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Coeur et âme vous informe, dans les pages qui suivent, de ce qui a marqué les dernières 
semaines de la vie diocésaine entre autres (photos ci-contre): 
 

∼ de la formation avec Alain Gignac, vice-doyen de la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’Université de Montréal, qui a offert aux participantes et participantes  
10 clés pauliniennes pour guider notre vie pastorale,  

∼ de la visite de Soeur Marie-Bernard, venue nous témoigner comment, avec ses 
collaborateurs de la Commission Justice et Paix, la vapeur de la machine infernale de la 
violence a pu être renversée et combien notre participation à Développement et Paix fait 
toute la différence, 

∼ tout en soulignant la reconnaissance officielle du travail de monsieur Émile Duhamel, qui 
oeuvre en pastorale sociale dans le Suroît depuis 28 ans. 

Photo Centre diocésain 

Photo Denise Pelletier 

Photo Centre diocésain 
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POINTS D’INTÉRÊTS 
 

«Vous devez toujours être prêts à vous expliquer 
devant tous ceux qui vous demandent  

de rendre compte de l’espérance  
qui est en vous » (PREMIÈRE LETTRE DE PIERRE) 

En ce temps pascal, nous avons demandé à des 
membres du personnel diocésain de nous parler de 
ce qui porte Résurrection chacun dans leur 
domaine. Lisez leurs témoignages. 
 
ENCART à conserver : Proposition de 
cheminement familial pour les Jours Saints (une 
page par jour). Document préparé par Ginette 
Faubert de l’Office de l’Éducation à la foi. 

 

Veuillez noter que les bureaux  
du Centre diocésain seront fermés  
Vendredi Saint et Lundi de Pâques.  
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Le mois dernier, un jeune homme handicapé de la 
région, Pascal, est décédé suite à une foudroyante 
complication de santé. Je l’avais connu grâce à la 
communauté Foi et partage, au sein de laquelle nous 
avions célébré sa confirmation. Pascal et moi étions de 
bons amis. 
 
TÉMOIGNER 
Ce jeune homme a laissé un très beau témoignage de 
vie et de joie à sa famille, et à tous ceux et celles qui 
l’ont côtoyé : vous auriez dû entendre sa mère parler 
de son fils, qui était pour elle, une grande source de 
bonheur. Je pense à Benoît, un ami de Pascal, 
handicapé lui aussi, mais également débordant de joie, 
toujours heureux de nous saluer. Lorsqu’il a appris la 
mort de son ami il, a fait le tour des maisons de sa rue 
pour annoncer la triste nouvelle, puis il a vite compris 
comment se rendre présent pour accompagner Pascal 
à son dernier repos. 
 
RESPIRER LA VIE 
Je pense à eux au moment où je rédige mes voeux de 
Pâques, car pour moi, ils respirent la Vie : n’est-ce pas 
ce que nous célébrons en nous laissant renouveler par 
le mystère de la mort et de la Résurrection du Christ ? 
Au delà de nos schèmes de pensée et de nos catégories, 
de nos morts et de nos peurs, Dieu nous redit que la 
Vie est forte et grande, qu’elle nous impressionnera 
toujours, et que faisant route avec nous, Il nous 
conduira plus loin que nos espérances.  

PARTAGER  
C’est pourquoi nous pouvons dire : « Seigneur, 
grâce à toi, il y a de la vie », et c’est cela que nous 
méditerons tout au long de la semaine sainte 
jusqu’au chant de l’Alléluia au dimanche de 
Pâques. Et pour que la fête soit complète, 
partageons cette vie nouvelle avec nos frères et 
soeurs qui souffrent actuellement en ces temps 
économiquement difficiles, lançons dans nos 
milieux l’opération « paniers de Pâques », et 
soyons solidaires des projets et des initiatives de 
nos régions.  
 
ACCUEILLIR L’ACTION DE L’ESPRIT 
Le temps pascal est un moment liturgiquement 
important pour apprendre à reconnaître l’action 
de l’Esprit Saint à l’oeuvre dans le monde et en 
Église. Qu’Il nous rende audacieux dans notre 
témoignage de foi et qu’Il creuse en nous notre 
soif de vérité et d’amour de l’Église, contre vents 
et marées. 
 
Joyeuses Pâques, qu’elles soient pleines de Vie ! 
 
† Luc Cyr 
  Évêque de Valleyfield 

Seigneur, grâce à toi, il y a de la Vie ! 

Photo : Armand Morneault 

Mgr Luc Cyr 
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HOMMAGES À ÉMILE DUHAMEL—récipiendaire du prix Don Quichotte 

Depuis près de 30 ans, Émile Duhamel se 
dévoue dans le diocèse de Valleyfield 
auprès des personnes en situation de 
besoins, tant au plan matériel (logement, 
nourriture, dépannage, déménagement, 
bricolage…) qu’au plan humain et spiri-
tuel (accompagnement, écoute, confé-
rences, animation…). La pastorale 
ouvrière, la pastorale des milieux de vie, la 
pastorale sociale : autant de secteurs qui 
ont pu bénéficier de l’ardeur d’Émile à 
s’engager au service du Royaume, en 
actualisant Mathieu 25 et ainsi re-donner 
dignité, respect et secours à ses prochains. 
 

La reconnaissance que lui porte le milieu 
en lui décernant le prix DON 
QUICHOTTE manifeste à un haut niveau 
la précieuse implication d’Émile dans la 
recherche d’un « vivre meilleur » dans la 
région et l’appréciation des personnes 
qui, comme lui, sont soucieuses du 
soutien des hommes et femmes qui cher-
chent le bonheur. Toute l’équipe du 
Centre diocésain, dont il est l’aîné des 
employés, partage avec lui la joie de ce 
bon moment . 
 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi 
les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien 
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur 
coeur » (G.S. 1)  
 

Cette grande déclaration du Concile 
Vatican II s’actualise dans le travail 
qu’Émile déploie au nom de l’Église 
diocésaine. Sa discrétion, son humour et 
sa générosité apportent une couleur 
d’Évangile, remplie d’espérance et de foi; 
appel et rappel de l’urgence d’huma-
nisation de notre milieu de vie. 
 

BRAVO Émile ! 
 

André Lafleur 
Vicaire général  

La remise du prix DON QUICHOTTE à monsieur 
Émile Duhamel nous donne l’occasion de 
reconnaître publiquement le travail considérable 
qu’Émile a accompli au fil du temps, avec 
persévérance et discrétion, au service de ceux et 
celles qui ont besoin d’encouragement pour 
retrouver confiance et dignité. 
 

Oeuvrant dans le diocèse de Valleyfield depuis 
près de trente ans, Émile s’est laissé interpeller 
par l’Évangile comme force de transformation 
du milieu. Il a répondu à cet appel par un 
engagement total et diversifié auprès des 
personnes qui vivent des moments difficiles. 
 

Je voudrais souligner tout spécialement son souci 
des familles et des enfants,  dont témoigne son 
inlassable activité pour le Camp Bosco. Contre 
vents et marées, Émile « tient le fort »  pour que 
cette ressource continue d’offrir aux gens de la 
région une oasis où reprendre leur souffle le 
temps d’un week-end, un lieu où se ressourcer en 
participant à un camp de vacances, ou même un 
toit pour quelques semaines, le temps pour 
certains de remettre leur vie sur ses rails. 
 

De même, un important projet dont Émile porte 
la paternité, la Maison d’hébergement et de dépannage 
de Valleyfield, qui célèbre ses 25 ans cette année, 
permet à plusieurs personnes de reprendre leur vie 
en main et de retrouver leur dignité et leurs repères : 
le travail d’Émile demeurera précieux dans la 
mémoire et le coeur de ceux et celles qu’il a aidés. 
 

Monsieur Duhamel est donc une ressource pour 
toute la région mais aussi pour nous, au Centre 
diocésain : membre de mon équipe d’animation 
pour tout le diocèse, responsable du secteur de la 
pastorale sociale, Émile s’est engagé à faire 
découvrir au plus grand nombre toute la 
profondeur de l’enseignement social de l’Église, 
par ses paroles et par ses gestes de fraternité. 
 

Félicitations Émile,  
et merci pour ton engagement  
qui est témoignage pour nous tous. 

 

† Luc Cyr 
  Évêque de Valleyfield 

Le 28 mars 2009, M. Émile Duhamel s’est vu remettre le prix Don Quichotte1, la médaille de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield Ubi Lux Ibi 
Labor « De la lumière jaillit le travail »2  ainsi que la médaille Jean-Antoine Panet3 de l’Assemblée nationale du Québec.  

