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

      (1 Co 12,7) 

Mgr Robert Lebel, évêque émérite du 
diocèse, recevant un Hommage de 
Communications et Société pour 
l’ensemble de son oeuvre littéraire. M. 
René Laprise, président du conseil 
d’administration ainsi que Mme 
Niquette Delage, directrice dévoilait le 
tableau Sérénité de l’artiste M. Gianni 
Gamba, maître graveur du Bic, région 
natale de Mgr Lebel. (p. 6-7) 

Confirmation de 82 jeunes adultes le 
22 mai dernier à la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile. (p. 13-14) 
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COEUR ET ÂME FAIT RELÂCHE 

 
Les paroisses et communautés de notre diocèse ont 
tour à tour repensé leurs actions, recentré leur 
mission et fait appel à toutes les forces vives du 
milieu pour faire communauté autrement. 
 
C’est maintenant au tour de la revue diocésaine 
Coeur et âme de prendre un temps d’arrêt, une 
retraite pour prendre du recul face aux besoins et 
nécessités au niveau des communications. 
 
CETTE ANNÉE, IL N’Y AURA DONC PAS DE 
RÉABONNEMENT. Cette période de relâche sera 
consacrée à la construction d’une équipe pour 
combler les besoins d’informations, tant au point de 
vue pastoral qu’au point de vue humain ou pratique.  
 
À cet effet, nous lançons l’invitation aux personnes 
intéressées à collaborer avec cette équipe à 
communiquer avec nous et à nous faire part de leurs 
dons et talents qu’elles aimeraient mettre en action 
pour la communauté diocésaine. 
 
 
COMMUNIQUÉS 
 
Les communiqués continueront de vous tenir au 
courant pour tout ce qui concerne l’actualité ainsi 
que les événements à venir. Pour la période des 
vacances, vous les recevrez à un rythme estival.  
 
 
INTERNET 
 
Évidemment, le site Internet diocésain continuera 
d’être votre outil d’information, votre lieu commun. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour vos 
questions ou suggestions :  

communications@diocesevalleyfield.org. 
 
 

Nous souhaitons à tous d’excellentes vacances !  
Que l’été vous apporte joie et plaisir ! 

N.D.L.R.  Pas de publication 2010-2011 (voir note ci-contre) 
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« Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous » 
(1 Co 12, 7) 

Voici qu’une autre année pastorale s’achève, 
marquée d’une façon particulière par la célébration 
de l’Année sacerdotale, pendant laquelle nous avons 
insisté de plusieurs façons sur la reconnaissance 
essentielle du statut du prêtre. En effet, plus que 
jamais, la place du prêtre est au coeur de l’Église. 
Même quand tant de critiques surgissent de partout, 
même quand le rôle du prêtre est sérieusement remis 
en question dans les médias, rappelons-nous que le 
prêtre est en service parmi nous pour le bien de tous, 
et qu’il consacre sa vie à nous aider à grandir 
spirituellement. 
 
La responsabilité du prêtre, depuis les débuts de 
l’Église, demeure la même : transmettre la Parole de 
Dieu par l’enseignement, sanctifier par les 
sacrements, et guider en étant le bon pasteur au 
milieu de son peuple. Avec ses frères et ses soeurs, 
engagés comme lui à la suite du Christ, le prêtre est 
signe de cette présence du Ressuscité au milieu de 
nous. 
 
C’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de 
susciter autour de nous de nouvelles vocations, de 
rappeler aux jeunes que le « métier » de prêtre demeure 
une option valable en cette aube du IIIe millénaire. De 
même, la participation des laïcs, du peuple de Dieu en 
marche répondant à l’appel de nouveaux ministères, 
s’avère d’une importance primordiale, la pierre 
angulaire de toute construction. 
 
Dans notre diocèse, nous prenons soin de nos prêtres 
en les réunissant deux fois l’an pour des repas 
fraternels, ainsi que pour des activités estivales à la 

Mgr Luc Cyr 

Vous êtes tous invités 
au PÈLERINAGE ANNUEL DIOCÉSAIN 

en l’honneur de la FÊTE DE L’ASSOMPTION 
au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud 

La célébration eucharistique sera présidée par Mgr Luc Cyr 
le dimanche 15 août prochain à 14h30.  

Profitez-en pour y amener parents, amis, enfants, petits-enfants. 

Maison Émard. Nous organisons régulièrement des 
activités de ressourcement, et assurons une présence 
attentive aux prêtres âgés ou malades. 
 
Et nous portons haut et fort la cause des vocations 
grâce entre autres, au Comité diocésain pour les 
vocations, dont la tâche est de réfléchir sur de 
nouvelles voies pour mettre sur pied une véritable 
culture des vocations, et pour faire entendre l’appel 
du Seigneur. 
 
Nos communautés chrétiennes, vivantes et 
dynamiques, sont le reflet de la foi qui les anime, et 
le creuset de nouvelles convivialités afin de « faire 
Église autrement ». Nous comptons sur elles pour 
que, comme le résume si bien Mgr Rouet, évêque de 
Poitiers, « la foi soit enseignée, la prière assurée, et la charité 
exercée ». 
 
Bref, de toutes parts résonnent des réponses à 
l’appel du Seigneur, des réponses diversifiées, des 
réponses qui bien que différentes, se rejoignent dans 
la complémentarité, puisque « chacun reçoit le don de 
manifester l’Esprit en vue du bien de tous ». 
 
Merci à vous tous, collaborateurs et collaboratrices à 
l’oeuvre de Dieu. 
 
 
 

† Luc Cyr 
évêque de Valleyfield 
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FÊTE DE LA RECONNAISSANCE 

MERCI ET RECONNAISSANCE À CEUX ET CELLES DONT LA VIE EST SERVICE ! 

Le mardi 8 juin avait lieu au Centre diocésain 
l’annuelle Fête de la Reconnaissance où sont 
célébrées les années de fidèle service des prêtres, 
diacres et agent-e-s de pastorale. Réunis d’abord 
pour un cocktail, les échanges fraternels se 
poursuivent lors d’un repas offert en leur 
honneur. Tous n’ont pu être présents, soit pour 
des raisons de santé ou parce qu’ils sont à 
l’étranger, mais tous ont été reconnus pour leurs 
actions, qui se comptent en années investies au 
service de l’Église. 

385 ans d’engagement en Église, par la profession 
religieuse, c’est bien la richesse que totalisent cette 
année 6 des soeurs jubilaires de la Résidence Jésus-
Marie de Sainte-Martine. Je vous les présente :  
75 ans: Soeur Claire Montcalm, (originaire de Saint-Louis-de–

Gonzague) 
70 ans: Soeurs Olivette Blais et Germaine D’Aoust  
 (d’Ormstown) 
60 ans: Soeurs Marie-Ange Legault (de Saint-Lazare)  
               et Huguette Poiré 
50 ans: Soeur Françoise Angers. 
 

Depuis janvier, les célébrations de joie et d’action de grâces se 
sont multipliées dans toute notre Congrégation, spécialement 
au Québec. Ici, à la Résidence, le 13 février dernier, nous avons 
eu la joie de participer à une célébration eucharistique, dans 
notre chapelle, avec le Père Fidy  Andrianivo, o.c.d. suivie d’un 
dîner festif. Le message qui nous a été laissé par le Père Fidy 
est : «  Vous êtes la lumière. » Alors, en cette année particulière pour 
vous, jubilaires, ce que vous avez offert à Dieu pour servir l’Église au 
nom de la congrégation est un « témoignage de la surabondance 
d’amour du Seigneur. »  

 

Élisabeth Gagné, s.n.j.m. 

385 ans d’engagement en Église 

PRÊTRES DATE D’ORDINATION NB D’ANNÉES 

Mgr Hozaël Aganier 22 juin 1940 70 

Mgr Robert Lebel 18 juin 1950 60 

Abbé Victor Guevara 16 janvier 1955 55 

Abbé Jean Courville 4 juin 1955 55 

Abbé Guy Gosselin 4 juin 1955 55 
Abbé Albert Bergevin 9 juin 1955 55 

Père Guy Lavoie, c.s.c. 18 décembre 1965 45 

Père Denis Lemieux, p.m.é. 18 décembre 1965 45 

Abbé Jean Trudeau 17 mai 1980 30 

Mgr Luc Cyr 29 août 1980 30 

Abbé Yves Guilbeault 21 juin 1985 25 

Père Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 10 octobre 1995 15 

Père Richard Boulet, c.s.v. 11 mai 1979 31 

DIACRES DATE D’ORDINATION NB D’ANNÉES 

M. Ronald Hamelin, d.p. 20 mai 2000 10 

AGENTES DE PASTORALE 1er MANDAT NB D’ANNÉES 

Mme Monique Legault 1985 25 

Mme Louise-Agnès Landry 1995 15 

Mme Manon Ouimet 2000 10 

Mme Eileen Addicott 2005 5 

Mrs. Mary Campbell 2005 5 

Mrs. Anne Coulter 2005 5 

Soeur Christiane St-Amant, i.m. Vie religieuse 25 

Réjouissons-nous,  
car le Seigneur a fait en elles et par elles de grandes choses. 
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Lors de la Fête du Sacré-Coeur, le vendredi 11 juin 
dernier, les diocésains et diocésaines se sont rassemblés 
pour célébrer ensemble. Célébrer d'abord cette fête dans 
la paroisse du même nom : Sacré-Coeur-de-Jésus, 202, 
rue Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield où le 
curé Viateur Daignault ainsi que les paroissiens se sont 
fait un plaisir d'accueillir les invités. 

 
L'entrée se voulait 
solennelle avec la 
participation des Zouaves 
pontificaux, de la Garde 
Champlain et des 
Chevaliers de Colomb car 
on soulignait aussi la 

clôture de l'Année 
presbytérale. Mgr Luc Cyr 
présidait le repas 
eucharistique. 
 
 

Il a, au cours de la 
célébration, conféré le rite 
d'acolytat à M. Clément 
Laffitte, futur prêtre de 
notre diocèse. 
 

Le rassemblement soulignait aussi le 7e anniversaire du 
Mouvement des Marguerites qui ont mentionné tous les 
prêtres et diacres qui étaient fêtés en 2010.  
 
Tous ont été 
par la suite 
accueillis au 
sous-sol de 
l'église pour 
une 
collation. 
 

MERCI à tous et toutes pour leur présence priante  
ainsi qu'aux Marguerites, à la chorale  

et à tous les bénévoles impliqués pour cette belle fête. 

