyons des personnes malades, nous sommes invités à 
reconnaître la valeur unique de chacune et à identifier ce qui donne un sens 
fondamental à la vie : Dieu, Source de vie ! 

11 février 2010: journée mondiale des malades 

 

« Le temps passé auprès de qui est dans l'épreuve se révèle fécond en grâce pour toutes les autres dimensions de la pastorale », 
affirme Benoît XVI dans son message pour la XVIIIe Journée mondiale du Malade.  

PRIÈRE POUR LES MALADES 
Dieu, mon Dieu, dans cette saison de ma vie marquée par le dépouillement et la maladie, tel un arbre enraciné près des eaux étendant ses 
racines vers le courant, je me tourne vers Toi, Source de Vie. 
 

Enracine en moi la confiance que rien ne peut me séparer de ton amour pour moi, l’assuance que rien ne peut altérer ma dignité, l’espoir de 
porter encore du fruit maintenant et demain. 

Prière inspirée de Jérémie  17, 7-8 
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mission.jeunesse@diocesevalleyfield.org 
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Romeral, 16 décembre 2009,  
 
Bien chers parents et ami-e-s, 
 
Déjà nous sommes rendus à la fin de l’année 2009. Les 
jours filent trop vite. J’espère ne pas arriver en retard 
pour le temps des fêtes. Mais les activités paroissiales 
me tiennent très occupé à cette époque de l’année. 
 
En plus, ces jours-ci, on prépare l’ordination diaconale 
de mon compagnon. Dimanche, le 20 décembre, notre 
pasteur l’ordonnera diacre. Il franchit une autre étape 
vers le sacerdoce. Je suis très heureux de partager, de 
réfléchir, de prier ensemble et de planifier nos 
activités. 
 
Dimanche dernier, nous avons eu des élections pour le 
futur président du pays. Mais les résultats n’ont pas 
donné la majorité à aucun des quatre candidats. Cela 
veut dire : nous aurons de nouveau des élections au 
mois de janvier 2010. Cette fois-ci, ce sera entre les 
deux candidats qui ont eu le plus de vote. Ce sera le 17 
janvier. Il semble bien que la droite va l’emporter, mais 
on ne sait jamais ce qui peut arriver. Attendons ce 
moment-là. 
 
La température au Chili n’a pas été très favorable cette 
année. Le printemps a tardé à arriver et aussi la 

chaleur. En plus, nous avons eu des pluies lorsque les 
arbres fruitiers étaient en fleur. Donc la récolte est 
moins abondante et cela veut dire moins de travail 
pour nos petites gens ou pour les travailleurs 
saisonniers.  
 
Nous nous préparons ces jours-ci pour la grande fête 
de Noël. Ici, c’est un moment important pour nos 
gens. Leur principale préoccupation est d’acheter des 
cadeaux pour leurs enfants, mais ce qui est le plus 
triste, c’est que souvent, ils s’endettent pour 
longtemps. Comment les aider à réfléchir sur cet 
aspect ? Ce n’est pas facile. 
 
En terminant, je veux vous remercier chacun et 
chacune de vous qui priez pour moi et qui m’appuyez 
dans mon projet missionnaire. Je vous souhaite donc 
un Joyeux Noël et une bonne et 
Heureuse Année 2010. 
 

 
 
 
Denis Lemieux, p.m.é. 
Chili 
 
dlemieux@terra.cl 
http://www.smelaval.org 

Constitution d’un comité chargé de la pastorale missionnaire 

Mgr Luc Cyr a procédé à la constitution d’un Comité chargé de la pastorale missionnaire. Il sera composé de deux membres de l’Institut des 
Misiones Estranjeras De Yarumal oeuvrant présentement dans les secteurs de Hudson et de Rigaud, à savoir :  le Père Gustavo Quinceno 
Jaramillo, m.x.y., jusqu’au 30 septembre 2010; le Père Marceliano Serrato Herrera, m.x.y., jusqu’au 31 juillet 2011; deux membres laïques à 
savoir : monsieur Gilles Monette et madame Lise Daignault, jusqu’au 30 novembre 2010. 
 

Madame Lise Daignault portera la responsabilité d’ensemble dudit comité qui travaillera sous la coordination du Père Alfred Couturier, 
o.Ss.t., coordonnateur de l’action pastorale diocésaine. 
 

Ce comité veillera à ouvrir notre Église particulière aux besoins des autres Églises en suscitant notamment l’esprit missionnaire chez les 
fidèles. Il travaillera aussi à ce que le presbyterium et l’ensemble du personnel pastoral développent un fervent esprit apostolique et 
missionnaire. Il fera en sorte que l’Église de Valleyfield apporte une aide matérielle et spirituelle appropriée aux jeunes Églises. Il veillera à 
ce qu’aient bien lieu annuellement la collecte pour les Oeuvres pontificales missionnaires et la collecte diocésaine pour les missions. Il 
veillera enfin à ce que soient bien accueillis dans les paroisses les missionnaires venant solliciter la générosité des fidèles.  

LE PÈRE DENIS LEMIEUX, P.M.É. NOUS ÉCRIT 
DE CURICÓ AU CHILI 
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CHRONIQUE DU 275E ANNIVERSAIRE 
Nos deux clochers sont munis de quatre cloches, et 
elles ont chacune un son différent de même que des 
noms appropriés.  La première émet la note Sol et 
s’appelle JOACHIM; son parrain et marraine sont 
M. et Mme Hector Picard et rappelle sa S.S.  Jean 
XXIII, pape régnant en 1961. La deuxième a le son 
d’un La dièse et porte le nom d’ANNE; son parrain et 
marraine sont M. et Mme Edgard Hébert, elle 
rappelle le nom de son excellence Joseph-Alfred 
Langlois, évêque de Valleyfield. La troisième donne 
le son Do et s’appelle ALFRED; son parrain et 
marraine sont M. et Mme Anatole Cécyre, on y a 
gravé le nom d’Ovila Vaillancourt, curé et la 
quatrième sonne le Ré, porte le nom d’HENRI; son 
parrain et marraine sont M. et Mme Gérard 
Parizeau, on y lit le nom de Bruno Julien, vicaire. 
Ces perles sont consignées dans un fascicule intitulé 
Bénédiction de cloches à Saint-Joachim de Châteauguay par 
son Excellence Monseigneur Percival Caza, Évêque 
Coadjuteur de Valleyfield dimanche, le 14 janvier 
1962 à 3h00 p.m. 
 

Gratitude envers M. Raymond Larose (décédé le 
24janvier dernier) qui nous avait remis une copie de 
ce document. 
 