1-Choisi par un jury parmi huit 
candidatures, le prix Don 
Quichotte souligne les réalisations 
d’une personne ayant eu des 
répercussions sociales positives 
dans la communauté. 
2-Cette devise apparaissant au 
bas des armoiries de Salaberry-
de-Valleyfield traduit parfaitement 
l'histoire de toute une population. 
L'industrialisation a fait de la 
région campivallensienne un 
territoire dynamique qui a su 
avancer vers l'avenir avec la 
force de ses travailleurs comme 
principale arme. 
3-La médaille d'honneur de 
l'Assemblée nationale est remise à 
des personnalités se méritant la 
reconnaissance particulière de 
l'ensemble des parlementaires de 
l'Assemblée nationale. Repro-
duction de la médaille gravée par 
l'artiste Serge Santucci, son 
avers représente une vue stylisée 
de l'Hôtel du Parlement et son 
revers illustre une effigie du 
premier orateur de la Chambre 
d'assemblée du Bas-Canada, 
Jean-Antoine Panet, tirée d’une 
toile de Charles Huot Le Débat sur 
les langues. L'inscription 1792 
indique les débuts du 
parlementarisme québécois.  
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Abbé André Lafleur 
 vicaire général 
 

Au jardin de l’Église 
 

Samedi dernier, je me retrouve chez des amis qui 
commençaient à préparer leurs semis, dans leur 
solarium inondé de soleil. Comme il faisait bon 
humer la senteur de la terre fraîche, et l’atmosphère 
du renouveau de la vie qui énergisait les jardiniers en 
herbe. Entre leurs mains des promesses, des projets 
de croissance, un goût d’avenir quoi ! 
 

Tout près de la table se trouvaient les plants de 
géraniums, venus directement du sous-sol où le repos 
de l’hiver et le peu de lumière leur avaient donné un 
coup d’engourdissement. Qu’adviendront-ils? Les 
feuilles jaunies, leurs couleurs défraîchies trouveront-
elles le dynamisme nécessaire pour offrir à nouveau 
un éclat d’émerveillement ? Pourtant la confiance 
règne. Avec de l’engrais et des encouragements, ils 
vont y arriver. 
 

Cette espérance me donnait à mon tour une poussée 
de courage et d’entrain dans le jardin de l’Église que 
nous nous efforçons de cultiver en conjuguant notre 
travail au bon vouloir de Celui qui fait pousser toute 
semence d’Évangile. Depuis septembre 2008, un 
nouveau sillon permet d’entreprendre au sein des 
communautés chrétiennes la formation des ÉPAM 
(équipes pastorales d’animation du milieu). Ces 
équipes de foi se veulent présentes pour vivre et faire 
vivre la mission de l’Église adaptée aux situations 
actuelles : 
 Annoncer et éduquer à la foi. 
 Se rassembler, pour prier et célébrer notre foi. 
 S’engager au nom de la justice et de la 

solidarité. 
 

Aujourd’hui et pour demain, Jésus-Christ nous redit 
la Parole du Père : « Voici l’alliance que je fais avec toi ». 
Grâce à l’Esprit-Saint, rassemblés et convoqués par 
notre Évêque, nous répondons à Son appel. 
 

Voilà l’esprit qui soutient et anime ce processus de 
renouveau de nos communautés, à partir des acquis 
déjà présentés et porteurs d’aller au large pour former 
une Église toujours plus participative. 

Le rôle de l’équipe est donc essentiel pour rythmer 
les battements de vie et les élans d’engagements qui 
constituent la vie de l’Église vue sous un mode 
convivial, voire familial.  
 

Le rôle du prêtre qui aura à présider plusieurs 
communautés sera appelé à prendre un visage aux 
allures de communion plus grande, en comptant sur 
des personnes laïques à qui des ministères seront 
confiés (présidence de funérailles, catéchèse, 
coordination, gérance de fabrique…) et qui seront 
responsables avec les membres de l’assemblée de 
fabrique. 
 

Voilà un projet qui donne du souffle pour que le 
trésor de l’Évangile ne demeure pas enfoui dans la 
terre, mais qu’il donne du 30-60-100 raisons de se 
retrousser les manches. Le printemps de la foi nous 
en donne la possibilité : il suffit d’y croire ! 

N.D.L.R. En ce temps pascal, nous avons demandé à des membres 
du personnel diocésain de nous parler de ce qui porte 
Résurrection chacun dans leur domaine. Nous vous livrons ici 
leurs témoignages. 

Alfred Couturier, o.Ss.t. 
 coordonnateur  
 

Coordonnateur de la vie pastorale…  
Coordonnateur du personnel pastoral… 

Coordonnateur de la Résurrection … pourquoi pas ! ! ! 
 

Que se passe-t-il dans le quotidien d’un 
coordonnateur de pastorale à l’approche de la 
grande fête de Pâques ? Je peux dire qu’il y a au 
moins quatre grands projets qui font l’objet de 
discussions, de démarches, de téléphones, de mes 
prières et des décisions de tous les jours. 
 

1. Avec tous, prêtres, diacres et agent-e-s de 
pastorale laïc-que-s, nous sommes en démarche 
de discernement sur la mission dans une nouvelle 
évangélisation, le tout en vue d’une prochaine 
planification des ressources pour tout le diocèse. 

2. Le regroupement des paroisses ainsi que notre 
réflexion sur la mise en place des ÉPAM nous 
amènent à nous soucier du projet pastoral global 
de toutes nos paroisses. Il faut donc mettre en 
place un processus de bilan, d’évaluation de 
qualification des projets pastoraux de chacune 
des paroisses. 
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3. Ma passion de prédicateur m’amène aussi à annoncer la 
Bonne Nouvelle à l’occasion du carême dans différentes 
communautés, ce qui me permet de toutes les rencontrer. 

4. Avec les confrères et consoeurs de la vie consacrée, je suis 
également à coordonner un parrainage (parrains, marraines) 
spirituels pour porter et alimenter notre vie pastorale. Je tente 
de m’assurer que le projet pastoral diocésain est bien porté par 
tous et toutes dans le diocèse. 

 

Ce qui m’impressionne dans tout ce travail, c’est la présence 
effective du Christ Ressuscité. En effet, dans la soif de spiritualité 
des gens, dans le dévouement courageux du personnel, dans les 
différentes implications aux préparations liturgiques et dans 
toutes les énergies dégagées, comment ne pas reconnaître QU’IL 
EST VIVANT ! 

 

Pour moi le carême et la grande fête de Pâques sont une 
invitation à renouveler notre regard sur le monde et à se laisser 
alimenter par toutes les traces de la Résurrection autour de 
nous. Finalement, je coordonne tous ces signes de résurrection 
afin de s’assurer que nous pouvons chanter en vérité et avec 
passion ! 

 

Alléluia ! Notre Père tout alliance a vraiment ressuscité Jésus 
Christ qui, fidèle à sa promesse, nous a livré aux mains de son 
Esprit pour construire ce monde meilleur. 
 

Joyeuses Pâques ! 

Lise Lapointe 
adjointe à l’économat  

Au service d’une Église vivante !  
 

Le rôle des services diocésains est d’appuyer la 
mission des paroisses du diocèse. Celui de 
l’économat s’attache plus particulièrement au 
côté administratif : finances, comptabilité, 
ressources humaines. L’économe est en réalité 
le directeur financier de La Corporation 
épiscopale et c’est à lui qu’incombe la 
responsabilité de trouver les ressources 
financières pour permettre la réalisation des 
divers projets diocésains et de s’assurer de sa 
viabilité financière. C’est une lourde tâche et il 
est aidé en cela par un comptable, une adjointe 
et une responsable de la collecte de fonds qui 
constituent le service de l’économat. 
 

Mon implication auprès des paroisses touche 
les aspects des ressources humaines, biens 
immeubles et équipement, respect des lois et 
règlements, par exemple : l’embauche de 
personnel, le respect des normes du travail, 
l’entente pour l’achat de mazout. À l’interne, je 
suis responsable du personnel de soutien : 
secrétaires, personnel d’entretien, aussi de 
l’immeuble et des équipements et tout ce que 
cela implique. Depuis 2005, j’organise les trois 
soupers bénéfice des Oeuvres de l’Évêque. 
 

Mes tâches sont bien terre à terre et mes 
journées sont remplies d’une foule de petites 
interventions, insignifiantes en tant que telles, 
mais je me console en me disant que cela 
permet que les opérations du Centre diocésain 
se fassent sans heurt. C’est un peu comme 
mettre de l’huile dans une mécanique, un geste 
bien banal mais nécessaire. N’est-ce pas le lot 
de tous ceux impliqués dans notre Église 
diocésaine? Chacun pose de petits gestes, 
selon ses compétences et ses talents, afin de 
réaliser une mission qui est plus grande que 
chacun de nous.  
 