CLÔTURE DE L’ANNÉE PRESBYTÉRALE 
11 juin 2010 

église Sacré-Coeur-de-Jésus 

Photo: Bernard Tardif 

24 personnes au service de nos communautés 
diocésaines se sont rassemblées pour un 
ressourcement de fin de saison pastorale de 9h30 
jusqu'à 19h30. À la suite d’Alain Roy et de Sabrina 
di Matteo, du diocèse de Montréal, Lise Brindle et 
Louise Morin-Thibault ont poursuivi l'animation. 
Père Alfred Couturier, o.Ss.t. a conclu la journée 
par un relevé du vécu de nos agentes de pastorale 
au fil des années suivi d'un repas fraternel. Pour 
terminer, ce fut un moment de prières partagées 
animé par Soeur Christiane Saint-Amant. 

JOURNÉE DIOCÉSAINE  
DES AGENTS-AGENTES DE PASTORALE 

13 MAI 2010 
église Sainte-Philomène, Mercier 

L’animateur, Alain Roy, ptre 

Le thème de la journée : 
L'Église de 
Valleyfield :  une église 
sans domicile fixe... 
pourquoi pas ?  
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Les médias catholiques 
sont bien vivants ! 

 

L’organisme Communications et Société convoque à un rendez-vous important tous 
les médias catholiques et d’inspiration chrétienne au Québec et au Canada francophone. 
Sur le thème Les médias catholiques : bien vivants ! cette session d’étude s’adresse aux 
diffuseurs, réalisateurs, journalistes de la presse écrite et des médias électroniques, tels 
que radio, télévision, sites Internet et autres médias. Ce rendez-vous aura lieu le jeudi 21 
octobre 2010, au Centre 7400, 7400, boulevard Saint-Laurent à Montréal. 
 

Avec la contribution de personnes ressources spécialisées dans divers domaines des 
communications, ce rendez-vous sera l’occasion de prendre conscience de l’influence des 
médias catholiques dans les divers milieux, de mieux saisir le lien entre les 

communications sociales et l’Église en 2010, et d’étudier les défis qu’il importe de relever pour avoir une 
présence accrue et plus efficace dans l’Église et la société. 
 

Le 18 juin 2010, à Salaberry-de-Valleyfield, 
Communications et Société* a rendu hommage à 
Mgr Robert Lebel, évêque émérite de Valleyfield, 
dont les nombreux écrits, émissions de radio, et 
multiples activités dans le domaine des 
communications marquent notre époque. Mgr 
Robert Lebel fêtait aussi son 60e anniversaire de 
sacerdoce puisqu’il avait été ordonné prêtre le 18 
juin 1950 à Trois-Pistoles par Mgr Georges 
Courchesne. Sixième évêque de Valleyfield, il est 
depuis le 29 juin 2000 notre évêque émérite.  

Mgr Lebel compte à son actif de nombreuses 
publications, que ce soit en billets dans des 
hebdos régionaux, de divers articles en pastorale 
et en théologie ainsi que des volumes. 
Mentionnons les titres: L’utile, l’inutile et le nécessaire, 
Novalis, 1980, Une idée de Dieu, Bellarmin, 1994, 
Réflexions en pointes folles, Anne Sigier, 2001, Mon 
Église que j’aime, Anne Sigier, 2004 et Ave Verum, 
Vérité et beauté de l’Eucharistie, Médiaspaul 
2007. 

FÉLICITATIONS MGR LEBEL ! 
 

N.D.L.R. Les 4 derniers livres sont disponibles au Centre 
diocésain. 

DOUBLE FÊTE : Mgr Robert Lebel reçoit le prix HOMMAGE 2010  
de Communications et Société lors de son 60e anniversaire de sacerdoce 

* Communications et Société est un organisme sans but lucratif voué à la promotion de la qualité, du sens critique et des valeurs éthiques 
et spirituelles dans le monde des médias et des communications, dans une perspective chrétienne. 

Le tableau Sérénité de M. Gianni Gamba, maître graveur du Bic, lui a 
été remis par M. René Laprise, président du conseil 
d'administration de Communications et Société, en compagnie de 
Mme Niquette Delage, directrice générale et de Mgr Luc Cyr, évêque 
de Valleyfield. 

60 ans en images !  

Parmi les invités, deux 
secrétaires qui ont assisté Mgr 
Lebel au cours de son mandat 
d’Évêque : Mme Renée Daoust et 
Mme Claire Beauchamp. 
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Vous me permettrez de vous parler assis. 
C’est ce que faisait Notre-Seigneur pour 
donner son enseignement. Marie, soeur de 
Lazare, l’écoutait assise à ses pieds. Je ne 
vous demande pas d’en faire autant. Cela ne 
m’amènera pas à parler plus longtemps. Un 

dicton du Moyen-âge s’exprime ainsi : « Intelligenti pauca ». La 
langue latine a le génie de ramasser dans une formule 
laconique ce qu’on ne peut traduire  sans plusieurs mots. 
« Intelligenti pauca » : « Aux personnes intelligentes, peu de 
mots suffisent pour les informer et leur faire comprendre ». 

Je remercie les autorités de Communications et Société, présentées 
par André Lafleur, de me rendre cet hommage. Je remercie 
Monseigneur l’Évêque et toutes les personnes qui avez bien 
voulu participer à cette fête. Cet hommage est pour moi une 
grande et agréable surprise. Comme le disait un chansonnier 
français, « Je suis célèbre mais les gens ne le savent pas ». On m’a 
trouvé dans l’ermitage que j’habite au septième étage de la 
Résidence Saint-Charles. Merci beaucoup pour l’honneur que 
vous me faites et la joie que vous me procurez. 

Je suis heureux que la mention accompagnant le prix 
que vous m’offrez, une superbe eau-forte, porte surtout 
sur la qualité de mes écrits plutôt que sur leur nombre. 
Comme me l’a dit André Lafleur, à quelques reprises, 
devant la masse de ma production, « écrire beaucoup ne 
favorise pas les chances dans les procès de béatification et de 
canonisation ». Mais cela ne m’affecte guère : j’aurai bien 
d’autres obstacles à surmonter pour franchir les postes 
de contrôle de la Congrégation pour la cause des saints. 

Je suis heureux que vous reconnaissiez mes efforts pour offrir à 
mes lecteurs et à mes auditeurs un enseignement de qualité. 
Vous récompensez ma préoccupation constante d’offrir des 
textes courts, simples et bellement exprimés. Ceci relève de 
trois soucis : le respect de la Parole de Dieu que j’ai à trans-
mettre; le respect de mes éventuels lecteurs et auditeurs; le 
respect de notre belle langue française dans laquelle je m’exprime. 

Rien n’est trop beau et trop bien dit pour enseigner la Parole 
de Dieu. On est soucieux de la présenter dans des lectionnaires 
de belle apparence, que l’on manipule avec respect et 
vénération. L’enseignement qu’on en tire doit être à l’avenant, 
préparé avec soin dans la recherche, la prière et l’expression la 
plus claire, la plus simple. Ceci n’empêche pas de refléter la 
richesse et la profondeur  de la Parole de Dieu. 

Mon deuxième souci est le respect des lecteurs. Je veux qu’ils 
aient du plaisir à la lecture de mes écrits. La brièveté favorise ce 
plaisir. Non pas que ce plaisir commence avec le soulagement 
qui suit la dernière ligne. Je veux m’exprimer clairement, 
brièvement et bellement. J’évite les longues phrases où l’on doit 

chercher laborieusement le sujet et le verbe, où les propo-
sitions secondaires s’enchevêtrent autour de la proposition 
principale. Je mets un point et je commence une autre phrase. 
Je veux donc que mes lecteurs rencontrent du plaisir à parcourir 
mes textes et non un défi de comprendre et de l’ennui. 

Mon troisième souci est le respect de notre langue 
française. « C’est une langue belle avec des mots superbes […] 
C’est une langue belle à qui sait la défendre » (Yves Duteil). Une 
langue, c’est plus que des mots pour dire ce que l’on pense. 
C’est le véhicule d’une culture, d’une histoire, d’une 
manière de voir le monde. C’est un instrument qui aide à 
penser. C’est une partie essentielle de ce que nous sommes. 

Pour défendre notre langue dans l’îlot francophone que nous 
formons au sein d’une mer anglophone, il nous faut des balises, 
des lois, des règlements. Mais il nous faut surtout l’aimer, la 
respecter, l’apprendre, avoir le souci de bien nous exprimer, 
lire des auteurs qui sont de bons écrivains. Ce n’est pas une 
question de génération, mais, trop souvent, on entend ou on 
lit un langage qui est, non pas du français châtié, mais du 
« français puni », comme l’a dit Gilles Vigneault. 

Notre langue est musicale, Quand on l’entend, « on dirait que 
le vent s’est pris dans une harpe » (Duteil). Lorsque j’écris un 
texte, j’ai un constant souci de l’euphonie, même s’il n’est pas 
destiné à être lu à haute voix. Il faut éviter la cacophonie. Le 
lecteur parcourt  les lignes des yeux, mais, s’il s’y trouve des 
syllabes qui s’accrochent ou des consonnes qui s’entrechoquent, 
il les entend dans sa tête. J’évite des phrases comme celles-
ci : « La musique que j’aime le plus est la musique classique. Jésus 
alla souper chez Zachée ». Pour Gilles Vigneault, si les mots 
d’un poème ne sont pas de la musique, on ne peut en faire une 
chanson. Pourquoi change-t-on si souvent sa fameuse ritour-
nelle « Gens du pays, c’est votre tour de vous laisser parler 
d’amour »? À la place, on entend : « Gens du pays (ou autres 
gens), c’est à vot’tour de vous laisser parler d’amour ». Ce 
vot’tour, cette mauvaise ellipse, avec les deux t qui entrent en 
collision, détruit la musicalité de la phrase. Quand j’écris, en 
plus de m’exprimer brièvement et simplement, j’ai le souci de ne 
pas offenser l’oreille. Notre belle langue se prête bien à ce jeu. 

Merci d’être ici, de m’avoir écouté, de m’exprimer ainsi 
votre amitié. Merci une autre fois aux responsables de 
Communications et Société de m’avoir offert cet hommage 
et d’être venus jusqu’ici pour la présente célébration. 