SOURCE : BULLETIN PAROISSIAL DE SAINT-JOACHIM 

1735-2010 :  275 ans de présence chrétienne dans la Seigneurie de Châteauguay 

Dans le cadre des Fêtes du 275e anniversaire de la vie 
religieuse de la Seigneurie de Châteauguay, près de 200 
personnes ont participé à un brunch de financement 
organisé par la paroisse Saint-Joachim, le dimanche 10 
janvier dernier, à la salle de l'âge d'or Saint-Joachim.  
 

Afin de mettre en évidence cette réalité chrétienne, des 
bannières commémoratives furent remises aux 

représentants des différentes 
paroisses. Après l’Ite missa est de 
ce dimanche 10 janvier, la Ville de 
Châteauguay offrit un vin 
d’honneur en signe de solidarité 
et de 
fierté.   
  

Parmi ceux qui étaient 
présents à ce brunch, 
mentionnons la présence 
de François Sauvé, 
directeur de la Société du 
Musée du Grand 
Châteauguay (SMGC) qui 
s’est fait un plaisir de 
dresser un portrait de ces 275 ans d’histoire.  

 

Pour sa part, Angèle 
Faucher, responsable du 
Comité de Liturgie a 
monté et présenté un 
visuel de qualité, relatant 
des éléments de cette Vie 
reçue au Baptême : eau, 
lumière, engagement et 
enseignement.  
 

Mentionnons également 
que mesdames Thérèse 
L. Lacoste, responsable 
de la pastorale pour la 

région de Châteauguay et Monique Beauchemin, 
organiste, ont aussi collaboré au succès de 
l’événement. 

D’autres organismes ont aussi accepté de s’associer à 
ces célébrations, soit la Caisse Populaire de 
Châteauguay, les députés Carole Freeman (fédéral) et 
Pierre Moreau (provincial).  Merci à l’Âge d’Or de 
Châteauguay qui a facilité la présentation du brunch 
du 10 janvier dernier. 
 

Pour souligner ce 275e anniversaire tout au long de 
l'année 2010 et ce, par le biais de plusieurs événements, 
c’est à monsieur Jean-Claude Marchand qu’incombe la 
tâche d’assumer la présidence du comité organisateur 
de ces Fêtes.  
 

Il s’est adjoint les services de Janot St-Onge, président 
de la Fabrique, Gilles Poupart, marguillier, Bernard 
Boyer, Yvan Soucy, Aline Chèvrefils et Jeannette 
Laberge. Mme Nathalie Simon, 

maire de la ville de 
Châteauguay et M. Jean-

Claude Marchand, 
président du 275e. 
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Pour la première fois, un Forum de jeunes soeurs 
a été tenu à Mmelesi au Lesotho. et on comptait 
des participantes de tous les pays où les Soeurs 
des Saints-Noms de Jésus et de Marie oeuvrent. 
 
Le dimanche, 10 janvier 2010, c’est avec 
un grand enthousiasme que 52 soeurs 
venant de toutes les provinces de la 
Congrégation se sont réunies à 
Mmelesi Lodge, au Lesotho, pour 
participer au Forum des jeunes soeurs. 
 
L’objectif premier de ce forum était de 
donner aux soeurs l’occasion de se 
connaître mutuellement et de 
découvrir ce que leur réalité a d’unique 
au point de vue personnel, culturel et 
S.N.J.M. Chaque jour, du temps était 
prévu pour les échanges, la prière, la 
réflexion, les discussions en petits 
groupes et en assemblée plénière. Les 
endroits où les soeurs exercent leurs 
ministères de même que les lieux 
culturels et historiques situés à 
proximité de Mmelesi Lodge ont été 
visités au cours des après-midis. 
Durant les soirées, toujours libres, on a 
fait place aux chants, à la danse et aux 
échanges informels. 
 
Entre autres thèmes, on échangeait sur 
leurs histoires S.N.J.M. et culturelles, 
l’expression de leur charisme et de leur 
histoire S.N.J.M., leur vie religieuse 
aujourd’hui et sur leurs espoirs pour 
l’avenir. On a aussi réfléchi sur l’avenir 
du leadership et fait des recom-
mandations pour le Chapitre général 
de 2011. La dernière journée était 
consacrée à l’avenir et une plus grande 
interdépendance. 
 
Aux Noms de Jésus et de Marie, 
Mary Haupt, Ana Maria Vilca Mamani, 
Laetitia Rannoni, Eugenia Sefele et Susan 
Wells, Margaret Kennedy et Dolores Wehle 
Comité de planification du Forum 

PAROISSE SAINT-VIATEUR 
Communauté Saint-Louis-de-Gonzague 

 

HOMMAGE À UNE BÉNÉVOLE : Félicitations à madame Noëlla 
Riendeau qui a reçu la médaille d’officier de l’Ordre de la Paroisse 
Saint-Louis-de-Gonzague en reconnaissance de dix-huit ans de 
bénévolat pour la communauté. Nous souhaitons bénéficier de sa 
générosité encore longtemps. Merci Noëlla ! 

SOURCE: BULLETIN PAROISSIAL DE SAINT-VIATEUR 

Un Forum de jeunes soeurs 
S.N.J.M. 

Mgr Luc Cyr a été honoré dernièrement en étant nommé membre 
honoraire de la Garde Champlain de Salaberry-de-Valleyfield. Il est ici 
photographié avec le curé de la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus, 
l’abbé Viateur Daignault et M. Rolland Therrien, 

BEAUTÉ ET VÉRITÉ DES ENFANTS 
Un concert plein d’amour 

 

Lors du concert de Noël 2009 de la Maison des enfants Marie-
Rose, à Beauharnois, 52 des 117 petits coeurs de la Maison ont révélé 
leurs talents et leur prodigieux courage de monter sur scène. 
Chacun est toujours libre de participer aux concerts qui font salle 
comble à tout coup ! 
 

Nombreux sont les parents et amis venus voir et entendre leur 
beauté. De plus, la présence des soeurs SNJM de Longueuil et de 
Ste-Martine, du sculpteur Armand Vaillancourt et de l’architecte 
Pierre Dignard à ce concert témoignent de leur attachement profond 
envers la mission de la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois.  
 

Suite au concert, chaque enfant a reçu en cadeau un beau foulard au 
logo de la Maison des enfants Marie-Rose, une cuillère de bois typique de 
la musique traditionnelle de chez nous et de savoureux bonbons de 
Noël, don de la Fondation Jacques Francoeur qui a aussi renouvelé 
tous les équipements de la cuisine de la Maison des enfants Marie-Rose. 
Des donneurs anonymes ont acheté pour 1 800 $ de nourriture 
(dindes, tourtières et savoureux desserts) et de cadeaux de Noël 
pour nos enfants et leurs familles.  
 