Que l’espérance du Christ ressuscité nous 
soutienne dans l’accomplissement de nos 
tâches quotidiennes et nous rappelle qu’il 
appartient à chacun de nous de construire une 
Église vivante et agissante !  

Émile Duhamel 
Directeur de la pastorale sociale 

 

Les yeux du Christ 
 

Vivre dans l’espérance c’est de voir la vie dans le 
prisme des belles choses de notre monde. De tous les temps, 
l’être humain a eu des raisons de désespérer, ce n’est pas 
nouveau. Le Christ nous a amenés à voir ce qui est beau et bon 
dans l’être humain. 
 
Lorsque je vois une personne dépendante travailler sur elle-
même pour asservir sa dépendance, il y a de bonnes raisons 
d’espérer, même si cette personne rechute. Lorsque je constate 
le nombre de personnes impliquées auprès des plus démunis 
dans les groupes communautaires et les groupes chrétiens de 
transformation sociale; lorsque des bénévoles accompagnent 
des personnes avec une déficience ou un handicap, je ne peux 
qu’admettre que ce sont les miracles de notre temps.  
 
Regardons notre monde avec les yeux du Christ et nous 
pourrons découvrir un monde merveilleux : 
« Vous avez des yeux : ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles : 
n’entendez-vous pas? » (Mc 8, 18) 
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Anne Coulter 
adjointe à l’éducation à la foi  
 

Working for Christ ! 
I have been asked, "What do you do at the diocese and do 
we really need a diocese anyways"? The short answers to 
both questions is, "I do many things at the diocese and yes 
we really do need a diocese". The longer answer speaks 
more to the heart. 

 
The Diocesan Center is made up of dedicated 
individuals, whose common goal is the support and 
evangelization of Catholics in their diocese. There is 
a real team spirit here and we all try to work with 
one another towards a common goal, Christ. 

 
I was hired to help with the Faith Education Office 
as the director, Ginette Faubert, was on sick leave. 
Needless to say, I was nervous, being the only 
Anglophone in a French environment. I needn’t have 
worried. Everyone has been so kind, so helpful and 
has gone out of their way to make me feel at home 
and needed. The feeling of belonging is very strong 
here. We are working to bring Christ to everyone 
and anyone. I truly feel like one of his disciples, 
when I work here. There are many challenges in 
today’s world, but with this group of dedicated 
workers in the field, I feel that the harvest will be 
plentiful. 

 
My primary tasks have been to help support those 
who catechise children and adults. Their work is a 
great undertaking and they need resources to help 
them. That’s what I try to do. I am also trying to 
help out in the translation of documents for our 
English-speaking members of the diocese. I feel that 
this is a very important task and it makes me feel 

 

L’ANNUAIRE DIOCÉSAIN  
édition 2009 

est maintenant disponible.  
 

Contrairement aux éditions précédentes, il s’agit d’une version 
simplifiée contenant des renseignements auxquels on peut 
avoir besoin d’accéder rapidement et sans ordinateur. 

 

Vous pouvez vous le procurer en vous adressant  
à la chancellerie : 450-373-8122, poste 247. 

 

Coût : 8 $ (+ frais d’envoi, s’il y a lieu). 

terrific to be able to help out my fellow 
Anglophones. 

 
The work that I do here is important to me. It 
makes me look at the Church as a whole, not just 
parish by parish. 
 
There is a more global picture here and I realize 
that I am part of a greater Church. There are 
problems among Catholics today; decline in 
attendance, scandals that keep people away and 
the morality of a world gone mad, but at the 
diocese, I have noticed, the trend is not to let those 
problems become insurmountable. We know 
what the problems are, but we try to find the 
solution. That is why I love working here, because 
I try to be part of the solution and not part of the 
problem. Your diocese cares, your bishop cares 
and I care. So if you have a problem, call and 
maybe we can figure out a solution. 

… de la chancellerie 

Je viens de recevoir l'avis de la Maison-Mère (Pont-Viau) me disant que le Diocèse de Valleyfield (grâce à la 
collecte pour les missions diocésaines) avait envoyé un montant de 3 000 $ pour notre projet de formation 
pastorale et spirituelle 2009 dans notre diocèse de Talca (Chili). Je remercie les diocésains pour leur 
générosité et leur appui à mon travail missionnaire. Je reviens de la retraite du clergé du diocèse. Ce furent 
des jours de grâce du Seigneur pour chacun d'entre nous. Avec le mois de mars nous reprenons le travail 
pastoral. Salutations à tout le clergé du diocèse et un bon temps de carême. Union de prières. 
 

Denis Lemieux, p.m.é. 

Mot de remerciement du Père Denis Lemieux … avec la Pastorale missionnaire 
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Le 11 mars dernier Alain 
Gignac, vice-doyen de la 
faculté de théologie et 
de sciences religieuses 
de l’Université de 
Montréal proposait au 
personnel pastoral du 
diocèse une réflexion 
lumineuse articulant bien concrètement la vie et 
le message de saint Paul avec notre engagement 
pastoral actuel. 
 

À partir de 10 clés d’orientation vécues chez Paul au 
sein des communautés où il a passé, Alain a mis en 
évidence des sillons indispensables pour ne pas perdre 
souffle mais, au contraire, partir du Souffle, laisser Dieu 
s’engager envers nous et participer à l’édification du 
Royaume. 
 

Vous pourrez trouver très bientôt sur le site Internet 
du diocèse les propos de M. Gignac qu’il a accepté 
généreusement de nous partager. 
 

Cette rencontre a été un avant-goût bien attrayant de 
la retraite diocésaine qu’il animera les 2, 3 et 4 juin 
prochain autour du thème « Trois jours plus tard… avec 
saint Paul », un temps pour nous faire entrer dans le 
dynamisme pascal à la lumière de ce grand héraut de la 
foi.  

Des marguillier-ère-s, 
président-e-s et gérantes de 
fabriques venant de 21 des 26 
paroisses du diocèse se sont 
rassemblés samedi le 21 février 
dernier pour s’approprier des 

instruments indispensables à l’exercice compétent de 
leur engagement (Loi des Fabriques, règlements 
diocésains, normes du travail…).  
 

Mgr Cyr débuta la journée par la prière et ne manqua 
pas l’occasion de remercier chaque marguillier élu, 
président nommé et gérante pour leur générosité à servir 
la communauté, et leur souci de la rendre vivante par 
une saine gestion administrative et pastorale.  
 

Le Père Alfred Couturier, o.Ss.t., coordonnateur du 
diocèse a rappelé aux participants les défis actuels de la 
mission de l’Église qui ne peuvent trouver d’échos au 
sein des communautés si la passion du Christ, l’amour 
de l’Église, l’ardeur de notre engagement n’y sont pas. 
 

Puis M. Maurice Lemay, économe diocésain, à partir de cas 
fictifs s’est attardé à montrer le sens de la loi à respecter 
pour protéger la Fabrique, le mode d’opération d’une 
assemblée de Fabrique, les moyens de financement, les états 
financiers, les liens étroits et confiants entre les paroisses et 
le Centre diocésain… « On gagne à être bien formé pour faire 
une bonne job ».  

André Lafleur, v.g. 

Formation pour les marguillier-ère-s et ressourcement avec Alain Gignac 

 

2 MAI–de 9h à 15h30 CONFÉRENCE DE MGR ALBERT ROUET, 
archevêque de Poitiers, et initiateur des regroupements des 
communautés à Poitiers en France, en la salle Pichette de l'Oratoire 
Saint-Joseph. Réaménagements pastoraux — Ministères ecclésiaux : 
communion et émergence. Réservez dès maintenant, places limitées ! 
(Détails et inscriptions sur le site Internet diocésain sous la rubrique des 
COMMUNICATIONS/… du Diocèse à l’ANNEXE 1. 
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Soupers bénéfice pour les Oeuvres de l’Évêque 

30 NOV. 1988—Un comité spécial est chargé de l’organisation du 
souper bénéfice pour les Oeuvres de l’Évêque du diocèse de 
Valleyfield. Sur la photo : M. Marcel Legault, secrétaire, Fr. Claude 
Richer, s.c., secrétaire exécutif, Me Claude Blanchard, président,  
Sr Madeleine Coutu, s.p., trésorière, M. l’abbé Richard Wallot, 
vicaire général.                                           (PHOTO PIERRE LANGEVIN) 

PETITE HISTOIRE 
En 1989, pour la première fois, dans l’histoire du 
diocèse de Valleyfield, les gens d’affaires, hommes et 
femmes, des différentes régions participaient à un 
souper bénéfice pour les Oeuvres de l’Évêque, à ce 
moment-là, Mgr Robert Lebel. Cette soirée se déroula 
au restaurant Rustik de Châteauguay, le 1er mars. À 
l’agenda de Mgr Robert Lebel, ce mois-là, on pouvait 
lire : « Ayez à coeur de garder l’unité dans l’esprit par le lien de 
la paix » (Ép. 4, 3) 

De gauche à droite, monsieur Arthur Brunette, président d'honneur 
pour le souper à Châteauguay, Mgr Cyr, madame Gaëtane Legault, 
présidente pour le souper à L'Île-Perrot et monsieur Claude Reid, 
président pour le souper à Salaberry-de-Valleyfield.  