Nous sommes dans un cinq à sept, non pas oratoire, mais 
dînatoire. J’apprends ce mot nouveau pour moi et, comme 
vous, sans doute, j’ai hâte d’expérimenter ce qu’il nous 
promet. 

+ Robert Lebel, évêque émérite de Valleyfield 

Mgr Robert Lebel répond à la remise du prix HOMMAGE 2010 de Communications et Société 
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« En service pour Dieu » - Mgr Pierre Gaudette, animateur de ces journées de 
ressourcement, nous a fait voyager au coeur de nos Nazareth en empruntant le regard 

de compassion de Jésus, sur les routes de nos 
engagements, apprendre à marcher avec 
persévérance pour transformer les coeurs, pour lutter et résister aux voix qui 
nous bombardent, pour apprendre à servir et témoigner par amour… à la suite 
du Ressuscité, à l’exemple du Curé d’Ars, de Charles de Foucauld, de saint 
François d’Assise.  Un chemin où développer l’émerveillement et compter sur 
l’amitié des pèlerins qui nous accompagnent. 

André Lafleur, v.g. 

Journées presbytérales et retraite diocésaine 

Rencontre annuelle des prêtres à la Maison Émard 
 

Le 18 juin dernier, les prêtres et séminaristes se sont rencontrés dans 
le décor champêtre de la Maison Émard. Ils ont eu ainsi la chance 
d’échanger dans un environnement reposant et de partager 
ensemble un repas en plein air. Rappelons que la Maison Émard, une 
maison de repos et de détente, est située au bord du magnifique lac 
Saint-François à Saint-Anicet et qu’elle est ouverte aux prêtres, 
diacres et agent-e-s de pastorale et même à des groupes 
occasionnels. Réservation obligatoire au 450-264-9094. 

L’Institut séculier Les Oblates Missionnaires de Marie-Immaculée, 
se réunira en Assemblée générale cet été, du 7 au 22 août 2010, à 
Loretteville (Québec). Dans notre diocèse, il y a deux membres de 
cet Institut, dont Ginette Faubert qui a travaillé 13 ans à l’ODEF. 
Ginette y participera comme interprète en langue espagnole, étant 
données ses compétences en ce domaine.  
 

Cette Assemblée est l’autorité suprême interne de l’Institut des 
Oblates et elle a lieu une fois par 5 ans. Elle sera formée de 34 
déléguées provenant de différents  pays d’Europe, d’Asie, 
d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et des Antilles, soit des 
pays où sont présentes les Oblates. Durant cette Assemblée, les 
déléguées auront à prendre des décisions importantes sur la vie, le 
fonctionnement et l’avenir de leur Institut, approuveront les 
Statuts de leur groupe associé «Les Volontaires de Dieu» et éliront 
leur présidente-directrice générale et leur Conseil 
d’administration pour les cinq prochaines années. 
 

Ce seront deux semaines de travail intense, dont les conclusions 

orienteront l’avenir de ce groupe de femmes 
laïques consacrées à Dieu. L’Évangile vécu au 
coeur du monde et le témoignage de l’amour 
du Christ à toute personne vient colorer le 
vécu des Oblates, à chaque jour, ainsi que la 
communion avec l’Église. 
 

Les Oblates comptent donc sur vos prières 
afin que l’Esprit Saint leur donne audace et 
sagesse dans leurs décisions.  Qu’Il rende 
aussi leur coeur disponible pour accueillir la 
nouveauté et l’inédit de Dieu qui font que la 
Vie continue de croître et de se fortifier 
devant les défis de la foi à vivre dans notre 
monde d’aujourd’hui. 
 

Pour plus de renseignements au sujet de 
l’Institut, visitez le site : www.ommi-is.org . 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES OBLATES CET ÉTÉ 

L'Institut séculier Les Oblates, tiendront leur Assemblée générale à Loretteville cet été. Les déléguées auront à prendre d'importantes 
décisions pour l'avenir de leur Institut. Elles comptent sur vos prières pour bien discerner la volonté de Dieu au cours de leurs délibérations. 
Grand merci à l'avance !  
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Depuis plus 
d’un an, nous 
travaillons à 
promouvoir la 
Pastorale des 
Aînés dans 
l’ensemble du 
territoire du 
diocèse. 

Plusieurs initiatives sont nées, mais beaucoup de 
travail reste à faire.  
 
Une des façons de promouvoir la Pastorale des Aînés 
est de faire connaître certaines activités simples et 
conviviales vécues dans vos milieux. Trop souvent 
nous attendons les conditions idéales avant de nous 
lancer dans l’action. Tranquillement, nous créons un 
réseau de personnes intéressées à regrouper des 
personnes âgées de leur milieu ou dans leur 
communauté. Ces initiatives ont un impact signifiant 
et ces personnes deviennent des forces vives 
d’évangélisation. 
 
Nous offrons, au diocèse, des outils d’animation et 
des pistes d’action sur demande. En plus, en nous 
informant de votre désir de faire quelque chose dans 
vos milieux, nous pouvons vous faire parvenir des 
documents reliés à la Pastorale des Aînés. Nous 
prévoyons pour le 3 novembre prochain une 
formation avec M. Jean-Paul Simard, théologien 
spécialiste en anthropologie spirituelle. Par cette 
formation, nous voulons rejoindre les bénévoles qui 
interviennent auprès des aînés et des personnes 
malades. Nous espérons que vous serez des nôtres. 
Voir dans l’encadré ci-contre une petite initiative 
vécue à Châteauguay. Elle est inspirante et simple à 
la fois… 
 
Émile Duhamel 
Responsable de la Pastorale sociale 

LES AÎNÉS 
 
Nous sommes un groupe de gens âgés autonomes. Nous 
demeurons à la résidence Les Jardins Laverdure à 
Châteauguay, au quatrième étage. Tous les jours ou presque, 
nous nous réunissons dans le salon situé près de l’ascenseur, vers 
16 heures. 
 

Nous discutons de choses et d’autres : de l’actualité, nous 
réglons le sort du monde ; de la partie de hockey de la veille ; de 
notre santé et de nos petits bobos ; de religion, à l’occasion et 
très peu souvent ; de bouffe et de restaurants ; de finances et de 
politique,  etc. 
 

De temps en temps, l’un ou l’autre d’entre nous apporte des 
bouchées, des hors-d'oeuvre, des sandwichs, du dessert, voire 
même une bouteille de vin ;  nous dégustons tous ensemble toutes 
ces bonnes choses et la discussion s’anime. Il nous arrive même 
de souligner l’anniversaire de l’un/e de notre groupe par un petit 
goûter. 
 

C’est une façon pour nous de passer le temps et de chasser 
l’ennui et la solitude. Ce n’est peut-être pas le cas pour tous, 
mais le résultat est le même. 
 

André Spedding 

Pastorale des Aînés 

 

GUÉRIR PAR LA FOI, L’AMOUR ET LA PRIÈRE  
 

Journée de formation pour les bénévoles  
en pastorale de la santé et des personnes aînées  

avec M. Jean-Paul Simard 
le mercredi 3 novembre 2010, de 9h30 à 15h30 

 

Information et inscription : 450-373-8122, poste 211 
www.diocesevalleyfield.org 

pastorale.sociale@diocesevalleyfield.org  
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Participer à une 
rencontre avec les 
membres de Foi et 
Partage nous amène à 
repenser nos valeurs. 
Les participants, par 
leur spiritualité, leur 
candeur, leur amour et 
leur accueil 
inconditionnel, nous 
transforment à leur 
simple contact. 
 
Comme plusieurs le 
savent, Foi et Partage 
est un mouvement de 
spiritualité inspiré par 
Jean Vanier. Les 
éclopés de la vie sont les principaux acteurs et ceux 
qui donnent sens à ce mouvement. Les handicaps 
sont variés de sévères à légers, mais tous ont droit de 
parole. Même si cette parole est lente et incertaine, 
ils veulent témoigner de leur foi et participer à leur 
mesure à la vie de la communauté, par le fait même à 
l’Église. Plusieurs autres personnes, se disant quant 
à elles « handicapées de coeur », les accompagnent et 
cheminent avec eux. Leur présence est précieuse 
pour faire jaillir la vie et le plein épanouissement de 
ces enfants de Dieu. 
 
Le 2 juin dernier avait lieu leur retraite annuelle d’une 
journée. Le témoignage de leur invité, M. Pierre 
Charland, franciscain, a rejoint les participants dans 
leur sensibilité et leur réalité de personnes vulnérables. 
La prière, les chants, la convivialité du repas, le partage 

en atelier et la célébration 
eucharistique, fait de cette 
journée un temps fort de l’année. 
 
Merci à Mme Julie Prégent, 
responsable du groupe, pour sa 
fidélité, sa persévérance et sa 
générosité. Avec son équipe de 
soutien, elle assure la continuité 
d’une communauté 
indispensable à la vie de l’Église. 
Car cette communauté actualise 
dans le quotidien le message 
évangélique. 
 
Émile Duhamel 

FOI ET PARTAGE 
Une communauté qui actualise dans le quotidien le message évangélique 

LES MOUVEMENTS DANS NOTRE DIOCÈSE 
Nous avons plusieurs mouvements qui oeuvrent dans le diocèse et regroupent des centaines de personnes de tous âges. L'engagement dans 
un mouvement correspond habituellement aux besoins de vivre une expérience fraternelle dans un groupe plus restreint. Le partage de la 
même foi devient ainsi source de motivation et de joie de vivre. Cette implication permet souvent de pousser plus loin un engagement 
personnel. Pour plusieurs, un mouvement devient un tremplin pour grandir, élargir sa formation et ses horizons, porter témoignage et 
s'engager plus sûrement dans divers milieux de vie. Les personnes impliquées dans un mouvement sont souvent les forces vives de nos 
communautés chrétiennes. Sur notre site internet www.diocesevalleyfield.org , sous l’onglet « Pastorale en société », vous trouverez 
l’ensemble des coordonnées des mouvements. 

 

                                                                                                                         Émile Duhamel   

Mme Julie Prégent avec 
Frère Pierre Charland, o.f.m. 
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Lors de la 31e édition du Gala des Gens d’affaires tenu 
le 1er mai 2010, le Carrefour du Partage fut nommé 
lauréat dans la catégorie Organisme de bienfaisance 
et communautaire. Comptant 40 ans d’existence, il 
est encore aujourd’hui un lieu incontournable pour 
les familles de la région qui veulent favoriser le 
développement de leurs enfants, des habiletés 
parentales et ainsi assurer une qualité de vie de 
l’ensemble des familles à faible revenu de Salaberry-
de-Valleyfield. Voici le mot de remerciement que 
Soeur Hélène Griffiths, Soeur du Bon Conseil et 
directrice générale a adressé aux personnes présentes 
lors de cette soirée. 