SOURCE : HTTP://WWW.SNJM.QC.CA/ 
 

La Garde Champlain honore Mgr Luc Cyr 
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En fin d'octobre dernier, nous avons fait un séjour en 
Terre Sainte. Ce fut une expérience spirituelle et 
culturelle des plus intéressante et des plus 
enrichissante. Ce fut pour nous un ressourcement avec 
valeur de retraite spirituelle vécue dans une belle 
fraternité ministérielle. Nous étions 6 prêtres et 11 
diacres permanents avec leur épouse, venant de 
différentes régions du Québec. Ces lieux saints nous 
faisaient prendre contact avec la Parole de Dieu sur le 
sol foulé jadis par le Peuple de Dieu en marche et par le 
Christ lui-même avec ses disciples. L'expérience du 
Baptême au Jourdain, tout particulièrement, a été 
source de renouvellement baptismal émouvant en 
recevant sur nos têtes l'eau de ce fleuve sur les bords 
duquel Jean-Baptiste appelait à la conversion du coeur 
et baptisait Jésus lui-même. Les grands points forts 
auront sûrement été les eucharisties présidées à tour 
de rôle et quotidiennement par un des prêtres, assisté 
de diacres permanents. Une autre expérience 
marquante, entre plusieurs autres qu'il serait trop long 
de décrire, fut celle du désert à dos de chameaux où 
nous nous sommes retrouvés sous une tente immense, 
accueillis par un personnage représentant Abraham 
qui recevait chaleureusement ses visiteurs que nous 
étions, à la manière biblique, et qui nous offrait un 
plantureux repas sous les étoiles, après la tombée du 
jour. C'était une surprise pour tous, remplaçant 
l’habituel repas du soir à l'hôtel. 
 

Que dire aussi de l'excursion en bateau sur le lac de 
Tibériade, où personne cependant n'a marché sur les 
eaux ni traversé une tempête ! Nous avons au cours du 

Des pèlerins en Israël 

trajet observé un moment important de silence où les 
souvenirs des événements bibliques vécus par Jésus et 
les Apôtres ont rempli nos esprits et nos mémoires, et 
où, en plus, le batelier a lancé le filet à l'eau comme 
devaient le faire les pêcheurs de ce temps-là (aucune 
pêche miraculeuse n'a cependant eut lieu, ce jour-là!). 
 

Nous avons bénéficié d'un guide israélien extraordinaire 
qui, par sa compétence, nous permettait de revivre 
l'histoire biblique dans sa dimension historique, 
psychologique et spirituelle également. Nous avons aussi 
fait l'expérience d'une belle fraternité avec ce groupe où 
chacun était, au départ, un inconnu pour l'autre et où la 
présence de l'Esprit du Seigneur unie à notre fraternité 
humaine en action a tissé entre nous des liens 
remarquables. 
 

À souligner : aucun problème à caractère politique 
intérieure comme cela se produit souvent en Israël n'a 
été ressenti ni vu nulle part par notre groupe durant 
notre séjour du 29 octobre au 7 novembre 2009. 
 

Denis Cardinal, ptre, Normand Bergeron, ptre, Jean Courville, ptre 

De g. à dr.:  
les abbés Denis Cardinal,  

Normand Bergeron et Jean 
Courville à l’esplanade du 

téléphérique vers Massada. 

OUR LADY OF PERPETUAL HELP 
Solidarité avec les soldats canadiens en Afghanistan 
La lecture de la lettre du soldat Gérald Colgan* exprime 
avec émotion la force du geste rempli de foi et de 
courage, la prise de connaissance d’Église à un monde en 
quête de paix, le désir d’un Noël chaque jour habité 
d’amour. Initiative très fructueuse de Lynn Courville, 
catéchète à la paroisse. 

* Voir lettre page 21     

DES BEAUTÉS DANS NOS COMMUNAUTÉS 
À l’occasion de la fête de Noël, que de beautés manifestées dans nos 
églises, centres d’hébergement ou autres sous diverses allures 
artistiques présentant l’arrivée de Jésus entouré de ses parents, des 
bergers, des moutons, le boeuf et l’âne, les rois mages…  
Chapeau à ces artistes et artisans ! 

SAINT-ÉTIENNE 
Une mention spéciale à la crèche 
de l’église Saint-Étienne 
soucieuse de faire un lien avec 
l’Année presbytérale. On y voit 
un prêtre qui présente le pain et 
le vin pour nous faire « unir à la 
divinité de celui qui a pris notre 
humanité ». 

ST. PATRICK OF THE ISLAND 
Merci aux Chevaliers de Colomb qui ont offert aux 
jeunes du groupe Faith First un chapelet pour les aider à 
grandir avec Marie, se mettre à son écoute qui conduit à 
son Fils. « Faites tout ce qu’il vous dira ». (Jean, 2 1-11) 
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Dimanche le 10 janvier dernier, se tenait au Centre du 
Renouveau chrétien, la réunion annuelle du Renou-
veau charismatique et qui portait sur l’humilité et la 
persévérance dans notre cheminement d’enfant de 
Dieu. Mgr Luc Cyr nous a incités à fréquenter des 
groupes de prière, bien sûr, mais aussi à être des témoins, 
des laïcs engagés, et à nous former afin de savoir 
répondre, dans la vérité aux nombreuses questions qui 
nous sont posées dans nos milieux respectifs. Il nous a 
fait réaliser que ce sont les mouvements laïcs qui prennent 
la relève dans beaucoup d’organisations paroissiales, 
diocésaines et même au niveau national. En ce dimanche 
du Baptême de Jésus, il nous a invités à développer les 
dons reçus, à notre baptême, et à les mettre au service 
de nos frères et soeurs. « De plus, il faut aller de l’avant, 
nous a-t-il dit, ne pas être nostalgiques, mais pleins d’espérance, 
dans notre Église d’aujourd’hui. Notre mouvement se dévelop-
pera en autant que chacun et chacune des membres y développent 
ses dons, car tous nous en avons. Chacun reçoit le don de mani-
fester l’Esprit en vue du bien commun, (1 Cor 12,7). Mgr Cyr 
nous a comparés à des petits lampions allumés un peu 
partout dans le diocèse, rappelant les petites langues 
de feu de l'Esprit Saint. Il nous a encouragés à continuer 
de prier. Nos prières d'intercession sont nécessaires 
pour les personnes qui ont décroché et pour l'Église. 
Trouver du temps pour prier devrait être notre priorité. 
Et si nous sommes occupés, trouver des moyens comme 
écouter le chapelet ou des enseignements dans notre 
auto, ou en marchant. 
 