Cette année, participerez-vous  
à l’un de ces soupers bénéfice avec Mgr Luc Cyr ? 

 

Les billets sont en vente au coût de 45 $.  
 

Un parent, une amie aimerait peut-être  
participer à cet événement annuel !  

Pourquoi ne pas former une table de 8 avec eux ? 
 

 

Réserver au 450-373-8122, poste 221. 
 

22 avril - basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
  6 mai - Centre communautaire L’Île Perrot 

20 mai - Sainte-Marguerite d'Youville, Châteauguay 

Les soupers bénéfice se sont ensuite succédé, et nous 
en sommes rendus à leur 20e année. Avec le temps et 
compte tenu du contexte économique, les choses ont 
changé. Ainsi, dans le but de créer un moment 
privilégié de rencontre avec le pasteur diocésain, on a 
multiplié par trois ces soupers afin de permettre à 
toutes les régions de s’y rassembler. Bien que la somme 
de travail se soit multipliée, ces soupers bénéfice, à 
coût minime malgré l’abondance de nourriture, 
demeurent un moyen de financement pour des projets 
bien particuliers. 

PROFITS 2008— L’an dernier les soupers bénéfice ont 
rapporté la somme de 27 726 $. Ces argents ont été 
dépensés  exclusivement aux services pastoraux 
diocésains. Ce qui est privilégié : la pastorale jeunesse, 
la formation du personnel pastoral, le soutien aux 
séminaristes et on y ajoute le soutien à l’accueil des 
prêtres qui proviennent de l’extérieur du pays pour 
travailler dans les paroisses. Bien que chacun des 
secteurs fait généreusement sa part, il est nécessaire 
que le diocèse contribue financièrement. Tous et 
toutes de la communauté diocésaine sont concernés 
par la situation. 

Serez-
vous 
des 
nôtres 
en 2009 ?  
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Qu’est-ce qui se passe donc  
dans une soirée jeunesse ? 

 

Fidèle à son engagement envers les jeunes du diocèse, le groupe Mission 
Jeunesse, dont je fais partie, s’est rencontré samedi le 7 mars au sous-
sol de l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion. La soirée étant 
le but ultime de la journée, nous devions préparer la salle et nos coeurs 
en conséquence. Nous avons commencé par une courte prière afin de 
remercier le Seigneur de nous réunir encore une fois et de lui demander 
de nous accompagner tout au long de la journée et hop ! le gros du 

travail commençait. Il n’était que 9 heures. 
Nous devions finir d’installer chapelles, 
maisonnées, garderie… avant 10h30, ce que 
nous avons réussi. Notre bonne humeur acquise 
par la joie de tous nous retrouver n’a fait 
qu’accélérer le travail ! Puis, avant de dîner, 

nous avons formé deux groupes de discussion : un pour les célibataires et 
un pour les couples. Un temps d’adoration a suivi celui d’échange que nous 
venions de vivre. Ce fut un merveilleux moment de recueillement et de 
prière dont nous avions besoin, car il est souvent difficile de demeurer 
en constant contact avec notre Sauveur lorsque nous devons aussi 
accueillir de nouveaux venus et animer notre soirée jeunesse. Enfin, tous 
transfigurés et certains de l’amour du Seigneur, nous nous sommes 
attablés devant un magnifique dîner cuisiné par madame Scraire et les 
membres de l’association Ensemble pour la Mission. Mais notre labeur 
n’était pas fini. Il nous restait à nous réunir afin de concrétiser certains 
changements apportés à la direction de notre groupe, à apprendre de 
nouveaux chants pour la messe que nous allions animer, et ce, en deux 
heures seulement ! Lorsque Dieu a chassé les Hommes du jardin d’Éden, 
Il leur a dit que tout travail désormais serait accompli à la sueur de leur 
front. Il faut croire que nous avons beaucoup travaillé ! Mais nous avons 
été amplement récompensés. Nous avons vécu une Eucharistie 
magnifique et nous avons fait de belles rencontres lors de notre soirée 
qui commençait par un souper. Nous avons joué au soccer (l’équipe dont 
je faisais partie a perdu ), nous avons chanté et dansé, accompagnés 
de nos merveilleux musiciens, nous avons discuté du Carême et de 
comment le rendre concret dans nos vies et nous avons clôturé cette 
soirée par un temps d’adoration que nous avons tous trouvé trop court. 
Le Seigneur nous offre de belles grâces lors de ces rencontres 
mensuelles, et nous lui en sommes très reconnaissants. Nous n’aurons 
pas assez de toute une vie pour Le remercier ! 
 
Geneviève Boily, 17 ans 

Pour une première fois… 
J'en suis à ma première rencontre et je 
suis vraiment frappée de rencontrer tout 
plein de gens merveilleux qui sont 
incroyablement accueillants. La 
gentillesse à l'état pur dans le monde où 
l'on vit est maintenant devenue une chose 
rare. Il y a longtemps que je n'ai pas vu un 
groupe aussi uni. J'invite vraiment tout le 
monde qui aimerait partager sa foi, 
ou ceux, comme moi, qui ont besoin d'un 
endroit où l'on se sent vraiment apprécié 
et en paix, à venir nous voir. Même pour 
l'espace d'une soirée croyez-moi, ça 
change une vie ! J'ai déjà hâte à la 
prochaine rencontre...  

Valérie Grimard, 16 ans 

Dieu peut faire  
bien plus en vous  

que tout ce que vous pouvez 
imaginer ou espérer 

Jamais, il y a un an, je n'aurais imaginé la 
transfiguration qui s'est opérée en moi et en 
ceux que je côtoyais à la Mission Jeunesse. 
J'ai d'abord cru que ce n'était qu'une 
perception personnelle, mais l'évidence de la 
présence de l'Esprit de Dieu m'a convaincu 
que Dieu travaille aussi dans le diocèse de 
Valleyfield... même avec les jeunes. Je ne 
me lasse pas de voir cette bonne humeur 
contagieuse et ce réconfort apaisant. 
Vraiment, j'espère voir fructifier ce miracle 
continu. Je suis un jeune et j'espère en nos 
jeunes... et je les attends.  
Qu'ils soient les bienvenus !   
Philippe Bourdon, 17 ans 
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Jeune missionnaire d’aujourd’hui 
Quelle joie de vivre cet engagement 
mensuel ! Il se vit chez chacune des 
personnes des transformations 
merveilleuses. Tout d'abord, les jeunes dans 
le monde sont en quête d'un sens à leur vie 
que seul Dieu peut leur donner. Ils ne se 
rattacheront pourtant jamais à l'Église si ce 
n'est par notre témoignage de vie qui 

rayonne de l'amour du Christ. Notre but, à nous, c'est de les 
attirer assez, par tout ce qui se vit de tripant dans la soirée 
jeunesse, pour ensuite entrer dans une intimité avec le Christ, car 
nous vivons un temps fort d'adoration. L'Église a besoin de se 
donner continuellement pour vivre et nous, les jeunes, nous nous 
engageons à donner de nous-mêmes pour qu'elle s'épanouisse.  

Marie-Hélène Bourdon, 18 ans 

Le processus qui a permis la naissance  
d’un groupe de jeunes adultes engagés  
pour animer une telle soirée jeunesse 

Depuis presque deux ans déjà est né le groupe de jeunes 
de la Mission Jeunesse de Valleyfield. C'est un magni-
fique cadeau du Seigneur que ce groupe, autant pour le 
diocèse que pour les jeunes eux-mêmes. Personnel-
lement, je ne sais trop où en serait ma foi aujourd'hui 
sans ce groupe. Il y a tant de beaux événements que 
nous avons vécus, spécialement grâce au dynamisme et à 
la folie de Dieu qui animent Robin Dancause, le respon-
sable de la Mission Jeunesse. Voici donc un aperçu des 
activités les plus marquantes que j'ai vraiment appré-
ciées au sein de ce groupe.  
 