« Depuis 40 ans, 
Le Carrefour du 
Partage n’a cessé 
d’innover afin de 
venir en aide aux 
familles de 
Salaberry-de-
Valleyfield. Basé 
sur des valeurs 
d’amour, 
d’entraide et de 
partenariat, le 
Carrefour a plus 
que jamais sa 

raison d’être en ces temps difficiles. C’est grâce à 
l’implication de neuf communautés religieuses du 
milieu que le Carrefour a pris son envol. Aujourd’hui, 
il y a une religieuse et plusieurs laïcs qui poursuivent 
la mission de l’organisme. 
 
Merci aux artisans de la première heure, aux 
bénévoles et aux intervenantes pour leur implication, 
et ça depuis 40 ans. 
 
En terminant, j’aimerais remercier un homme de coeur 
et d’engagement, Serge Marcil*. En septembre dernier, 
Serge avait accepté la présidence d’honneur du 40e 
anniversaire du Carrefour du Partage. Voici ce qu’il avait 
dit et je cite : < Quand on m’a demandé d’être président 
d’honneur du 40e anniversaire, je n’ai pas hésité une 
seule seconde et c’est avec une grande fierté que j’ai 
accepté. Depuis 1969, le Carrefour du Partage constitue 
une ressource indispensable à Salaberry-de-Valleyfield 
et il est dommage que cet organisme communautaire 
soit encore peu connu >. Et bien Serge, ce soir, nous 
avons fait un grand pas pour se faire connaître. Serge 
sera toujours un modèle d’engagement. 
 
Merci et bonne soirée ! » 
 

N.D.L.R. Rappelons que M. Serge Marcil est décédé le 12 janvier 
dernier lors du séisme en Haïti. 

Le Carrefour du Partage reconnu  
Organisme de bienfaisance et communautaire 

 

Photo: http://www.au-bon-conseil.org/
accueil.html  

MESSE DE LA SAINT-JEAN 
à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

Le 24 juin de chaque année, une Messe de la Saint-Jean-Baptiste est présidée par 
Mgr Luc Cyr. Précédée par le Salut au drapeau à l’extérieur, elle est suivie d’un 
brunch au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 
 

Au cours de la célébration, on 
procède à la bénédiction de petits 
pains, portés par les Zouaves 
pontificaux.  
 

La Société Saint-Jean-Baptiste 
diocésaine se charge des 
organisations de ces festivités ainsi 
que de la parade dans Salaberry-de-
Valleyfield. 
 
 

http://www.ssjbvalleyfield.qc.ca/ 

 

Photo: J.C. Leduc 

Photo: J.C. Leduc 

Le petit saint Jean-Baptiste était 
personnifié par Kristopher Rodrigue. 
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Signes des temps : un Africain devient supérieur général des Pères blancs 

Cette nouvelle a interpellé madame Pierrette Socqué-
Gagné qui compte dans sa famille un missionnaire en la 
personne du Frère Marcel Mercier qui fête cette année 
65 ans de Serment missionnaire dans la Société des 
Missionnaires d’Afrique. La famille Mercier (sa branche 
maternelle) qui se composait de 18 enfants, a grandi 
dans la paroisse Sainte-Cécile. D’ailleurs plusieurs de 
ses membres y vivent encore. Elle nous raconte ce fait 
vécu : 
 
En 1949, la famille Mercier recevait la visite du premier évêque 
africain des temps modernes, Mgr Joseph Kiwanuk qui était à ce 
moment-là de passage au Canada. Cet évêque voulait connaître 
une famille québécoise. Son choix s’arrêta sur la famille d’un de ses 
missionnaires, le Frère Marcel Mercier de Valleyfield, au grand 
plaisir de toute la famille ! Quelle fête inoubliable ce fut ! Je me 
souviens encore de la prise de photo, j’étais au premier rang avec 
ma petite robe blanche et mes petits souliers rouge et l’évêque avait 
mis sa main sur mon épaule ! 
 
Toute la famille s’unit donc à moi pour féliciter le Frère 
Mercier pour ces années de vie religieuse au service 
missionnaire. 
 
Pierrette Socqué-Gagné 
Nièce du Frère Marcel Mercier 

SOURCE : RADIO VILLE-MARIE ARCHIVES 1ER JUIN 2010—Le Père Richard Baawobr, un religieux ghanéen âgé de 51 ans, a été 
élu supérieur général par le Chapitre de la Société des Missionnaires d’Afrique, réuni à Rome, pour les six 
prochaines années (2010-2016). […] Le Père Richard Baawobr est né à Nandom-Lawra, au Ghana, le 21 juin 1959. 
Entré dans la Société des Missionnaires d’Afrique, il a fait son noviciat à Fribourg en 1981-1982. Puis il fut envoyé à 
Totteridge (Londres), pour étudier la théologie. Il s’est engagé à vie dans la Société par le serment missionnaire, le 5 
décembre 1986, et a été ordonné prêtre à Ko, au Ghana, le 18 juillet 1987. […] Les 42 capitulants de 19 nationalités ont 
voté par scrutins secrets et il s’est avéré que le Père Richard Baawobr a récolté le plus de votes lundi après-midi, le 31 mai. Le Père Baawobr 
succède au Père Gérard Chabanon, dont le mandat (2004-2010) a pris fin. Le Père Richard Baawobr est le premier Africain élu comme 
supérieur général de la Société.  (Voir site des Missionnaires d’Afrique: http://mafr.net/) 

N.D.L.R. L’Église de Valleyfield profite de cette occasion pour 
féliciter tous ses fils issus de notre diocèse qui ont consacré leur 
vie à la Société des Missionnaires d’Afrique. 

Aujourd’hui, les Missionnaires d’Afrique donnent suite à l’appel de 
leur fondateur : 
• par leur mission, ils veulent témoigner leur attachement à 

Jésus-Christ déjà présent au coeur de la vie de tous les Africains 
et Africaines. 

• par leur voix prophétique : les Missionnaires d’Afrique 
s’engagent pleinement pour la paix et la justice, pour la solidarité 
internationale et pour l’intégrité de la création. 

• par leur vie en petites communautés : ils vivent en 
communautés internationales et interculturelles, tout en se 
mettant au service de l’Église locale africaine et au service de la 
société humaine. 

par leur foi dans la possibilité de construire, ensemble et avec les 
Africains, un avenir meilleur, basé sur le respect réciproque pour les 
valeurs humaines, culturelles et spirituelles de chacun. 

Source:  http://mafr.net  
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Travailler cette année pour 
le catéchuménat et à la 
préparation à la 
confirmation des adultes a 
été une expérience des plus 
enrichissantes. Quand 
septembre est arrivé, j’étais 
très fébrile car j’allais 
accompagner 24 jeunes 
adultes et animer la 
première et deuxième 
rencontres en français. Vous pouvez facilement 
imaginer une anglophone habituellement confiante 
verbalement trébucher sur les mots parce qu’elle était 
tellement stressée qu’elle en oubliait son français ! 
 

Par chance que les 
participants était 
compréhensifs et quand je 
cherchais mes mots en 
français, je les disais en 
anglais et ils les 
traduisaient pour moi. À 
partir de ce moment, tout a 
bien été. 
 

Nos jeunes adultes 
possèdent beaucoup de spiritualité et sont très 
charitables, même s’ils ne fréquentent pas l’église. Ils ont 
une très grande 
compréhension de Dieu.  
 

Octobre est arrivé et je suis 
tombée malade et je 
m’inquiétais de ce qui allait 
arriver. Mais comme personne 
n’est indispensable, Claudette 
Allen et Soeur Mariette 
Rodrigue, o.p. ont pris la 
relève. Je les remercie du fond 
du coeur. Vingt-et-un adultes 
ont été confirmés le 22 
novembre 2009. Malheureusement je n’ai pu être là mais 
mon coeur et mes prières ont suppléé. 
 

Une nouvelle année a commencé et j’ai fait de même. Au 
cours des mois de décembre et janvier, 82 jeunes adultes 
se sont inscrits pour la session préparatoire à la 

confirmation. C’était très 
encourageant et fantastique, 
mais comment allions-nous 
gérer tout cela ? Les âges 
s’étalaient de 14 à 36 ans. 
Quelles différences ! Quelle 
joie ! D’abord réticents à 
s’exprimer, ils se sont ouverts 
lentement au dialogue et 
posaient des questions.  
 

Le plus gros changement a 
été constaté lors de la soirée où ils rencontrèrent Mgr 
Cyr. Ils l’écoutaient si attentivement et il a su 
conquérir leur coeur. Quelle rencontre fantastique !  
 

Le second changement a été 
constaté lors de la rencontre 
sur la prière. Ils étaient plus 
« allumés » et cela grâce à 
Linda Bergeron et son aide 
Vicky, elles-mêmes allumées, 
qui ont été source 
d’inspiration. 
 

Le 22 mai, jour de leur 
confirmation est arrivé. Ils 

étaient heureux, nerveux, excités et apeurés en même 
temps. La célébration a commencé et chacun s’est calmé et 

écoutait attentivement. Ils sont 
venus fièrement se faire 
confirmer soit par Mgr Luc Cyr, 
l’abbé André Lafleur ou par le 
Père Alfred Couturier, o.Ss.t. Me 
tenant aux côtés de Mgr Cyr, j’ai 
pu les voir monter les marches, 
leur visage montrant d’abord 
une certaine nervosité et puis se 
changeant, accueillant l’Esprit. 
Plusieurs larmes ont roulé, 
d’autres avaient peine à 
répondre, tous étaient 

sincèrement émus. C’était un moment vraiment spécial que 
je porterai précieusement dans mon coeur. 
 

Anne Coulter, adjointe 
Service de formation à la vie chrétienne  

Confirmation des adultes 
22 mai 2010—basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

Photos Jean-Claude Leduc 

(English version on next page) 
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Working this year in the field of the Catechumenate and 
of Adult Confirmation was an enriching experience. 
September came around and I was so nervous as I was 
going to be the moderator for these twenty-four young 
adults and give the first and second session in French 
myself.  You can imagine a fairly confident English speaker 
tripping over her words because she was so stressed that 
she couldn’t remember a word of French. 
 