Trente-huit personnes, membres de 10 groupes de 
prière, étaient réunis pour reprendre haleine, ensemble, se 
ressourcer et recevoir de l’information de notre répon-
dante, madame Micheline Boisvert, et des deux 
déléguées qui s’étaient rendues à Québec et à Trois-
Rivières pour une formation. Nous avons eu le bonheur 
de recevoir parmi nous des membres du groupe anglo-
phone de prière de la paroisse St. Patrick of the Island. 
 
L’animation musicale était faite par Patricia et Guy 
Lacelles. L’après-midi s’est terminée par la bénédiction 
et l’onction données par Mgr Cyr. 
 
Nous rendons grâce à l’Esprit-Saint pour tout ce qu’il 
accomplira dans chacune des personnes présentes. 
 
Suzanne Lupien 
Présidente 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Assemblée des responsables de groupe avec leur groupe de soutien 

Mgr Cyr imposant les mains aux participants. 

Photo: J.C. Leduc 

Photo: J.C. Leduc 

Photo: J.C. Leduc 

En cercle, chacun et chacune a reçu et partagé une Parole de 
l’Évangile de même qu’un message que Jean-Paul II avait écrit lors 
de la JMJ 2004.  

Mme Micheline Boisvert, répondante diocésaine du mouvement du 
Renouveau charismatique, a accueilli des responsables de Sainte-
Martine, Mercier, Vaudreuil-Dorion, Saint-Télesphore, Beauharnois, 
Châteauguay, Pincourt et Salaberry-de-Valleyfield. 

 

Pour plus d’informations sur le mouvement:  
http://www.renouveaucharismatique.ca/ 
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Although all of the passages written in the cards 
were all meaningful to us the one that was favored, 
due to the nature of our job here, was: ‘’You shall not 
fear the terror of the night nor the arrow that flies by 
day’’.  (Psalm 91:5) chosen by David. 
 
When reading each of your notes, it was made very 
clear to us why we are here. Most people in this 
country don’t have the same rights and freedoms as 
you back home. Most young adults your age here 
would not have been able to write the cards you did 
because they have never been to school and don’t 
know how to read or write. (They are forced to 
practice religions that they might not believe in and 
they certainly don’t have the right to express 
themselves like you did by writing us letters.) 
Hopefully by doing what we need to do here we will 
better this world and give all Afghans the same 
opportunities you and I have in Canada. 
 
All the guys that read your cards thank you very 
much for the time you have taken to write these and 
the time you have taken to pray for us. We are all 
happy to be here doing our job and wanted to send 
Christmas wishes back to you. This Christmas hold 
your family and friends close and thank God for the 
wonderful life he has given us in our great country. 
We all hope you have a wonderful and relaxing 
holiday and wish you the best of luck, health and 
happiness in 2009. 
 

The reading of Gerald Colgan’s letter  
initiated by Lynn Courville, catechist. 

 
2008-12-16 
 
Dear Lynn, Tara, David, Tylor, Samantha, Kevin, 
Brandon, Alison, Erin, Cameron, Brendan, Mark, 
Bruno, Megan and Matthew 
 
I am writing first to thank you all very much for the 
thoughts and prayers from home. Every show of 
support we get, remind us why we are here. 
 
I wanted to tell you of the journey that your 
Christmas wishes have made since they left you: 
 
One I received your cards in the mail I put them all 
in my rucksack and took them everywhere I went 
for the last month. My job here has me working 
with the Afghan Army. Helping them develop, so 
that one day they can protect their people without 
our help. My job has brought me all over the place 
into many little villages, where we have Canadians 
working with Afghans. So every time I rolled into a 
new location or got a helicopter in some strange 
new place I pulled out your Christmas cards from 
my pack and let the Canadians read them. They 
were seen and read by soldiers in my organization in 
the Panjway, Zhary, Arghandab and Maywand 
districts, and they included the 3 soldiers you most 
recently read of in the news. They were all members 
of my unit. 

FROM KANDAHAR... 
Our Lady of Perpetual Help Parish 

275 YEARS OF CHRISTIAN LIFE FOR CHATEAUGUAY 
 

On Sunday, January 10th, at 10:30 Mass at St-
Joachim was the beginning of a year of celebrations 
to mark the 275th anniversary of Christian life in 
Chateauguay. A representative from each parish 
was presented with a banner to be displayed in all 
Catholic Churches in the area throughout the year 
2010. Several activities are planned for this year to 
commemorate this very auspicious event in the 
history of our town of Chateauguay. 

DIAL – A – PRAYER : what a good idea ! 
St. Patrick of the Island Parish 

 

Read in their Parish Bulletin :  
 

Illness, problems, worries? In need of prayer for 
yourself, for loved ones, for friends ?   
Call: DIAL – A – PRAYER (514-206-5503),  
and speak with Margaret or leave a message.  
Our group of dedicated “pray-ers” will pray for  
your request for two weeks (requests can be 
renewed with a phone call).  
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Bien chers parents et amis, 
 
On ne peut pas passer sous silence ce temps de 
l'année où nous sommes actuellement. Il y a 
quelques jours, nous nous rappelions le jour de la 
naissance du Sauveur, le Christ-Jésus, et dans 
quelques jours encore… quelques heures même… 
nous franchirons les frontières d=une Nouvelle 
Année.... sous le signe de Marie Mère du Christ-
Sauveur. C=est dans ce sillon de temps des Fêtes 
(comme on a l=habitude de le nommer) que M. le 
chanoine Alfred Bourcier vient de partir. Ce 
qu’Alfred (comme on l=appelait fraternellement) 
vient de vivre, c=est justement un Nouvelle 
NAISSANCE.. Il est parti à peine après les 
dernières heures de l=anniversaire de la Naissance 
de Jésus,  en cette année 2009. 
 
Plein de souvenirs me relient à Alfred, comme 
c’est aussi le cas pour de nombreux  confrères 
dont plusieurs sont présents ici avec nous 
aujourd=hui… et surtout à partir des années 50-60 
alors que nous étions professeurs au Séminaire de 
Valleyfield. De ces moments-là, on pourraient en 
partager longuement et relever plein d=occasions 
et de lieux de belle fraternité dans une vie 
communautaire mémorable et inoubliable alors 
que l=on avait pour mission d=assurer l=éducation 
et l=instruction de tous ces jeunes qui nous 
étaient confiés et qui venaient de tous les coins 
du diocèse et même, pour plusieurs, d=ailleurs 
également. 
 