Tout d'abord, la première activité vécue en groupe fut 
la Montée Jeunesse en 2007, une fin de semaine jeu-
nesse vécue à Québec en préparation au Congrès eucha-
ristique 2008. C'est à ce moment que l'idée de fonder 
un groupe de jeunes adultes (18-35 ans) a germé dans le 
coeur de Robin et nous nous sommes embarqués dans 
cette folle aventure. Nous avons organisé de fréquents 
rassemblements tous les mois, au cours de l'année 
2007-2008, dans le but de nous préparer au Congrès 
eucharistique. Nous avons 
profité de ces moments pour 
approfondir notre amour du 
Seigneur, par des chants, de 
la prière, de l'adoration et du 
sport (le soccer de préfé-
rence). Et puis avant de 
célébrer la fête de Pâques en 2008, nous avons vécu un 
jeûne jeunesse avec le groupe de l'ACLE. Nous avons 
jeûné à l'eau pendant 24 heures (avec collations prévues 
pour ceux qui ne pouvaient subsister) et nous avons 
participé à une nuit d'adoration également. Ce fut une 
fort belle expérience au cours de laquelle nous avons 
davantage approfondi nos connaissances sur l'Eucha-
ristie. En juin 2008, nous avons été une dizaine de 
jeunes de notre groupe à vivre la semaine du Congrès 
eucharistique à Québec. Ce fut une expérience inou-
bliable et très enrichissante. Nous continuons à nous 
rencontrer à chaque mois et tentons d'inviter le plus de 
jeunes possible à venir vivre une soirée jeunesse chré-
tienne. Le groupe change, évolue et développe toujours 
des façons de nous rapprocher davantage du Seigneur ! 
Gloire à Dieu pour toutes les merveilles qu’Il fait dans 
nos vies et n’oubliez pas de nous garder dans vos prières, 
nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.   
Catherine Gareau, 23 ans 

Bonjour ! 
Je souhaite souligner que le groupe de MJ a vraiment 
boosté notre démarche dans notre paroisse et à Laval. 
Depuis que mes soeurs animent la messe le dimanche à 
l'église avec de la musique et des chants, il y a de plus en 
plus de gens qui reviennent à l'église, surtout des jeunes et 
des familles. D'ailleurs la semaine dernière, il ne restait 
même plus de places dans le stationnement (c'est un petit 
stationnement, quand même ça n'arrive pas souvent). Alors 
merci encore et réjouis-toi, la mission porte ses fruits ! 
Priez pour nous et surtout pour les jeunes de la paroisse 
Sainte-Dorothée. 
À bientôt ! 
 

Simon-Gabriel Morin, 23 ans, étudiant en droit   
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La joie des jeunes  
Missionnaires de 

l’Évangile 
De ce groupe, j’ai beaucoup reçu… 
En fait, je n’ose même pas me 
poser la question : « Où en serait 

ma foi sans Mission Jeunesse ? » Maintenant, le 
Seigneur me donne la joie de pouvoir donner et 
surtout la grâce de voir les fruits de Son travail. 
Croyez-moi, il n’y a rien de plus émouvant et 
touchant que de voir des brebis du Seigneur revenir 
à Lui en courant et en criant « Abba » ! C’est une à 
une que le Seigneur va chercher ses brebis; il prend 
son temps, car chacune d’elles est très importante ! 
Son oeuvre est commencée, dans notre groupe, et 
elle ne s’arrêtera pas ! 
 

Enfin, depuis le début, notre groupe vit une grâce 
spéciale d’adoration. Chaque moment passé en sa 
Présence est exceptionnel, mais particulièrement 
lorsque nous sommes tous réunis, le soir, pour le 
prier et le louer. À notre dernière rencontre, ce 
temps auprès de notre Sauveur fut tout à fait 
sublime ! Tous tournés vers le Seigneur 
Eucharistie, présent dans ce soleil qui éclairait 
chacun des visages, nous avons chanté, à 
répétition, Béni soit le Nom du Seigneur !  Nous 
ne pouvions arrêter de le louer tant nos coeurs 
étaient remplis de joie… Tout devient si simple 
lorsqu’on remet tout entre Ses mains… Nous 
aurions bien voulu comme les apôtres à la 
transfiguration, planter nos tentes à ses pieds, 
mais le Seigneur avait un autre plan pour nous… 
Nous lever, en gardant cette même joie, et partir 
annoncer cet amour débordant dans chacun de 
nos milieux ! Merci de prier pour les jeunes, car 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont encore si peu nombreux ».  
Catherine Boily, 20 ans 

Depuis quelques soirées… 
Pendant que je traversais une 
période plutôt sombre, durant 
laquelle je cherchais un sens à ma 
vie, j’ai eu la chance de rencontrer 
une jeune femme adorable qui m’a 
permis d’entrer en contact avec le 
groupe. Grâce à elle, je me suis fait 
des amis qui ont réussi à me faire 
sourire et avec lesquels j’ai passé 
de beaux moments chaleureux et 
amusants. À travers les chants, les 
moments de partage et bien sûr 
mon moment préféré, la prière, j’ai 
compris à quel point la présence de 
Dieu peut apaiser mes inquiétudes. 
En effet, prier avec le groupe m’a 
fait sentir tellement unique et 
aimée de Dieu. Plus les jours 
passent, plus je remercie la vie 
pour ce qu’elle est et j’essaie 
toujours d’être une personne 
meilleure. J’ai compris que le 
bonheur ne se trouve pas en 
cherchant à combler ses propres 
caprices, mais en offrant ses mains 
aux autres et en chérissant la 
chance que nous avons. 
 

Sophie Roy, 15 ans 

Les équipes NET (Nouvelle Évangélisation sur le Terrain) en visite 
(voir photos p. 13) 

En janvier 2009, un groupe de neuf jeunes adultes évangélisateurs de NET Canada sont venus 
de six provinces différentes (Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick 
et Île-du-Prince-Édouard), dans le but de vivre un temps de formation de 10 jours à Les 
Cèdres. Ils ont animé, par la suite, la journée jeunesse de Vaudreuil-Dorion pour les jeunes 
adultes, afin de se préparer pour leur première expérience d’animation en français. Ils ont 
aussi animé la messe dans trois paroisses : Très-Sainte-Trinité, Saint-Joseph-de-Soulanges, 
Saint-Lazare. La rencontre des deux groupes du même âge (16 à 26 ans) fut très stimulante 
pour ces 35 jeunes. Ensemble, ils se sont aussi rendus à Laval pour y rencontrer d’autres 
jeunes. Dieu aime que les jeunes se mettent en réseau.  

Voir le site http://www.netcanada.ca/fr/accueil.aspx  

Durant l’été, quelques jeunes adultes pourront aller vivre 
un stage de 3 semaines à la Maison du Renouveau à 
Québec, pour apprendre à devenir des prédicateurs laïcs 
avec l’abbé Christian Beaulieu, qui fut lui-même un 
prédicateur laïc avant de devenir prêtre. Nous sommes 
peu habitués à cette réalité et, souvent, ce que nous ne 
connaissons pas nous fait peur, mais attendez de voir les 
merveilles que peut faire la parole d’un jeune à d’autres 
jeunes et parfois même lorsqu’un jeune ose parler à une 
personne plus âgée. 

Du 15 au 18 mai, les 16 à 30 ans 
pourront participer à la grande 
Montée Jeunesse qui aura lieu à 
Québec, comme suivi au Congrès 
eucharistique international 2008. 
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Des jeunes porteurs d’espérance  
à Saint-Joseph-de-Soulanges 

Les dimanche, lundi et mardi 15, 16, et 17 mars 
avait lieu la retraite paroissiale animée par les 
jeunes des Équipes NET (Nouvelle 
Évangélisation sur le Terrain) à la paroisse 
Saint-Joseph-de-Soulanges. Neuf jeunes âgés 
de 18 à 23 ans, venant de partout au Canada 
parcourent le pays pour témoigner de la foi qui 
brûle dans leur coeur et qu’ils veulent partager. 
Au menu, trois thèmes différents pour les trois 
soirées : Présence réelle, le Pardon et Sommes-nous 
des Chrétiens du dimanche ? C’est un souffle de fraîcheur, de foi, d’espérance et de vie  

qui est passé parmi nous durant ces trois jours. Les jeunes 
ont utilisé plusieurs moyens pour allumer ou rallumer ce feu 
de l’amour de Dieu en nous : le chant, le théâtre, les 
enseignements, les témoignages, les partages en petits 
groupes, ainsi que la prière et l’adoration. La beauté de leur 
chant touche rapidement les coeurs et entraîne petits et 
grands à louer le Seigneur avec eux ! 

Voici ce qui a touché les gens. 
D’abord, simplement de voir ces beaux jeunes pleins de vie 
et de foi leur donne de l’espoir pour notre Église ; en plus, ce 
sont eux les animateurs de la retraite ! La beauté des chants 
les stimule à la louange, à la prière et à l’adoration. Le 
témoignage de vie des jeunes a aussi beaucoup rejoint les 
gens. Une dame a dit que cela a renouvelé sa foi. Les enfants 
ont aussi bénéficié de la présence des jeunes durant leur 
catéchèse et, rapidement, ils ont été conquis. Certains sont 
revenus pour la retraite en soirée. Les jeunes du NET sont 
aussi allés partager leur feu avec des personnes âgées d’un 
foyer et dans des familles où ils prenaient le dîner. Beaucoup 
de liens se sont créés ! 