Lucky for me that they were so understanding and when I 
couldn’t think of a word in French, I said it in English and 
they translated for me. From that moment on it was great. 
 

Our young people are very spiritual and so charitable, 
even if they are not churched. They have a very deep 
understanding of their God. October came and I was ill 
and all I could think about was how those young 
people were doing. However, no one is indispensable 
and Claudette Allen and Sr. Mariette Rodrigue, o.p. 
took over for me. I thank them from the bottom of my 
heart. Twenty-one young adults made their 
Confirmation on November 22, 2009. Unfortunately I 
was not there, but they were in my heart and in my 
prayers that day. 
 

A new year began and so did I. Over the month of 
December and January a total of eighty-two young 
people signed up for the sacrament of Confirmation. It 

was overwhelming and wonderful and how were we 
going to cope. The young people were from age 14 to 36.  
What a mixture and what a joy ! At first they were shy 
and reticent to speak, but slowly they began to open up 
and ask questions. 
 

The biggest change in them was the night that they met 
Bishop Cyr. They listened to him so attentively and he 
captured their hearts. What a fantastic meeting ! The 
next time I saw them light up was at our session on 
Prayer. Linda Bergeron and her helper Vicky inspired 
them and they were on fire. 
 

May 22nd, the day of their Confirmation arrived.  They 
were happy, nervous, excited and scared all at the same 
time. The celebration began and everyone calmed down 
and listened attentively. They proudly came up to be 
confirmed by Bishop Cyr, Fr. André Lafleur or Fr. Alfred 
Couturier.  Standing beside Bishop Cyr I could see all of 
them as they came up the stairs. Their faces showed a 
moment of nervous anticipation and then they were 
enveloped by the welcoming hand of the Spirit. Many 
wiped tears from their eyes, others had trouble 
answering but all were truly touched.  It was a special 
moment that I will cherish in my heart for a long time. 
 

Anne Coulter, assistant 
Formation à la vie chrétienne 

ADULT CONFIRMATION—May 22th, 2010 

2010—Année de rencontres et d’analyse 

En 2010, la Formation à la vie chrétienne (FVC) a entrepris 
une vaste tournée des communautés paroissiales du diocèse. 
 

Dans un premier temps, il s’agissait de rencontrer l’ensemble 
des responsables de la formation à la vie chrétienne et de saisir 
ce qui se fait et se vit dans les paroisses au niveau des parcours 
de foi. Cette démarche avait aussi pour but… 
 

1) de savoir comment et dans quelles conditions les 
responsables de catéchèses s’organisent, se coordonnent, 
travaillent ensemble et s’adaptent aux difficultés 
rencontrées; 

2) d’acquérir une meilleur connaissance du milieu afin de 
formuler par la suite des propositions réalistes et 
applicables. 

 

Durant l’été l’ensemble des données récoltées seront analysées 
à la lumière d’une grille de lecture bâtie, entre autres, à partir 
des documents suivants :  

• Directoire général pour la catéchèse  
• Jésus Christ, chemin d'humanisation : Orientations pour la 

formation à la vie chrétienne 
• Bâtir l'Église de Dieu qui est au Québec. 

Au début de l’automne, des orientations 
concrètes pour le futur de la FVC seront 
présentées à Mgr Luc Cyr. Celles qui seront 
retenues feront éventuellement l’objet d’une 
publication qui sera distribuée à l’ensemble 
des paroisses.  
 
Ceci résume ainsi la démarche principale 
entreprise par la FVC depuis mon arrivée au 
Centre diocésain. Nous espérons que ce 
travail d’analyse permettra d’apporter plus 
de soutien, d’encouragement et 
d’accompagnement pour les personnes 
impliquées dans la formation à la vie 
chrétienne du diocèse. 
 
Pierre-Alain Giffard, responsable 
Formation à la vie chrétienne 
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LE COEUR D’AMINA TOUCHÉ ! 

Le 21 et le 24 mai a eu lieu, à Ottawa un gros 
rassemblement de jeunes venant de partout au 
Canada. Plusieurs jeunes de Siloé ont eu l’immense 
chance d’y participer et de rencontrer Jésus de 
diverses manières soit par l’adoration, la messe, les 
enseignements, par la charité de nos familles 
d’accueil et par le partage d’une même foi avec 
toutes les personnes présentes qui rayonnaient de 
l’amour du Christ. 
 
Personnellement, le Seigneur s’est servi de cette fin 
de semaine pour renouveler en moi le désir de 
répondre à son appel et à m’engager à sa suite. Dès 
mon arrivée, le Seigneur a mis sur mon chemin une 
jeune fille qui LE cherchait. Quand elle a su qu’on 
avait un groupe, elle s’est toute suite invitée. Cette 
soif de Dieu, de Son amour, de Sa présence m’a 
vraiment touchée et m’a rappelée que peu importe 
où je suis, je suis une envoyée du Seigneur.  
 
En fait, si j’avais à décrire en un mot cette fin de 
semaine, je dirais : AMOUR. L’amour du Seigneur 
adoré devant le Parlement, l’amour partagé entre des 
frères et soeurs dans la foi, même si on ne se 
connaissait pas, le don et l’amour de nos familles 
d’accueil qui nous ont accueillies comme des reines, 
l’amour qui brûle en nous et qui enflamme tout sur 
notre passage, l’amour qui nous fait chanter dans les 
rues et qui nous enlève toute peur, l’amour du 
cardinal Ouellet pour les jeunes et la reconnaissance 
de ceux-ci… L’amour du Christ et de Son Église 
partagé par tous !  
 

Catherine Boily 
 
Je vous partage un de ces beaux moments de la 
Montée Jeunesse où nous avons fait la procession du 
Saint-Sacrement dans l'escalier devant le Parlement 
et où nous nous sommes mis en adoration devant 
Jésus Hostie. Tout autour, des gens se 
questionnaient et nous regardaient sans vraiment 
comprendre la grandeur de célébration. Nous étions 
unis par le chant et la prière et nous allions vers ces 
personnes leur annoncer ce qui se passait. Quelle 
belle expérience de foi ! La présence du cardinal 

Dimanche le 13 juin, le 
coeur des anges a très 
certainement chanté 
très fort dans les 
cieux, pour 
accompagner les 
guitares de Clément 
Laffitte et Philippe 
Bourdon, ainsi que les 
jeunes de Siloé. Ces 
derniers animaient la 

messe célébrée par Mgr Cyr lors du baptême, la 
première communion et la confirmation d'une des 
jeunes de groupe, Amina Filahi.  
 
Le Seigneur a touché le coeur d'Amina lors d'une 
retraite à Chertsey, et depuis, Il ne la lâche pas, et elle 
ne Le lâche pas elle non plus ! Tous les jeunes 
pourront témoigner que sa conversion et son 
cheminement vers le baptême ont été des temps 
d'émerveillement fortifiants pour leur propre foi. 

La Montée Jeunesse 2010, que dire… 
 

Je crois que la particularité de celle-ci est d'avoir été 
adorer le Saint-Sacrement à l'endroit même où de 
grandes décisions politiques se prennent actuellement 
c'est-à -dire au Parlement d'Ottawa. Nous étions 500 
jeunes à genoux à prier devant le Saint-Sacrement qui 
était exposé en haut des marches du parlement à la vue 
de tous. Ce fut vraiment une belle et riche expérience.  

Myriam Coulombe 

MONTÉE JEUNESSE 2010—TÉMOIGNAGES 

La montée jeunesse a été une expérience pleine de 
ressourcement. Nous avons chanté avec des chanteurs 
catholiques de partout au Canada et adoré Jésus 
Eucharistie autant dans le recueillement de la 
cathédrale que devant le Parlement d'Ottawa. C'était 
pour moi l'occasion de faire sortir ma foi de moi-même 
et je l'ai vécu pleinement. Je ne prévoyais pas aller à la 
Montée Jeunesse et j'ai appris qu'il y avait une place 
pour moi seulement la veille. À présent, je sais que 
c'était là un cadeau de la Providence divine. 

Philippe Bourdon 
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Marc Ouellet a beaucoup été apprécié chez les 
jeunes. Nous étions vraiment avec lui, de coeur, dans 
les débats où il a bien voulu défendre les positions 
de l'Église. Merci Seigneur pour les merveilles que 
nous avons goûtées et vues durant cette fin de 
semaine à Ottawa ! 

Marie-Hélène 
 
Bonjour, mon nom est Catherine Gareau, j’ai 25 ans 
je suis mariée depuis moins d’un an et enceinte de 
quatre mois déjà. Cette année, c’était la quatrième 
fois que je participais à une Montée Jeunesse et 
comme à l’habitude j’ai beaucoup apprécié. Mise à 
part quelques petits problèmes dus à la maternité, 
cette fin de semaine m’a permis de me replonger 
dans un feu brûlant de l’Esprit Saint.  
 
En tant que chrétienne, il est tellement important 
d’avoir des moments durant l’année pour nous 
arrêter et penser à notre vie dans la perspective 
divine. Qu’ai-je fait de bon pour le Seigneur cette 
année ? Ai-je été témoin de son amour dans ma vie, 
ou encore est-ce que ma foi est tellement routinière 
qu’elle en est devenue tiède et stérile ? Chaque jour, 
chaque mois, je suis appelée à me renouveler et à 
grandir dans ma foi, mais je manque souvent bien 
des occasions pour m’améliorer. La Montée Jeunesse 
est donc une occasion pour moi de me recentrer sur 
le Christ, de façon personnelle d’abord, et ensuite 
dans ma vocation d’épouse et de maman. Ce fût 
d’ailleurs extrêmement enrichissant pour mon 
époux et moi-même de passer ensemble cette belle 
fin de semaine à Ottawa. 
 
Mis à part mes enrichissements personnels de foi, ce 
fût une occasion de fraterniser avec d’autres jeunes 
croyants. Parfois des nouvelles connaissances, 
parfois des retrouvailles, mais toujours cette joie de 
partager le Christ dans nos vies, nos valeurs et notre 
désir de changer le monde (en commencent par soi) 
pour le rendre un peu plus à l’image de Dieu. De 
plus, le fait de vivre cette expérience avec le groupe 
Siloé (groupe avec lequel je chemine depuis 
maintenant trois ans) c’était un peu comme le vivre 
en famille. Ce groupe nous permet de faire des 
progrès durant l’année et de nous impliquer dans 
notre foi, au service de notre Église et surtout du 
diocèse. Le fait de vivre la Montée Jeunesse en 
groupe vient de notre désir de continuer à vivre cette 
communion en Jésus le Christ et de laisser Dieu 

nous guider dans son appel à le suivre. 
 