Trois grandes étapes majeures auront donc été 
celles de sa vie dont une première, à partir de 
1949, pendant presque 18 années d=enseignement 
au Séminaire de Valleyfield. Une seconde étape 
majeure sera celle où il fut pasteur durant près de 
19 ans de cette paroisse Saint-Jean-Baptiste-
Marie-Vianney devenue depuis les six dernières 
années paroisse Sainte-Marguerite d=Youville… un 
milieu qu'il a profondément marqué. 
 

En quittant le ministère paroissial en 1987, ce 
n’était pas pour prendre sa retraite, mais c=était 
pour devenir membre de l=équipe pastorale de 
l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, qui allait 
ouvrir ses portes quelques mois plus tard... Ce fut la 
troisième étape majeure de sa vie pastorale où 
durant presque 12 ans, il se donnera totalement au 
service des malades. Cependant le poids des années 
se faisant plus difficile à porter pour lui, après cet 
engagement accompli, il a dû se restreindre à 
quelques implications pastorales moins lourdes à 
réaliser, mais toujours dans notre région pastorale 
jusqu=à ce que ses forces de plus en plus réduites 
l’amènent à résider quelques années au Manoir 
Parent et par la suite, au Centre d=hébergement de 
Châteauguay (Trèfle d=Or, là où il a quitté sa vie : 
celle d=ici, au lendemain de ce dernier Noël. 
 
Nous venons d=écouter une première proclamation 
du message du Seigneur transmise  pas l=Apôtre 
Paul, ce grand témoin de l=histoire de notre Église et 
ce grand converti des premières heures de cette 
Église qui nous rappelle que *ceux qui se laissent 
conduire par l=Esprit, ceux-là sont Fils de Dieu+. 
Paul a d=abord annoncé et proclamé un message, tel 
qu=il l=a reçu… Le Message du Seigneur encore 
aujourd=hui se transmet toujours par ceux et celles 
qui l=ont reçu avant nous. Paul n=a pas d=abord 
voulu établir les fondements d=une structure 
d’Église.. (qui était d=ailleurs très peu visible à ce 
moment-là), mais il a voulu transmettre un 
MESSAGE : celui de Jésus-Christ ; celui d=un Dieu-
Père qui accueille, qui aime et qui pardonne au delà 
de toute faiblesse humaine dont nous sommes tous 
marqués, nous le savons bien. 
Il me semble qu=Alfred a justement été ce pasteur que 
j’ai vu à l’oeuvre, comme d’autres aussi l’ont vu, 
surtout ici dans cette communauté chrétienne; un 
Pasteur capable de partage, de bonté en actions, même 
s=il était parfois distrait et oublieux d=une information 
à transmettre malgré un petite note qu’on lui 
remettait et que, même là, il pouvait oublier de 

« Seigneur Jésus, reçois mon esprit  » 
CHANOINE ALFRED BOURCIER 

27 septembre 1920 - 26 décembre 2009 

Homélie prononcée par l’abbé Jean Courville  lors des funérailles du chanoine Bourcier 
à la paroisse Sainte-Marguerite d’Youville à Châteauguay 
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transmettre à la communauté… Malgré cela, des 
paroissiens ne pouvaient lui en tenir rigueur parce 
qu’Alfred était aux yeux de tous un homme bon, un 
pasteur toujours à l=écoute. Je dirais sans hésitation 
qu’en toute certitude de foi, l=Esprit de Dieu travaillait 
au coeur de ce pasteur qui a laissé ici des traces 
ineffaçables. 
 
La Parole du Seigneur, dans l=Évangile, vient aussi de 
nous rappeler ce qui constitue la valeur d=une vie et qui 
nous tient toujours prêts non seulement à mourir, mais 
à vivre. «Restez en tenue de service; gardez vos 
lampes allumées…». Alfred a été à mon sens, un 
homme de service, un pasteur qui ne comptait ni ses 
jours ni ses heures. Il a réalisé au meilleur de lui-même 
que le Seigneur l’a placé en première ligne d’un sens 
pastoral et dont il a donné lui-même l’exemple au soir 
de son dernier repas en posant un geste étonnant de 
service : laver les pieds de ses Apôtres. Pareil geste ne 
devait être fait que par des domestiques, même des 
esclaves. *Je vous ai donné l=exemple afin que vous 
fassiez de même, dira Jésus.+ 
 
Alfred est parti après une mission largement accomplie, 
et une mission où, comme exemple, il a été parmi les 
premiers  à accueillir avec bonté, générosité, 
compréhension et avec son sens pastoral d=avenir les 
premières agentes de pastorale à la paroisse Saint-Jean-
Baptiste-Marie-Vianney, en leur fournissant des locaux 
et en leur faisant confiance auprès des jeunes et de leurs 
familles. 
 
Alfred vient de partir au moment où notre Église, celle 
de chez nous, pour parler de celle-là qui nous concerne, 
rencontre de lourds défis à relever, avec de profondes 

remises en question, non pas sur le Message de Jésus le 
Christ : ce qui ne peut et ne pourra jamais changer, mais 
sur nos cheminements et nos mises en exercices de nos 
moyens et actions pastorales. Nous avons, bien souvent, à  
refaire notre crédibilité de chrétien-ne-s, à l=heure où des 
personnes ou des événements contribuent, à tort ou à 
raison, à l=abimer.. à la détruire même. 
 
La mission de l=Église, (et ça Alfred en était bien 
conscient), ce n=est pas seulement celle des évêques, des 
prêtres et ni des agents et agentes de pastorale, mais c=est 
la mission de tout chrétien-ne baptisé-e. 
 
Saint Paul vient encore de nous dire: *C=est donc 
l’Esprit lui-même qui affirme à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu.+ Si nous croyons à 
cette qualité d=enfants de Dieu, cela veut dire que nous 
croyons en même temps que nous sommes des Membres 
de cette Famille de Dieu et que nous avons, à notre 
mesure et selon nos engagements où qu’ils soient, à 
donner crédibilité à notre Famille-Église dans la mesure 
où par ses cadres visibles elle nous apporte vraiment une 
espérance et une vision d=avenir selon l=Évangile de Jésus 
le Christ. Or cette espérance, ne l=oublions pas, n=ira 
jamais très loin si elle ne passe pas par nos implications 
personnelles de Baptisés. 
 