 
Bref, ce fut vraiment une retraite pour tous ! 
Le Seigneur est passé par tous ces jeunes à 
Saint-Joseph-de-Soulanges pour donner un 
souffle d’espérance ! Merci Seigneur ! 
 
Clément Laffitte, séminariste 
Paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges Lors de leur visite chez les Clarisses 
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Ce petit jeu de mots 
reflète bien la 
conférence de soeur 
Marie-Bernard Alima 
Mbalula, lundi le 23 
mars. Elle nous a fait 
un portrait réaliste de 
la situation de son pays 

la République Démocratique du Congo (RDC). 
 

D’entrée de jeu, elle souligne l’ampleur du génocide 
Congolais suite à 30 ans de dictature : 6 millions de morts, 
plusieurs millions de blessés, 2 millions de réfugiés, etc. 
Malgré cet historique de violence, le peuple s’est mobilisé 
pour faire de son pays, un pays démocratique. 
 

L’Église catholique congolaise a joué un rôle prépondérant 
dans la mobilisation du peuple et l’éducation populaire de 
celui-ci. Les prêtres, après les célébrations dominicales, ont 
invité leurs fidèles à s’impliquer dans la transformation 
sociale. Le chantier était vaste, car il impliquait le plus 
grand nombre de personnes dans la recherche d’un projet 
de société comportant d’énormes défis. 
 

Prendre la parole après avoir été muselé, aller voter après avoir 
été tyrannisé, se soustraire à la violence après avoir été moulé 
dans son engrenage, être des citoyens à part entière après 
avoir été des cibles à fusil, ce n’est pas d’emblée évident. Croire 
qu’ils peuvent participer à la gouvernance de leur pays en 
s’impliquant aux Comités locaux (2 850 dans le pays) allait à 
l’encontre de tout ce qu’ils avaient appris. 
 

Soeur Marie-Bernard et ses collaborateurs de la 
Commission Justice et Paix ont renversé la vapeur de la 
machine infernale de la violence. Par l’éducation populaire 
et l’implication citoyenne, ils ont réussi à participer à 
l’élaboration de la Constitution du pays et à la réussite 
d’une élection démocratique sans violence. Dans leur 
démarche citoyenne, ils ont rejoint les femmes et les jeunes 
en premier lieu, car ce sont eux qui subissent les 
conséquences de la guerre et 
ce sont aussi eux le levain de 
la pâte démocratique. 
 

Tout ce travail n’aurait pu se 
faire sans la participation 
financière de Dévelop-
pement et Paix. Nous ne 
sommes pas assez conscients 
de l’ampleur de notre 

capacité de collaboration à transformer les choses lorsqu’on 
contribue à Développement et Paix. Votre don est précieux 
pour la transformation positive du monde. 
 

Votre participation aux pétitions de Développement et 
Paix de l’automne est aussi un outil percutant pour une plus 
grande justice. La dénonciation de Compagnies minières du 
Canada qui exploitent les richesses naturelles de la RDC et 
qui maintiennent des citoyens de ce pays et de bien d’autres, 
dans la pauvreté, permet de mettre un frein au pillage de 
leurs ressources. 
 

Cette dénonciation solidaire à ce grand chantier démo-
cratique donne des espoirs à des gens qui ont eu plus que 
leur lot de désespoir. 

Désespo i r  e t des espo i r s  

Émile Duhamel 

JOURNÉES SOCIALES 2009 
 

Les 22, 23 et 24 mai prochain, les Journées sociales du Québec tiendront 
leur 9e rencontre nationale à la Maison de la Madone à Trois-Rivières, dans 
le secteur Cap-de-la-Madeleine. 
 

Mais qu’est-ce donc que ces journées? Par définition, nous pourrions dire 
que c’est un carrefour de réflexion sur les pratiques sociales, politiques et 
économiques en émergence au Québec, avec un éclairage évangélique. Plus 
de 5 000 groupes communautaires et populaires oeuvrent au Québec. La 
convivialité en cours dans leurs pratiques, cumule et accumule un capital 
d’expérience qui contribue à revivifier la société québécoise. 
 

Le sujet retenu cette année est celui du partage de la richesse. Avec la 
crise récente des banques et les tentatives des divers gouvernements 
d’aller au plus pressé, la pertinence du sujet s’impose ! 
 

Au cours des dernières années, il est devenu difficile de compter sur la 
solidarité sociale et économique dans les questions de fiscalité. 
L’incertitude des lendemains incite beaucoup de gens à se confiner à ce qui 
les touche immédiatement. Le sort de personnes les plus fragiles se 
retrouve en dernier lieu des préoccupations d’une grande partie de la 
population. Pourtant, beaucoup de personnes partagent les souffrances et 
les espoirs de multiples laissés-pour-compte témoignant ainsi d’une toute 
autre perspective ! 
 

Les Journées sociales constituent un apport essentiel à la pertinence 
sociale et ecclésiale de la foi. Voilà pourquoi le Comité national des 
Journées sociales du Québec souhaite que toutes les personnes et tous les 
groupes qui se reconnaissent une parenté avec la mission de ces Journées 
participent activement au succès de ce colloque. 
 

Pour plus d’information et inscription, communiquer avec la Pastorale 
sociale : 450-373-8122, poste 211. 
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Les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 
et les personnes associées posent collectivement 
et individuellement des gestes concrets en 
cohérence avec leur prise de position. Elles 
travaillent en solidarité avec différents 
organismes qui oeuvrent pour la protection de 
cette ressource inestimable, tels que 
Développement et Paix et Eau Secours. Toute 
personne, quelle qu’elle soit et où qu’elle soit, est 
concernée par cet enjeu vital pour l’avenir de nos 
sociétés. Le moindre geste peut faire une 
différence. 

 
Le document de sensibilisation et d’éducation qui 
a mené à la prise de position collective des Soeurs 
des Saints Noms de Jésus et de Marie est 
disponible sur le site www.snjm.qc.ca. 

Dans un contexte d’exploitation 
et de contamination des réserves 
d’eau potable pour de plus en 
plus de populations à travers le 
monde, les Soeurs des Saints 
Noms de Jésus et de Marie et les 
personnes associées de la 
Congrégation prennent position 
collectivement pour un accès 
universel, abordable et sûr à 
l’eau potable.  
 

Avec leur déclaration « L’eau est un droit humain et 
un bien public », elles visent à promouvoir et à 
réaliser des actions d’éducation et de sensibilisation 
pour la sauvegarde de cette ressource essentielle à la 
vie. Elles invitent la population à les suivre dans ce 
mouvement écologique et responsable. Il en va de la 
santé de la planète et de la survie de l’humanité. 
 
Dans leur prise de position, les quelque 1 200 
religieuses (400 au Québec) et 650 personnes 
associées (95 au Québec) présentes à travers le monde, 
s’opposent à toutes actions et politiques  

• qui mettent en danger l’approvisionnement 
mondial en eau potable;   

• qui privent les personnes humaines et les 
autres espèces, de l’eau nécessaire à la vie;  

• qui favorisent la privatisation de l’eau, 
considérée dans ce cas comme une 
marchandise à acheter et à vendre pour le 
profit.  

 
Elles s’engagent à soutenir les initiatives et les 
politiques  

• qui protègent l’eau comme une ressource 
stable et renouvelable;  

• qui en garantissent l’accès universel à tous les 
peuples;  

• qui contribuent à la réalisation des objectifs du 
millénaire de l’ONU au sujet de l’eau. 

 

« L’eau est un droit humain et un bien public »  
affirment les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie  
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PASTORALE DE TERRAIN 
 

Mercredi dernier, le 11 mars, des jeunes de 4e année ont vécu 
dans leur cheminement de foi, une enrichissante rencontre. 
Leur animatrice et agente de pastorale, madame Manon 
Ouimet, avait invité des responsables du Coin du partage à venir 
échanger avec les jeunes. Cette rencontre fut fort appréciée et 
elle a fait prendre conscience des besoins dans notre milieu, là 
où plusieurs familles ne mangent pas à leur faim.  
 
INVITATION AU PARTAGE 
 

Cette initiative auprès des jeunes rappelle le partage avec les 
plus démunis de chez nous. Le Carême n’est-il pas une occasion 
« en or » pour aller porter notre contribution, si minime soit-
elle. Pour la région de Beauharnois, le Coin du partage est situé au 
sous-sol du Centre communautaire, 600 rue Ellice. 
 