Un dernier point que j’aimerais souligner est 
l’immense cadeau du Seigneur de nous permettre 
d’être accueillis dans une famille extrêmement 
généreuse et soucieuse de notre bien-être. En tant que 
future maman, je n’étais pas toujours au summum de 
ma forme et grâce au couple bienveillant qui nous ont 
accueillis, mon mari et moi, nous avons entièrement 
profité de cette fin de semaine à notre rythme avec 
tout le confort et le soutien nécessaire et chrétien de 
cette accueillante demeure.  
 
Merci de prier pour mon mari et moi, afin que notre 
foi puisse toujours aller en grandissant, et nous, nous 
prions pour vous tous. 
 

Catherine Gareau 

JMJ Madrid 2011 – Les jeunes de Siloé en route 

Dans le but d’amasser des fonds pour aider les jeunes 
voulant participer aux Journées mondiales de la 
jeunesse à Madrid en 2011, les jeunes du groupe Siloé 
ont organisé un tout premier événement le samedi 19 
juin dernier à la salle communautaire de Sainte-
Clotilde, un souper spaghetti !  

Crédit des photos : Amina Filahi 
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Comme première expérience, ils 
se sont donnés à 100% pour 
réussir. Faisant du porte à porte 
pour la vente des billets, ils ont 
dans les faits ouvert la porte au 
dialogue et fait savoir qu’il y a de 
jeunes croyants et croyantes 
prêts à s’investir pour leur foi. 

Beaucoup ne pouvant participer tenaient quand 
même à les encourager, que ce soit par l’achat de 
billets ou de commandites.  
 

À ce sujet, ils ont pu compter 
sur l’aide financière de la 
paroisse Saint-Padre-Pio, et 
de commerces tels que Métro, 
Maxi, Targo, les Jardins 
Vincelli, Tim Horton, la Cantine St-Chrysostome et 

plusieurs autres. Ils en 
sont très reconnaissants.  
 

Les jeunes ont donc 
organisé de façon 
impeccable ce souper 
spaghetti, dans une salle 
qu’ils ont entièrement 
décorée, de belle façon 
imaginative, y allant de 
vidéo passant au cours du 

repas. Ils ont même réussi à impressionner une dame 
du domaine de la restauration !  
 

Évidemment le but était 
d’amasser de l’argent – mais le 
bilan s’est révélé tout autre : bien 
qu’ils aient amassé presque la 
somme totale pour envoyer une 
personne aux JMJ de Madrid, 
leur succès a été l’intérêt qu’ils 
ont suscité. D’abord auprès de jeunes qui sont allés 
voir de quoi il en retournait et ensuite parmi les 
jeunes eux-mêmes qui ont fait l’expérience de la 
communauté en action. Réunis en un but commun….. 
ils ont très vite communié…. ce qui les a confirmés dans 
leur démarche ! Un bel exemple à retenir ! 

PRIÈRE       
Nous invitons les diocésains et diocésaines à prier 
pour ceux et celles qui se préparent à vivre ces 
prochaines JMJ, pour les accompagnateurs et 
accompagnatrices, afin que le Seigneur les guide sur 
la route qu’ils ont entrepris. 

Ami et Seigneur Jésus Christ 
 
Ami et Seigneur Jésus Christ combien tu es grand ! 
À travers ta parole et tes ouvres, tu nous as révélé 
qui est Dieu, ton Père et Père de tous les hommes,  
et qui Tu es : notre Sauveur. Tu nous invites à tes côtés. 
Nous voulons suivre tes pas en tout lieu. 
Nous Te rendons grâce pour ton Incarnation; 
Fils Éternel de Dieu, tu as accepté de te rabaisser en te faisant homme. 
Nous Te rendons grâce pour ta mort et ta Résurrection ; 
tu as obéi à la volonté du Père jusqu'au bout ; 
et pour cela, tu es le Seigneur de tous et de toutes choses. 
Nous Te rendons grâce car par ton Eucharistie tu es resté parmi nous ; 
ta présence, ton sacrifice et ton banquet nous invitent à nous unir à Toi. 
Tu nous invites dans ta maison 
Nous nous mettons à ton service pour annoncer ton Nom,  
guérir en ton Nom et inviter nos frères à ta moisson. 
Envoie ton Esprit Saint afin qu'il nous illumine et nous fortifie. 
La Vierge Marie, ta Mère que tu nous offres sur la croix,  
nous encourage sans cesse à suivre tes préceptes.  
Tu es la vie.  
Que notre pensée, notre amour ainsi que nos oeuvres  
trouvent en Toi leur fondement ! 
Tu es notre Rocher, Que la foi en Toi soit la pierre angulaire de nos vie ! 
Nous te prions pour le pape Benoît XVI, les Évêques ainsi que  
tous ceux qui préparent les prochaines Journées Mondiales des Jeunes à Madrid. 
Nous Te prions pour nos familles ainsi que nos amis, spécialement  
ceux qui viendront découvrir Ta face à travers ces rencontres  
et par le témoignage vivant et ferme de la foi. 
 

SOURCE : HTTP://FR.MADRID11.COM  

« Enracinés et fondés dans le 
Christ, affermis dans la foi » Col 2,7 

RENCONTRES PRÉPARATOIRES AUX JMJ 
Les dimanches à la basilique-cathédrale 
Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield, 
débutant par la célébration eucharistique à 

10h30 présidée par Mgr Luc Cyr, suivie de différentes activités 
(pour le reste de la journée) : 
 

1. 19 sept. 2010 
2. 28 novembre 2010 
3. 16 janvier 2011 
4. 13 mars 2011 
5. 16-17 avril 2011 (détails à venir) 
6. 5 juin 2011 

 
Infos : Nicola - mission.jeunesse@diocesevalleyfield.org  
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LE SAINT CURÉ D’ARS, PATRON ET MODÈLE DES CONFESSEURS 
La contrition : un désir de réchauffer l’amitié avec Dieu 

Le saint Curé d’Ars a passé une grande partie de sa 
vie au confessionnal. Il y a fait souvent des journées 
de 16 et 18 heures, en plus de ses temps de prière et de 
ses autres activités pastorales. Toute la France se 
précipitait à Ars pour se confesser. 

 

Comme il y avait une longue file d’attente, il devait 
faire vite. Il savait, en peu de paroles, montrer la 
miséricorde divine à ses pénitents et les inviter  à 
grandir spirituellement Mais il leur recommandait 
aussi de faire bref. « Il faut, disait-il, éviter toutes ces 
accusations inutiles, tous les scrupules qui font dire cent fois la 
même chose, qui font perdre le temps au confesseur, fatiguent 
ceux qui attendent pour se confesser ». Des gens accusaient 
des fautes déjà pardonnées, une habitude que j’ai 
rencontrée moi-même naguère. Comment avoir la 
contrition pour des péchés lavés, lessivés, javellisés 
cent fois ? Une invocation à l’Esprit leur aurait sans 
doute fait découvrir des péchés « plus neufs ». 

 

Saint Jean-Marie Vianney demandait à ses pénitents 
de s’exprimer plus directement. Des personnes 
gênées de leurs fautes et ne sachant pas comment les 
nommer les enveloppaient dans des formules 
compliquées comme dans un emballage de papier de 
soie attaché avec des rubans. Le saint confesseur 

disait : « L’ essentiel est d’ éviter tous ces déguisements ». On 
peut dérouter le confesseur mais Dieu voit mieux que 
le pénitent ce que celui-ci porte en lui même. 
D’ailleurs le saint curé voyait l’astuce et il avait vite 
fait de déballer le paquet, à la grande satisfaction 
d’ailleurs du pénitent, qui se sentait soulagé. Ce 
confesseur exceptionnel voyait même dans les 
consciences, ce qui aidait les pénitents à mieux se 
connaître. 

 

Il insistait sur une chose importante : « Il faut mettre 
plus de temps à demander la contrition qu’à s’examiner ». La 
contrition est un don de Dieu. Elle est moins une 
détestation de son propre péché qu’un désir de 
renouer ou réchauffer l’amitié avec Dieu. Elle est une 
réponse à l’appel que Dieu adresse au pécheur par une 
Parole des Écritures ou une inspiration intérieure.  

 

« Mes enfants, disait notre saint curé, on ne peut comprendre 
la bonté que Dieu a eue pour nous d’instituer ce sacrement ». 
Comment a-t-on pu en faire souvent un geste 
routinier de dévotion, une pratique ennuyeuse, une 
démarche qui fait peur…? 

 

+ Robert Lebel,  
    évêque émérite de Valleyfield 

Bonjour, 
 

Je tiens à vous féliciter pour l’hommage que vous prévoyez 
offrir aux prêtres dévoués de notre région (11 juin). 
Malheureusement, ce jour-là, je serai à Montréal pour une 
rencontre avec les membres du conseil d’administration de 
Socabi; une société qui a cessé ces activités régulières mais 
qui n’a toutefois pas cessé d’exister. 
 

Je souhaiterais témoigner du dévouement extraordinaire 
d’un prêtre d’ici, l’abbé Yves Abran. Il est partout où il 
peut se rendre utile : il rédige des articles sur la Bible, il 
donne des ateliers-conférences toujours minutieusement 
préparés, il est aumônier à la Résidence Salaberry, où il 
organise des levées de fonds pour venir en aide à qui en a 

NDLR—L’Année presbytérale s’est conclue également en la solennité du Sacré Coeur 2010. Benoît XVI a renouvelé la consécration des prêtres du 
monde au Coeur Immaculé de Marie, comme il l'a fait le 12 mai dernier à Fatima, devant l'icône de « Marie salut du Peuple romain », 

UN LECTEUR NOUS ÉCRIT 
N.D.L.R. Comme l’Année presbytérale se termine, nous avons reçu ce courriel. Il aurait pu s’adresser à de nombreux prêtres du diocèse... 

besoin (lors du séisme d’Haïti… et tant d’autres), il fait du 
ministère au Centre Aimé-Leduc, il met sa précieuse 
collection de Bibles au service de toute activité pertinente 
et participe activement à la vie culturelle de son milieu et, 
malgré tout ça, si vous faites appel à lui parce que vous en 
avez besoin, il finit toujours par trouver le temps et 
l’énergie pour aider. Et tout cela… à 79 ans. 
 