Lourd défi à relever. C’est évident. Lourd défi 
qu’Alfred a relevé au meilleur de lui-même, au fil de ses 
60 ans de vie sacerdotale et pastorale dans sa fidélité 
et dans sa foi en marche.  
AMEN 
 
Jean Courville, ptre 

En VIE… éternel lement 
BOILEAU-TRUDEAU, Mme Rita, décédée le 23 janvier 2010, à l’âge de 84 ans, épouse de feu André Trudeau. 
Elle était la mère de l'abbé Jean Trudeau, chancelier au diocèse.  
BOURCIER, Chanoine Alfred, décédé le 26 novembre 2009 à l’âge de 84 ans. (VOIR ARTICLE PRÉCÉDENT)  
CHANG-LEMAY, Mme Claudette, décédée le 13 janvier 2010 à l’âge de 72 ans à Saint-Jérôme. Elle était la 
soeur de M. Maurice Lemay, ex-économe au diocèse.  
LAROSE, M. Raymond, décédé, le 24 janvier 2010 à l’âge de 80 ans. Il était l’époux de Mme Céline Laberge et 
le père de Jean-Luc, le frère de feu l’abbé Gérard Larose et de feu Soeur Marie Larose, o.p. Il a oeuvré entre 
autres comme responsable de la pastorale à l’école Louis-Philippe-Paré de Châteauguay.  
VANDALL-MACAULAY, Mme Luce, décédée le 22 janvier 2010, à l’âge de 80 ans. Elle a oeuvré pour faire 
connaître et aimer la Vierge Marie dans le groupe de Vie mariale, à la formation catéchétique et au Comité 
Famille. de Châteauguay.  
 

Nous offrons sympathies et prions pour les familles éprouvées 
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Radio Ville-Marie (CIRA-FM) a de quoi se réjouir ces 
temps-ci. La maison Léger Marketing vient de réaliser 
un vaste sondage d'écoute et de notoriété auprès de 
4006 répondants sur l'île de Montréal, des Couronnes 
Sud et Nord, du Centre-du-Québec et de l'Estrie. La 
portée de RVM, la population qui écoute régulièrement 
et occasionnellement, est établie à 13.5% de la popu-
lation desservie, ce qui représente 506 300 auditeurs. De 
ce nombre, 308 000 répondants affirment avoir écouté 
l'une des fréquences au cours de la semaine précédent le 
sondage. C'est un bond important pour la jeune station 
montréalaise qui compte maintenant cinq stations au 
Québec. […]  
 

Le sondage réalisé en octobre et novembre 2009 indique 
également que plus de 107 000 personnes écoutent au 
moins une heure par jour en semaine et plus de 100 000 
lui consacrent au moins une heure au cours de la fin de 
semaine. La station a réussi à fidéliser de façon 
significative son auditoire. Depuis son entrée en ondes 
il y a 15 ans, RVM s'est taillé une place enviable dans le 
paysage médiatique québécois avec ses cinq fréquences: 
Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Victoriaville, 
Rimouski. Une sixième station entrera en ondes à 
Gatineau au cours de 2010. […] L'auditoire se compose 
de femmes à 52% et d'hommes à 48%.  
 

RVM est une radio de réflexion et d'échanges 
grandement appréciée par les 45 ans et plus qui 
comptent d'ailleurs pour 72 % de l'auditoire de ce 
média. Cette clientèle d'âge représente plus de la moitié 

Selon un sondage Léger Marketing, RADIO VILLE-MARIE : 
 un auditoire cumulatif global d'un demi-million de Québécois 

de la population du Québec. L'attrait de RVM est 
particulièrement élevé parmi les personnes de 55 ans et 
plus : 51% des auditeurs réguliers de la station sont dans 
cette importante catégorie d'âge qui représente le tiers 
de la population francophone adulte du Québec. Les 
auditeurs réguliers de RVM sont significativement plus 
nombreux que le reste de la population à syntoniser la 
radio à toute heure du jour ou de la soirée.  
 

En outre 73 % des auditeurs ont utilisé Internet au cours 
de la semaine précédant le sondage et parmi eux, 27 % 
indiquent avoir écouté la radio via Internet chaque jour 
(10% : une heure et plus). À cet effet, il convient de 
mentionner que le site Web de RVM attire de plus en 
plus d'internautes à travers la planète.  Le site enre-
gistrait le 7 janvier dernier, soit en un an, 366 454 visites 
provenant de 152 pays et de 418 villes canadiennes. […] 
via Internet. Pour sa 15e année d'existence, RVM voit 
loin. « Nous sommes conscients du rôle social que nous jouons et 
les gens répondent très positivement à la diffusion de notre 
programmation. Nous abordons les grandes questions de fond et 
cela est unique ! » signale Jean-Guy Roy.  
 

[…] RVM est un média spécialisé, propriété d'une société 
sans but lucratif. Dans une période de mutation et de 
recherche identitaire, la station semble répondre à bien 
des aspirations et des questionnements des Québécois. 
En ce 15e anniversaire d'existence, RVM a de quoi 
célébrer ! 

Info: 514-382-3913, # 222 cira@radiovm.com  
Montréal (91,3 FM),  

Les livres mentionnés dans cette rubrique sont disponibles au CEFOP pour consultation.  
Communiquer avec l’abbé André Lafleur, v.g., 450-373-8122, poste 229 ou vicaire.general@diocesevalleyfield.org  

L’APOCALYPSE 
Jean-Pierre Prévost 
Novalis 
13,95$ 
Coll. 25 questions 

LE PAPE 
Catherine Clifford 
Pierre Hurtubise 
Francis Morrisey 
Novalis, 13,95$ 
Coll. 25 questions 

LA BIBLE  
l’ancien testament 
Interbible, Novalis 
13,95$ 
Coll. 25 questions 

La collection 25 questions explore de façon contemporaine des sujets liés à 
l'univers religieux et à son expression dans le monde actuel. Par son style et sa 
présentation, elle permet une compréhension rapide et facile des thèmes abordés, 
invite au renouvellement des connaissances et nourrit la quête de sens. 
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AGENDA DE L’ÉVÊQUE 