Information : 450-225-1818 

… de la région de BEAUHARNOIS-SAINTE-MARTINE 
 

En VIE… éternel lement 
 
AUCLAIR, M. SERGE, décédé à l'âge de 58 
ans. Il était le fils de Mme Hélène Auclair, 
grande bénévole à Sainte-Rose-de-Lima.  
 
BEAUCHAMP, Mme Lucienne, décédée le 
12 mars 2009, à l'âge de 87 ans, épouse de 
feu M. Germain (Anaclet) Montpetit. Elle 
était la soeur de Mgr Lucien Beauchamp, de 
Claire (ex secrétaire de Mgr Lebel) et 
d’Huguette.  
 
BEAUMONT, Frère René, c.s.v., décédé le 
12 mars 2009, à l'âge de 86 ans, dans sa 68e 
année de profession religieuse. Le frère 
Beaumont a oeuvré dans diverses écoles, 
dont celle de Saint-Clément à Beauharnois. 
 
BILLETTE, Soeur Denise, s.n.j.m. (Soeur 
Cécile-Eléonore), décédée le 27 mars 2009, 
à l'âge de 89 ans. 
 
CAMPEAU-LALONDE, Mme Rolande, 
décédée à l’âge de 89 ans. Elle était la soeur 
de Francine Campeau, responsable du 
groupe Monde et Espérance.  
 
DOWNS, Soeur Stella, s.n.j.m. (Soeur 
Marie-du-Sacré-Coeur), décédée le 9 mars 
2009 à l’âge de 85 ans, dont 51 de vie 
religieuse. Originaire de Sainte-Marthe de 
Vaudreuil, elle a travaillé à Salaberry-de-
Valleyfield à l’élaboration des plans et à 
l’organisation de l’infirmerie de sa 
communauté (devenue par la suite le 
Centre du Haut-Saint-Laurent). Elle y a été 
directrice des soins infirmiers durant 11 ans 
tout en rendant d’innombrales services à 
l’évêché. 
 

Parents et amis, soyez assurés  
de notre chaleureuse sympathie  

et du soutien de nos prières. 

 
EN DIEU, JE VEUX ME REPOSER 
 
Solange Thibodeau est née à Valleyfield et a 
grandi à Beauharnois. De 1967 à 1985, sa mère, 
Marie Thibodeau, a été organiste à l’église 
Saint-Clément et dans les alentours.  
 

Elle nous partage prières, poésies, réflexions, 
animations de groupes dans un recueil intitulé « En Dieu, je veux 
me reposer ». Un guide qui invite à respirer un « oxygène de foi », 
parfumé de « confiance surnaturelle » pour voyager le 
« coeur ouvert ». 
 

Pour info : 514-769-4871     solangebonheur@yahoo.fr 

À votre agenda : du 11 au 20 mai 
VENTE DE LIVRES RELIGIEUX, HISTOIRE, 

DIVERS, DISQUES, ETC.  
au Centre diocésain, 11, de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield 

Ouvert au grand public. 
 

Bienvenue ! 
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Présence des Pères Carmes dans notre diocèse… 1 an déjà ! 
Témoignages des Pères Fidy et Tsito 

 
Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. Le supérieur des Pères Carmes 
de Madagascar et de l’Océan Indien, à l’invitation de Mgr Luc Cyr, a fait 
de même. Cela fait déjà une année que nous sommes ici à titre de vicaires 
des paroisses de Sainte-Martine et de Saint-Viateur. 
 
Venus d’un pays chaud, nous avons eu à nous acclimater à un pays froid 
avec de la neige. Alors, pour nous, c’est une toute nouvelle expérience 
d’exercer une mission pastorale en Amérique du Nord. Chaque jour, nous 
sommes confrontés à une mentalité et une culture différentes des nôtres. 
Ainsi, notre première année ressemble beaucoup à la mer avec la marée 
basse et la marée haute, mais nous avons fait un effort pour nous adapter à 
la réalité et à la situation d’ici. 
 
Dans les deux paroisses, nous ne cessons de donner un nouveau souffle et 
de raviver la foi de nos paroissiens à travers les réunions, la préparation au 
baptême ou au mariage, les visites à des personnes âgées ou malades. Nous 
cherchons aussi à impliquer et à faire participer nos jeunes à la messe 
dominicale. 
 
Nous ne restons pas seulement dans notre coin 
de paroisse ; nous apportons aussi notre aide au 
niveau du diocèse par l’accompagnement,  
la confession, la direction spirituelle auprès de 
Mission Jeunesse, du mouvement des Cursillos 
et avec la mise en place de l’ÉPAM. 

 
 
 
 

 
 

Pour terminer, nous tenons à remercier les fidèles qui nous aident et nous 
soutiennent moralement et spirituellement depuis notre arrivée. Notre 
reconnaissance s’étend également à tous les membres du personnel du 
diocèse. 
 
Devant la situation de l’Église d’aujourd’hui, nous avons encore 
l’espérance, avec l’aide de l’Esprit Saint et sous la grâce de Dieu, que les 
fidèles vont préserver leur foi et l’espoir de l’Église. 
 
Père Fidy (Andrianivo Rafidimalalaniaina), o.c.d. 
Père Tsito (Tsitohaina Roland Razanoelina), o.c.d. 

VOTRE TESTAMENT 
EST-IL FAIT? 

Voulez-vous aider les 
Oeuvres de l’Évêque  
en inscrivant un don  

dans votre testament ?   
 

450-373-8122, poste 219 

BIEN PLACER  
VOTRE ARGENT  

EST UN CASSE-TÊTE ? 
 

L’acquisition de rentes viagères 
permet à un donateur ou une 
donatrice de RECEVOIR UNE RENTE 
tant qu’il ou qu’elle vivra. Le montant 
de la rente est BEAUCOUP PLUS 
ÉLEVÉ que les intérêts que les 
institutions bancaires peuvent payer. 
Le donateur ou la donatrice reçoit de 
plus un reçu de charité lui 
permettant de RÉDUIRE SES 
IMPÔTS.  
 
 
 

Appelez  
dès maintenant ! 

450-373-8122, poste 219 

Père Tsito avec les jeunes 
au Sanctuaire de Rigaud. 

Père Fidy, dans l’autobus 
conduisant au Congrès 
eucharistique 2008 à 
Québec. 
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Une Criée comme activité de financement 
pour la communauté de Saint-Antoine-Abbé 

Tel était le thème 2009 de la Journée 
mondiale de prière des femmes, tenue le 
vendredi 6 mars dernier en la paroisse 
Saint-Viateur. Cette rencontre 
oecuménique et bilingue rassemblait 
environ 35 membres de quatre églises : 
l’église catholique Saint-Malachie, 

l’église presbytérienne, l’église unie St. Paul et l’église 
anglicane St. James. 
 

Cette tradition d’unité chrétienne se maintient depuis 
plus de 50 ans dans cette partie du diocèse de 
Valleyfield. À chaque année, le 1er vendredi de mars, des 
femmes se regroupent pour souligner cette journée 
spéciale par une célébration, des lectures et des prières. 
Elles sont ainsi liées à des femmes qui vivent dans un 
autre pays, afin de leur venir en aide et de les soutenir.  
 

Cette année, le pays ciblé était la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Ce pays a une des populations les plus 
hétérogènes du monde. On y dénombre plus de 800 
langues, chaque village ayant son propre dialecte, sa 
propre culture. La collecte qui a permis d’amasser la 
somme de 110 $ contribuera à des projets divers : cours 
d’alphabétisation, de cuisine et de couture pour des 
femmes sans emploi, projets de développement pour 
l’eau, centre de prévention et de traitement du sida. 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui étaient 
présentes, tout particulièrement aux dames qui ont 
confectionné des pâtisseries pour la petite réception qui 
a suivi la célébration. L’an prochain, l’événement se 
tiendra à l'église anglicane St. James. 

« En Christ, beaucoup de membres,  
mais un seul corps » 

L’oecuménisme vécu à Saint-Viateur 

… de la région de HUNTINGDON 

HELGA HERTLEIN REPRÉSENTE  
LES AGENT-E-S DE PASTORALE À L’AECQ 
 
Les 2 et 3 mars dernier, les évêques du 
Québec réunis en assemblée plénière à 
Trois-Rivières réfléchissaient sur l’exercice des 
ministères confiés à des personnes laïques dans l’Église 
du Québec. 
 

M. Robert Rossi, diacre permanent de Montréal a alors 
présenté en vidéo un portrait du vécu de plusieurs 
agentes et agents de pastorale, leurs tâches, leurs défis, 
leurs joies. Pour le diocèse de Valleyfield, Mme Helga 
Hertlein, agente de pastorale à la paroisse Saint-Viateur, 
ministre extraordinaire du baptême des petits enfants et 
responsable du regroupement diocésain des agents de 
pastorale (RAP-DV) a partagé sa riche expérience 
depuis 2004. Le vidéo est maintenant disponible ; il 
suffit de nous en faire la demande au 450-373-8122. 
 