Pour moi, Yves Abran est l’exemple d’un grand humain et 
d’un prêtre exceptionnel qui sait rendre actuelle sa mission 
chrétienne ! 
 

Yvon Forgues  
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SAINT-VIATEUR 

150e Saint-Antoine-Abbé 
 
Le dimanche 6 juin dernier, la 
communauté de Saint-
Antoine-Abbé fêtait son 150e 
anniversaire sous le thème 
Fiers de nos racines, Foi en 
l’avenir.  
 
Pour l’occasion, Mgr Luc Cyr 
a présidé la célébration 
eucharistique. 
Sur la photo, deux grandes 
statures :  Mgr Cyr et et le 
curé Antoine Labelle, 
personnifié par M. Georges 
Ouellette. Rappelons que ce 

légendaire prêtre d’abord nommé vicaire à Sault-au-
Récollet par Ignace Bourget, est devenu curé à la 
paroisse de Saint-Antoine-Abbé, près des États-Unis, où 
il a exercé son ministère jusqu'en 1863.  

Le 15 juin dernier, nous avons souligné les 60 années de 
service de monsieur Rodolphe Slevan qui était 
accompagné de son épouse qui est tout aussi dévouée 
que lui. Nous avons remis un bouquet de fleurs à 
madame Gertrude Slevan et des billets de loteries à 
monsieur Slevan. La communauté de Très-Saint-
Sacrement prévoit une fête en son 
honneur en septembre prochain. 
 

SAINTE-MARTINE 

CENTRE DIOCÉSAIN 

Départ à la retraite 
 

Le 24 juin dernier, le soleil s’est levé 
era chez Lise Lapointe sous un angle 
différent. L’aube est nouvelle dans 
toute sa réalité puisqu’elle a amorcé 
une vie de retraitée (selon ses dires !). 
 

Les mots que lui ont écrits les employés du Centre 
diocésain démontrent bien le charisme et les 
qualités qu’elle a fait valoir ces dernières années, 
en voici quelques-unes : 
 généreuse et pleine de ressources 
 professionnalisme et chaleur 
 gros bons sens et idéalisme 
 semeuse d’amour au jardin humanitaire 
 patiente et persévérante 
 phare inébranlable dans les tempêtes et remous 
 soutien indéfectible. 

 

MERCI LISE, pour t’être investie de toute ta 
personne mais surtout comme chrétienne au service 
du diocèse. Bonne route dans le chant et la joie ! 

Communauté Très-Saint-Sacrement—60 ans de service ! 

Nous avons aussi souligné les années de service de l'abbé 
Jean Courville ainsi que son départ du Conseil de Fabrique. 
 

Nous avons dégusté vin et fromages. Étaient présents, les 
membres du Conseil de la Fabrique de la paroisse de Sainte-
Martine, les secrétaires des trois communautés ainsi que 
Père Fidy.  Ce fut une belle rencontre. 
 
Linda Riendeau  

PHOTO: Juanita Ouellette 
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Concert du 12 juin  
  
C'était le concert le plus accompli, le plus réussi depuis 
l'ouverture de la Maison des enfants à Beauharnois en 
2007. Joies, rires et autodiscipline coloraient la prestation des 
enfants si heureux de montrer leur travail artistique à leurs 
familles et ami-e-s venus les applaudir. Une heure et demie de 
piano, de chant, de danse folklorique, de théâtre, de poèmes et 
de cinéma. William Jarvo a composé une pièce au piano qui 
s'intitule : La tragédie de BP, une petite merveille et Kristel 
Maheux a composé une pièce à la clarinette nommé le Blues de 
Beauharnois. 
  
Des spectateurs attentifs et émus par la beauté, la vérité des 
enfants et les progrès formidables qu'ils font de session en 
session. Ils ont tous reçu en cadeau, pinceaux et peinture pour 
peindre leurs rêves cet été.  
 
Avec plus de cent enfants par semaine qui viennent faire des 
ateliers d'art, nous manquons de locaux pour les enfants et 
d'espace pour notre fidèle public. Notre scène est trop petite 
pour les spectacles de danse et de théâtre.  
 
PRIÈRES ESTIVALES 
Cet été, enfants et familles vont prier Mère Marie-Rose afin que 
le vieux manoir seigneurial abandonné et adjacent à la maison 
des enfants soit rénové pour les enfants de Beauharnois qui 
n'ont aucun lieu de culture dans leur ville pour s'épanouir et 
vivre des expériences artistiques fortes et enrichissantes. 
 
Janine Lefebvre 
Directrice bénévole 
Associée SNJM 

MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE DE BEAUHARNOIS 

 
Apprenez-nous à ne pas être une page imprimée, mais une page chaque 
jour toute blanche où l’Esprit de Dieu dessine les merveilles qu’il fait en 
nous. 

Cardinal Etchegaray 
 
Soyez des gens qui savent attendre. Prenez conscience de la fuite des 
jours et de leur terme, mais attendez en « intendants fidèles et avisés ». 

André Sève 
 

SOURCE : Au fil des jours — Calendrier 2010, Novalis 
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Jeudi soir, le 17 juin dernier a eu lieu le traditionnel 
souper qui clôture l’année : c’est l’occasion pour 
remercier ceux qui se sont impliqués aux différents 
niveaux et qui doivent quitter ; aussi pour reconnaître 
ceux qui vont prendre leur place et ainsi assurer la 
relève et poursuivre notre mission de fraternisation,  
de solidarité et d’ouverture aux partages de nos 
cheminements spirituels cursillistes ou non. 

  
Nous avions comme thème pour l’année qui s’achève : Ce feu qui se partage !  Chaque 
communauté a fait le point sur ses réalisations autour de ce thème, et effectivement chacune 
a su profiter de ce feu, autant pour le maintenir que pour le partager.  
  
Cette nouvelle année qui s’amorcera compte 
bien sur cette flamme intérieure de l’Esprit-

Saint pour soutenir l’enthousiasme du nouveau défi des 
Cursillistes soit : Lève toi ! N’aies pas peur !  Nous souhaitons 
qu’habités par ce feu qui est lumière, nous puissions, tel les 

phares qui 
autrefois 
guidaient les 
bateaux, attirer et guider vers le Christ ceux qui cherchent 
dans les noirceurs souvent denses de ce monde 
d’aujourd’hui.  
  
Nous poursuivons notre pas à pas de Cursilliste, confiant et 
disponible à l’Esprit-Saint, en témoignant, comme notre 

mission nous propose de le faire, du Dieu Vivant et en le laissant agir dans nos rencontres où nous témoignons 
de la progression de notre évangile intérieur. De Colores ! 

René Vigneau, d.p., animateur spirituel 

MOUVEMENT CURSILLISTE 

Souper diocésain de fin de d’année 2009-2010  

247, Chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6T 4B8  Tél. : 450-373-7732 
 
 

Les soeurs du Vicariat du Canada sont heureuses de vous faire part des élections, faites au cours de leur 
chapitre qui s’est déroulé du 23 au 28 juin 2010. 

 

Soeur Lucille Desponts a été élue prieure du vicariat, Soeur Suzanne Demers ainsi que Soeur Marie-Angèle 
Pied ont été élues conseillères. 

 
Elles ont accepté ce service d’Église, au sein de leur congrégation et elles comptent sur l’assurance de vos 
prières. 

Soeur Jacqueline Provencher, prieure générale 
et animatrice du chapitre 

CONGRÉGATION ROMAINE DE SAINT-DOMINIQUE  
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NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Journée porte ouverte à l’église Sainte-Marthe 

Merci aux Chevaliers de Colomb 
Conseil 2908 de Beauharnois  

 

Depuis plus de 20 ans, les Chevaliers de 
Colomb de Beauharnois offraient aux 
élèves de 4e année le Livre de la Bonne 
Nouvelle du Nouveau Testament. 
Comme ils désirent toujours poursuivre 
cette belle tradition, et  nos écoles 
n’étant plus catholiques, ils ne peuvent 

donc plus atteindre les élèves de ce niveau. Ils ont  
donc choisi de cibler les parents, premiers 
éducateurs de la foi de leurs enfants. Pour répondre 
aux membres du comité de baptême de la paroisse, 
ils  offrent donc à tous les parents qui font baptiser 
leur enfant cette belle bible complète. 
 

Merci aussi aux membres du Conseil 1180 
d’Huntingdon qui ont aussi offert aux jeunes de la 
paroisse Saint-Joseph « Le livre de la Vie ». 
 
Les communautés sont vraiment reconnaissantes 
pour ce beau geste. Oui, nos Chevaliers de Colomb, 
méritent leur titre de bras droit de l’Église. 

L'église Sainte-Marthe, 564, rue Principale, fera l’objet d’une journée porte ouverte avec 
animation, le dimanche 11 juillet de 9h à 16h. Cette journée permettra à tout le monde, 
fidèles réguliers et irréguliers, voyageurs et voyageuses de passage, amateurs et amatrices 
d’oeuvres d’art, etc. d’avoir accès à différents domaines artistiques. Venez et vous serez 
émerveillés ! Tout votre être sera touché : vos yeux, vos oreilles, votre intelligence, votre 
coeur, votre imagination et votre amour.                          P. Guy Lavoie, c.s.c., curé  

 

Salaberry-de-Valleyfield, la Venise du Québec 
 
Salaberry-de-Valleyfield, la Venise du Québec est le titre du plus récent livre de Luke 
De Stephano et Daniel Plourde. Mario Pitre du journal Le Soleil de Salaberry-de-Valleyfield 
traite dans la section Spect’Art de ce livre qui représente probablement le plus important 
recueil de photos anciennes de Valleyfield. Les photos proviennent de collections diverses 
notamment, de l’Évêché de Valleyfield, des Archives nationales du Canada et du Musée 
des Deux-Rives.                                                                    SOURCE: WWW.INFOSUROIT.COM   

PUBLICATION 

Le 24 avril dernier, une importante Collation des 
Grades du 4e degré des Chevaliers de Colomb était 
organisée par le Conseil de l’Assemblée du Colonel 
de Beaujeu à l’église Immaculée-Conception de 
Bellerive.  
 