JANVIER 2010 
31 (p.m.) Confirmations à Sacré-Coeur-de-Jésus 
FÉVRIER 2010 
1er (jour) Bureau de l’Évêque 
3 (jour) Réunion de l’Exécutif de l’AECQ  
7 (a.m.) Messe de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
8 (soir) Réunion du Comité diocésain pour les vocations 
9 (soir) Remise des diplômes au Grand Séminaire de Montréal 
10 (jour) Réunion de l’Inter-Évêques à Montréal 
21 (a.m.) Messe de l’Évêque + Appel décisif à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
22 (jour) Réunion du Comité de Régionalisation 
23 (a.m.) Réunion conjointe du Conseil pour les affaires économiques et du Collège des consulteurs 
23 (p.m.) Réunion du Conseil presbytéral 
28 (a.m.) Messe de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
MARS 2010 
1er (jour) Réunion du Bureau de l’Évêque 
2 au 5 Réunion de l’AECQ à Trois-Rivières 
7 (a.m.) Messe de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
8 (p.m.) Atelier de travail  régulier 
8 (soir) Réunion du Comité diocésain pour les vocations 
9 (jour) Réunion du Comité de Régionalisation 
13 (jour) Réunion du Comité du laïcat à Montréal 
14 (a.m.) Messe de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
14 (p.m.) Cathedral Tour 
16 (jour) Réunion du Comité de Régionalisation 
17 (matin) Messe et déjeuner avec les Grands Donateurs 
20 (p.m.) Confirmations à Saint-François-sur-le-Lac 
21 (a.m.) Messe de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
21 (p.m.) Visite aux futurs confirmands de la région de Châteauguay à Mercier 
23 (a.m.) Réunion conjointe du Conseil pour les affaires économiques et du Collège des consulteurs 
23 (p.m.) Réunion du Conseil presbytéral 
24 (soir) Session aux confirmands adultes 
27 (p.m.) Confirmations à Immaculée-Conception et Saint-Pie-X 
28 (a.m.) Messe de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
29 (soir) Messe chrismale à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
 

30  samedi  17h 
SOUPER SPAGHETTI, au profit de la communauté chrétienne Saint-Antoine-Abbé, dans le cadre du 
CARNAVAL 2010 au Centre récréatif Saint-Antoine Abbé. Le souper sera suivi d'une danse. Permis SAQ 
Coût: 10$/adulte, 5$/enfants (5 à 10 ans). Info: Mariette Grégoire 450-827-2002. 

 31  dimanche 
 13h30 à 
15h30 

L'ÉCOLE DE LA VIE INTÉRIEURE, offre de cours à la portée de tous sur les Psaumes présentés pour 
aujourd'hui, avec Soeur Pauline Boisvert, c.n.d. Info: Claudette Scraire 514-453-3975. 

 31  dimanche  16h à 19h 
SOUPER Coup de Coeur, au sous-sol de l'église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles, Vaudreuil-
Dorion. 

JANVIER 2010 



 

Coeur et âme,  janvier 2010, volume 25, no 4 26 
 Consultez régulièrement  le calendrier sur le site diocésain, des précisions ou des modifications peuvent y être apportées. 

www.diocesevalleyfield.org 

 FÉVRIER 2010 

 2  mardi 
 après la 
messe de 

8h 

Mouvement Les Marguerites - HEURE D'ADORATION en l'église de Sainte-Philomène de Mercier, 
afin de prier pour les prêtres, diacres et les vocations. C'est un Rendez-vous dans la prière avec Marie, 
Mère de l'Église. 

 2  mardi 
 19h à 
20h 

HEURE D'ADORATION pour les vocations, au Monastère des Clarisses et au Centre de Renouveau 
chrétien. Info: Suzanne Lupien 450-377-2061 (Mouvement des Marguerites). 

 3  mercredi  19h30 
PARCOURS CATÉCHÉTIQUE offerts à tous les baptisés- Faire connaissance et réception de l'horaire, à 
l'École du Cirque (anciennement église NOtre-Dame-de-l'Assomption), 101, rue Notre-Dame, 
Châteauguay. Info: 450-691-5968 ou fvc123@hotmail.com 

 6  samedi  20h 

CONCERT - 5e Symphonie de Beethoven sous les chandelles avec la pianiste Ève Bourgouin, à 
l'église Immaculée-Conception de Bellerive, 285, rue Danis, à Salaberry-de-Valleyfield. Billet: 25$ en 
vente aux Librairies Boyer. Info: 450-419-9148 ou http://www.concertchandelle.com/ (remis au 
lendemain en cas de tempête). 

 

 6-7 

 samedi, 
dimanche 

sam:  13
h à 16h; 
dim: av. 

& ap. 

11e VENTE ANNUELLE DE PÂTISSERIES à l'entrée de l'église Sainte-Rose-de-Lima, 300, boul. Perrot, 
Île-Perrot. (Pâtisseries, gâteaux, sucreries, fondants (fudge), sucre à la crème, « nanaïmos », beignes, 
tartes, bonbons, biscuits, confitures et produits d'artisanats, pantoufles, tricots, etc.) Infos: Jacqueline 
Legault, responsable, 514-453-4634. Les profits seront versés au Fonds de l'église SRL. 

 

 7 

 dimanche   
BRUNCH ANNUEL de la paroisse Immaculée-Conception de Bellerive, 285, rue Danis, Salaberry-de-
Valleyfield. Billets en vente au presbytère : 450-373-3644: 10$/adulte et 6$/enfant. Bienvenue à cette 
fête paroissiale! 

 10  mercredi 
 13h30 à 

16h 
HISTOIRE DE L'ÉGLISE - XVIIIe siècle, avec abbé Gabriel Clément, à la salle Guy-Bélanger, 
Centre diocésain, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield. Coût: 6$ par rencontre. 

 10  mercredi 19h  
SESSION DE FOI, offerte à tous les baptisés- Dieu se révèle, au Centre diocésain. Infos: Anne 
Coulter 450-373-8122, poste 210 ou odef@diocesevalleyfield.org 

 13  samedi  9h à 17h 

Ressourcement spirituel avec le Père Michel Proulx, o. praem., ayant pour thème: Viens puiser 
à l'espérance de la Parole, animé par Claudette et Michel Laberge au Centre de Renouveau chrétien, 
247 chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield. Prix suggéré 5$ ou plus pour ceux qui le peuvent. On 
apporte son lunch ou on le commande ou on le prend à l'extérieur. Info: 450-373-7732. Cordiale 
bienvenue à tous! 

 17  mercredi  10h 
Messe du Mercredi des Cendres à l'église Très-Sainte-Trinité, suivie du Repas de la faim au sous-
sol, 145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. 

 17  mercredi  19h30 
PARCOURS CATÉCHÉTIQUE offerts à tous les baptisés- Dieu se révèle, à l'École du Cirque 
(anciennement église Notre-Dame-de-l'Assomption), 101, rue Notre-Dame, Châteauguay. Info: 450-
691-5968 ou fvc123@hotmail.com 

 18-
19 

 jeudi, 
vendredi 

  
Parcours de formation liturgique et sacramentelle, en collaboration avec le Service diocésain de 
liturgie, au Centre diocésain. COMPLET. 

 20  samedi  9h Formation pour la communauté diaconale, avec Bruno Demers. 

 20  samedi   
SOUPER PAROISSIAL DE LA PAROISSE Notre-Dame-de-Lorette, à Pincourt. Les billets sont 
présentement en vente au coût de 18$/par adulte et de 6/enfant (12 ans et moins). Info: Thérèse: 514-
453-5525. Dites-le à vos amis! 

 21  dimanche  10h30 
COMMÉMORATION DE L'ANNIVERSAIRE DU FONDATEUR DU SCOUTISME LORD BADEN 
POWELL, lors de la messe solennelle, présidée par notre Évêque, et animée par le Mouvement Scout 
de notre diocèse à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield. 

22-23 Lundi-mardi  SALON DU PARDON, à Sainte-Marguerite d’Youville 

 23  mardi  19h30 SOIRÉE DE RETRAITE ET DE RÉFLEXION, ayant pour thème Catéchèse/Parents: La Spiritualité 

 24  mercredi  19h SESSION DE FOI, offerte à tous les baptisés- Jésus, Fils de Dieu sauveur, au Centre diocésain. 

 28  dimanche 
 16h à 
19h 

SOUPER Coup de Coeur, au sous-sol de l'église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles, Vaudreuil-
Dorion. 
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MARS 2010 

2  mardi 
 19h à 
20h 

HEURE D'ADORATION pour les vocations, au Monastère des Clarisses et au Centre de Renouveau chrétien. 
Info: Suzanne Lupien 450-377-2061 (Mouvement des Marguerites). 

 3  mercredi 
 19h3

0 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUE offerts à tous les baptisés- Jésus, Fils de Dieu sauveur / Parole de Dieu, à l'École 
du Cirque (anciennement église Notre-Dame-de-l'Assomption), 101, rue Notre-Dame, Châteauguay. Info: 450-
691-5968 ou fvc123@hotmail.com 

 10  mercredi 
 13h3
0 à 
16h 

HISTOIRE DE L'ÉGLISE - XVIIIe siècle, avec abbé Gabriel Clément, à la salle Guy-Bélanger, Centre 
diocésain, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield. Coût: 6$ par rencontre. 

 10  mercredi  19h 
SESSION DE FOI, offerte à tous les baptisés- Disciples de Jésus au quotidien, au Centre diocésain. Infos: 
Anne Coulter 450-373-8122, poste 210 ou odef@diocesevalleyfield.org 

 10  mercredi 
 19h3

0 
SOIRÉE DE RETRAITE ET DE RÉFLEXION ayant pour thème Dieu tient parole: confiance! avec le Père Alfred 
Couturier, o.Ss.t. (endroit à préciser). 

12, 13, 
14 

ven. Sam. 
dim. 

  
Camp d'hiver de l'ACLE, avec le Père Daniel Larrivée, trinitaire. Info: Nicola Di Narzo, 
mission.jeunesse@diocesevalleyfield.org 

 13  samedi 
 16h à 
21h30 

SOIRÉE MARIALE au Centre de Renouveau chrétien, (Dominicaines), 247, chemin Larocque, Salaberry-de-
Valleyfield. Info: 450-373-7732. Resp: P. Richard Boulet, c.s.v. 

 19, 
20, 21 

 vend. sam. 
dim. 

  

WEEK-END AMOUREUX POUR LES FUTURS MARIÉS. Donnez du muscle à votre projet mariage, prenez le 
temps de vous arrêter comme couple, et de vous regarder avec le coeur! Fin de semaine empreinte de respect, d 
'intimité et de partage, animée de façon vivante et interactive et professionnelle, chapeautée par la Fédération des 
services de préparation au mariage. Info: Monique et Daniel 450-698-2168 ou dasimo@sympatico.ca  ou http://
www.weekendamoureux.com/   

 20  samedi  9h Formation pour la communauté diaconale (2e partie) avec Bruno Demers. 

 20  samedi 
 9h à 
17h 

Ressourcement spirituel avec le Père Michel Bouffard, s.m. (Marianiste), ayant pour thème: Retrouver 
son coeur d'enfant... Si tu savais le don de Dieu, animé par Pauline et Jacques Mathieu au Centre de 
Renouveau chrétien, 247 chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield. Prix suggéré 5$ ou plus pour ceux qui le 
peuvent. On apporte son lunch ou on le commande ou on le prend à l'extérieur. Info: 450-373-7732. 

 20-21 
 samedi, 
dimanche 

  
Services de Préparation au Mariage organisent une fin de semaine pour les couples qui songent à s'unir dans 
le sacrement du mariage en 2010. Lieu: Katimavik. Infos: Ginette D'Allaire au 514-453-5662. 

22-23-
24 

lun-mar-
merc. 

  RETRAITE avec P. Poudrier, Châteauguay. 

 23  mardi 
 19h3

0 
CONFÉRENCE avec l'abbé Hubert Doucet, Thème: L'euthanasie et l'aide au suicide: mauvaises réponses 
à une bonne question? à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain. Coût: 6$. 

 23  mardi 
 19h3

0 
SOIRÉE DE RETRAITE ET DE RÉFLEXION ayant pour thème Catéchèse/Parents: La Spiritualité avec Hélène 
Champagne (endroit à préciser) 

24  mercredi 19h  
SESSION DE FOI, offerte à tous les baptisés- Baptême et confirmation, au Centre diocésain. Infos: Anne 
Coulter 450-373-8122, poste 210 ou odef@diocesevalleyfield.org 

 28  dimanche 
 13h3
0 à 

L'ÉCOLE DE LA VIE INTÉRIEURE, offre de cours à la portée de tous sur les Psaumes présentés pour 
aujourd'hui, avec Soeur Pauline Boisvert, c.n.d. Info: Claudette Scraire 514-453-3975. 

 28  dimanche 
 16h à 
19h 

SOUPER Coup de Coeur, au sous-sol de l'église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. 

 29 lundi  19h30 MESSE CHRISMALE 

AVRIL 2010 
 4  dimanche   PÂQUES 

 6  mardi 
 19h à 
20h 

HEURE D'ADORATION pour les vocations, au Monastère des Clarisses et au Centre de Renouveau chrétien. 
Info: Suzanne Lupien 450-377-2061 (Mouvement des Marguerites). 

 7  mercredi   Journée mondiale de la santé 

 7  mercredi  19h 
SESSION DE FOI - offerte à tous les baptisés, L'Eucharistie, repas de vie nouvelle, au Centre diocésain. 
Infos: Anne Coulter 450-373-8122, poste 210 ou odef@diocesevalleyfield.org  

 7  mercredi 
 19h3

0 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUE offerts à tous les baptisés- Réconciliation, signe du pardon de Dieu, à l'École du 
Cirque (anciennement église Notre-Dame-de-l'Assomption), 101, rue Notre-Dame, Châteauguay. Info: 450-691-
5968 ou fvc123@hotmail.com 
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