Félicitations à Nicola Di Narzo, séminariste, pour 
cet engagement de foi au sein de l’Ordre des 
Chevaliers de Colomb ! 
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En VIE… éternel lement 
 
BEAULAC, Abbé JULES, à Saint-
Hyacinthe, le 13 juin 2010, à l’âge de 76 
ans, est décédé M. l’abbé Jules Beaulac, 
prêtre du diocèse de Saint-Hyacinthe. Il a 
été professeur, directeur spirituel et animateur au 
Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe; directeur de 
l’Office de catéchèse du Québec; directeur de l’Office 
diocésain de l’éducation chrétienne; animateur en 
pastorale au Centre de détention de Saint-Hyacinthe 
et de Cowansville. Il est largement connu pour ses 
nombreuses publications et son ministère 
d’accompagnement via son site Internet.  
 
DESGROSEILLIERS, Soeur Graziella, o.p. (Soeur 
Rose-Anne) décédée à Salaberry-de-Valleyfield, le 28 
mai 2010, à l'âge de 97 ans, après plus de 70 ans de vie 
religieuse chez les Dominicaines. 
 
LALONDE, M. PIERRE - À Montréal, le 
14 juin 2010, à l'âge de 66 ans, est décédé 
M. Pierre Lalonde, époux de Mme Louise 
Garrett. Chevalier de Colomb, 4e degré, 
très impliqué au niveau de la pastorale,  il a aussi été 
responsable régional du mouvement Cursillo.  
 
POIRIER, M. RAYMOND, décédé le 10 juin 2010, à 
l'âge de 77 ans. Il était le conjoint de Mme Mariette 
Leduc Caza résidant à Sainte-Barbe et marguillière à la 
paroisse Saint-Laurent. 
 
SAUVÉ, Father PAUL, décédé le 14 juin 
2010. Incardiné dans le diocèse de 
Montréal. 
Il vivait sa retraite à Saint-Anicet où il 
animait un groupe du Renouveau 
charismatique et agissait en tant que 
prêtre collaborateur pour le diocèse. Il a 
été impliqué dans les tout débuts du Renouveau 
charismatique de langue anglaise chez les Catholiques 
à Montréal. Les funérailles ont eu lieu à Montréal. 
 
 

Nos sympathies et prières  
à toutes les personnes touchées par ces deuils.  

Perpetual Pilgrimage 
 

Last Sunday morning, June 12th, the statue of Our 
Lady Mary, Undoer of Knots left St. Pat’s on her 
perpetual pilgrimage to the homes of all who wish to 
welcome her. As Father Jerome lifted the statue into 
his arms, he kissed Mother Mary good-bye and 
placed her into the loving arms of the family of John 
and Celeste Cordeiro, they too, greeted her with a 
kiss. It was one of the most beautiful moments this 
parish has witnessed, and now we remind you that 
the sign-up book and image of Mary, Undoer of 
Knots will remain at our church entrance 
indefinitely. Don’t miss the opportunity to let Our 
Lady undo the knots of discord in your lives. She is 
our Mother, and she hates to see her children 
unhappy. Bring her home. Pray to her. Ask her for 
help. She is never “too busy” to listen! Mary, Undoer 
of Knots; pray for us and TAKE OVER ! 
For more information, call : Christine Burnett 
(Secular) Oblate, Order of Saint Benedict, Telephone: 
514-453-0238.  

IN HONOR OF MOTHER'S DAY AND 
FATHER'S DAY, THE KNIGHTS OF COLUMBUS 
of Our Lady of Perpetual Help Parish, 34, St. 
Charles Street, Chateauguay will be collecting new 
and used baby clothes (0 - 3 yrs.) as well as other 
items (baby food, diapers, etc.) to help those in 
need.  Items will be distributed to local 
organizations, such as Birthright, Station 7, Options 
and the Chateauguay Food Bank.  There will be a box 
near each entrance of the Church until the end of 
June.  Thank you for your help. 

ST. PATRICK OF THE ISLAND 

OUR LADY OF PERPETUAL HELP 

VOTRE site ! 
 

www.diocesevalleyfield.org 
 

Suivez-y l’actualité au jour le jour ! 
Prenez connaissance des bulletins paroissiaux  

sous la rubrique des Communications. 



 

24 Coeur et âme,  juin 2010, volume 25, no 8 
 

 J U I L L E T   2010 

4  D  13h30 à 
16h 

PORTES OUVERTES à l'église Saint-Joachim de Châteauguay, 1 boul. Youville. Cette église, classée monument 
historique par le gouvernement provincial en 1957 et par le gouvernement fédéral, lieu national historique en 
1998, offre aux visiteurs de concertation avec la Société du Musée du Grand Châteauguay, une animation 
historique dès 13h30, sur Marguerite Dufrost de Lajemmerais d'Youville (1701-1771), fondatrice des 
Sœurs de la Charité de Montréal «Sœurs Grises», sur le perron de l'église. Par la suite, la population est invitée à 
visiter ce patrimoine de Châteauguay. Info: presbytère Saint-Joachim: 450-692-8241, SMGC : 450-698-3193. 

6  Mar.  9h 

Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap -  Conjointement avec Beauharnois, pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap. S'il y 
a un nombre suffisant de personnes, un autobus partira de Saint-Louis-de-Gonzague à 9h00 au Centre 
communautaire. Coût du billet: 30$. Les personnes intéressées ont jusqu'au 6 juin pour retenir leur place et 
payer leur billet. Information et paiement : Fernande Lacroix: 450 377-8453 ou Noëlla Riendeau  450 373-7549. 
Faites vite! 

 6  Mar.  11h 
PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DU CAP - Les personnes intéressées à participer à cette dévotion mariale 
peuvent communiquer avec Mme Irène Lachance 450-373-0719. Coût du passage par autobus: 30$.  Départ 
devant l'église Immaculée-Conception de Bellerive, et retour à 23h30.  Bienvenue à tous! 

 10  S   
TOURNOI DE GOLF au profit de la paroisse Saint-François-sur-le-Lac au Club de Golf Saint-Zotique. Coût : 
golf et souper : 130$, souper seulement : 50$.  Merci aux principaux responsables, Jean-François 
Blanchard et Charles Fordham, ainsi qu'à leur équipe. 

 10  S 
 11h 

13h30 
(OVS) 

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À NOS AÎNÉS au Parc historique de la Pointe-du-Moulin - Nous convions nos aînés 
et leur famille pour un événement visant à rassembler les différentes générations le temps d'une journée. Une 
messe en plein air sera célébrée par l'abbé Laurier Farmer. Nos visiteurs seront ensuite conviés à pique-niquer au 
parc. Ils pourront par la suite se détendre au bord de l'eau tout en écoutant les mélodies de l'Orchestre à Vent du 
Suroît (OVS).  Enfin une partie de bingo sera tenue sur notre terrasse.  Tout au long de la journée, nous offrirons 
des visites guidées de notre moulin et de notre maison du meunier. Coût: 5$ (gratuit pour les résidents de l'Île 
Perrot). L'événement sera annulé en cas de pluie. Infos: Mme Nadia Furer: 514-839-6259 
ou promo@pointedumoulin.com. 

 11  D  9h à 
16h 

L'église Sainte-Marthe, 564, rue Principale, sera ouverte. Venez et vous serez émerveillés! Tout votre être sera 
touché: vos yeux, vos oreilles, votre intelligence, votre coeur, votre imagination et votre amour. P. Guy Lavoie, 
c.s.c., curé. 

 11 D  14h Onction des malades au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud. 

   A O Û T   2010 
6-7 V-S.   BAZAR - Communauté Saint-Malachie, Ormstown. 

7 au 22     
L'Institut séculier Les Oblates, dont 2 membres sont dans notre diocèse, tiennent leur Assemblée générale à 
Loretteville. Les déléguées auront à prendre d'importantes décisions pour l'avenir de leur Institut. Elles comptent 
sur vos prières pour bien discerner la volonté de Dieu au cours de leurs délibérations. Grand merci à l'avance! 

12-13-
14 J-V-S   Triduum marial, messe à 16h30 au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud. 

 14-15  S-D   BAZAR ANNUEL à la communauté Saint-Louis-de-Gonzague. 

 15  D  9h à 16h 
L'église Sainte-Marthe, 564, rue Principale, sera ouverte de 9h à 16h. Venez et vous serez émerveillés! Tout 
votre être sera touché: vos yeux, vos oreilles, votre intelligence, votre coeur, votre imagination et votre amour. P. 
Guy Lavoie, c.s.c., curé. 

 15  D  14h30 Pèlerinage diocésain, avec célébration eucharistique présidée par Mgr Luc Cyr, au Sanctuaire Notre-
Dame-de-Lourdes à Rigaud. 

 19  J   Épluchette de blé d'Inde à la Maison Émard. 

 22  D  11h 23e MESSE DES VIOLONEUX avec Michel Mallette et autres bénévoles à l'église de Saint-Timothée, 91, rue 
Saint-Laurent. 

 S E P T E M B R E 

16  J 9h à 16h 
LE VOLEUR SILENCIEUX, conférence sur l'ostéoporose et Journée santé dépistage ostéoporose avec 
infirmière bachelière à la pharmacie Michel Vinet et associés, 90, ch. Larocque, Salaberry-de-Valleyfield. 
Infos: 450 373-5656 

18-19 S-D   BAZAR 2010, à la paroisse Immaculée-Conception de Bellerive. Infos:  M. Yves McSween 450-377-8597. 

 19  D   Dimanche de la catéchèse: Des portes s'ouvrent... Écoutons ! 

 20  L   Lancement de l'Année pastorale pour les régions de Huntingdon et Valleyfield. 

 21 MA   Lancement de l'Année pastorale pour les régions de Beauharnois-Ste-Martine, Châteauguay. 

 25  S   Lancement de l'Année pastorale pour les régions de Soulanges, Vaudreuil-Dorion, Île Perrot. 

 O C T O B R E 

2  S   Lancement de l'Année pastorale pour les régions anglophones. 

 15  V   Nuit des sans-abri 

 17  D   CANONISATION DU FRÈRE ANDRÉ 

 30 S 14h 
CÉLÉBRATION DE LA CANONISATION DU FRÈRE ANDRÉ au Stade Olympique, Montréal. On célébrera 
avec fierté la vie et l'oeuvre du Frère André, premier homme né au pays à être déclaré saint. Infos: http://
www.saint-joseph.org/ Pour voyage en autobus, contacter la paroisse Sacré-Coeur; 450-373-5044. 