Merci Helga pour ta générosité à servir  
et ta joie à semer l’Évangile ! 

Le 22 février dernier, Nicole 
Kerjean et un groupe de 
citoyens ont organisé une 
Criée, l’ancêtre de l’encan, au 
profit de la communauté. Le 
crieur a mis en vente des 
articles et des services gracieusement offerts par les 
artisans ou les commerçants de la municipalité de 
Franklin, où se trouve la Communauté de Saint-
Antoine-Abbé. 
 

Après l’événement, la Boulangerie Chartrand, 
boulangerie artisanale du village, a servi une chaudrée de 
poulet dans une miche de pain chaud que les quelque 
125 participants ont pu déguster en plein air. Il y avait 
aussi des pâtisseries et du café offerts gratuitement 
grâce à deux commanditaires. Ainsi, les gens ont laissé 
450 $ de pourboires. La Criée a rapporté 2 400 $ en 
comptant l’argent recueilli avec la tire sur la neige servie 
dans l’après-midi. Nous avons donc remis à la paroisse 
2 850 $. Un franc succès, un magnifique travail 
d’équipe.                            Merci à tous ! 
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Mère Marguerite d’Youville déménage… 

Don de la statue au Diocèse 
 

« Ainsi votre lumière doit-elle briller 
devant les hommes afin qu’ils voient vos 
bonnes oeuvres et glorifient votre Père 
qui est dans les cieux » (Mt 5, 16) 
 
Marguerite Dufrost de Lajemmerais naît 
à Varennes au Québec le 15 octobre 1701. 
En 1722, elle épouse François d’Youville. 
De leurs six enfants, deux seulement 
survivent et deviennent prêtres. Veuve 
en 1730, Marguerite s’adonne aux 
oeuvres de charité. Elle accueille 
d’abord une aveugle sous son toit et 
inaugure le travail social pour les 
femmes démunies. Elle fonde la 
communauté des Soeurs Grises en 1737. 
Avec trois de ses compagnes, 
Marguerite d’Youville s’engage au 
service des pauvres devant une 
statuette de Notre-Dame-de-la-
Providence. En dépit de maintes 
oppositions, elle ouvre son coeur et sa 
porte aux vieillards, aux indigents, aux 
personnes malades ou handicapées, aux 
prostituées, aux enfants abandonnés et 
aux blessés de guerre sans distinction 
de langue ou de religion. Elle meurt le 23 
décembre 1771. Elle sera la première 
personne née au Canada à être 
canonisée par le pape Jean-Paul II, le 9 
décembre 1990. 
 
« Viens, bénie de mon Père, tout ce que 
tu as fait pour les plus petits des miens, 
c’est à moi que tu l’as fait » (Mt 25, 40) 
 
Extrait de Pastorale-Québec, vol. 113,  
no hors série, novembre 2001, p. 29. 

… de la région de CHÂTEAUGUAY 

… de la région de SOULANGES 

La fabrique de la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud 
est heureuse d’accueillir le Père Gustavo Quiceno 
Jaramillo, prêtre de la Société missionnaire Xavier de 
Yarumal. Né le 11 avril 1969 à Marquetalia, Caldas en 
Colombie, il a été ordonné prêtre le 6 juillet 2002. Il 
possède une licence en philosophie de l’Université 
Santo Tomás de Bogota, un baccalauréat en théologie de l’Université de 
Medellin, en plus d’une riche expérience comme professeur. Il a aussi été 
missionnaire au Cameroun (2003-2007) et pasteur à Bogotá.  
 

Il travaillera avec l’abbé Roland Demers, le Père Marcello, son confrère de 
communauté déjà parmi nous depuis plus d’un an, ainsi qu’avec l’abbé Guy 
Gosselin, afin de desservir les paroisses de Sainte-Madeleine et Saint-
Thomas d’Aquin. 

Bienvenue parmi nous ! 

La communauté Notre-Dame-de-
L’Assomption de Châteauguay a fait le don 
d’une statue de Mère Marguerite d’Youville 
au diocèse de Valleyfield. 
 
Ce don survient à la suite de la vente de 
l’église et du presbytère en février dernier au 
coût de 350 000 $. Les nouveaux propriétaires 
des lieux, madame Jacinthe Émard et 
monsieur Stéphane Lacasse, y aménageront 
l’École de cirque et de gymnastique de 
Châteauguay. 
 
Au delà des distances, le regard bienveillant 
de Mère Marguerite d’Youville, qui s’est 
dévouée auprès des pauvres, des démunis, des 
personnes malades et des personnes seules et 
âgées, continue d’accompagner les 
communautés de Châteauguay. 

PARTIR AU LOIN COMME MISSIONNAIRE : Tu as entre 20 et 50 ans et tu te sens appelé-e à PARTIR À L'ÉTRANGER 
COMME MISSIONNAIRE? Tu veux partager ton expérience en Jésus Christ? Tu veux servir en solidarité, par tes 
compétences professionnelles? Pour te préparer à vivre ce projet et pour discerner l'appel de Jésus dans ta vie, 
Le groupe intercommunautaire de formation missionnaire te propose une formation. Soirées d'information : mardi 
14 avril ou jeudi 21 mai, à 19h au 8055, av. Casgrain (Métro Jarry), Montréal. Inscriptions: 1-888-667-4190. 

Accueil du Père Gustavo Quiceno Jaramillo 
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Mercredi le 25 février, un nombre imposant de 
personnes de chez nous et des différentes paroisses de 
la région ont participé à la célébration spéciale du 
Mercredi des Cendres présidée par l’abbé Normand 
Bergeron, assisté de l’abbé Réal Bissonnette. Presque 
tous, après la célébration, sont descendus au sous-sol 
où les attendaient des bénévoles accueillants prêts à 
leur servir la soupe de leur choix, et leur remettre le 
bon pain, la pomme et le breuvage au menu de ce 
REPAS de la FAIM frugal.  
 
Comme il se doit, on a rappelé le rôle de 
Développement et Paix, de ses partenaires des pays 
du Sud, sa saine administration et ses objectifs de 
campagne de financement qui s’amorce, soit un 
objectif de 10 millions pour l’ensemble du Canada, 
80 000 $ pour notre diocèse de Valleyfield, dont  
10 000 $ pour la région de Vaudreuil-Dorion. Ce repas, 
auquel on a ajouté des tirages a rapporté 2 421,20 $ qui 
seront remis entièrement à Développement et Paix. 
 
Merci à tous les bénévoles et aux généreux 
participants soucieux de justice, de partage, de 
solidarité. 
 
Micheline Paquin et Jeannine D. Charlebois  
Responsables  

Soirées sur saint Paul 
et initiation à la méditation chrétienne 

… de la région de VAUDREUIL-DORION-L’ÎLE-PERROT 

À l’occasion de l’année consacrée à saint Paul, une 
quinzaine de personnes prennent part depuis le mois de 
février à des soirées offertes à l’église Saint-Joseph-de-
Soulanges. Jusqu’à maintenant, les rencontres ont surtout 
porté sur la vie de saint Paul, ses voyages ainsi que sur les 
premiers conflits entre Pierre, Jacques et Paul à propos 
des conditions exigées pour être un chrétien. 
 

Les trois dernières rencontres nous permettront 
d’aborder les écrits pauliniens : épîtres aux Corinthiens  
1 et 2, aux Romains, aux Thessaloniciens et aux Galates. 
Le contenu des soirées est divisé en deux parties : la 
première heure et demie est axée sur saint Paul et durant 
la dernière demi-heure, les personnes présentes peuvent 
s’initier à la méditation chrétienne telle que pratiquée 
dans les premiers siècles de la chrétienté et que John 
Main, moine bénédictin, a réactualisée au XXe siècle. 
 

Animées par Jacques Pelletier, diacre permanent, les 
rencontres ont lieu à l’église le lundi soir de 19 h 30 à 
21 h 30 ; elles sont gratuites et ouvertes à tous et à toutes. 
Voici les dates des trois dernières rencontres : 20 avril,  
11 mai et 1er juin.  

Venez vous joindre à nous ! 
 

Jacques Pelletier, d.p. 
Tél. : 450-455-9357 

 

ENTRÉE EN CARÊME SIGNIFICATIVE 

… de la région de SOULANGES 

Nous sommes heureux de souligner l’arrivée dans 
l’équipe diocésaine de madame Carol Delorme. Elle 
occupera le poste de Responsable de la collecte de 
fonds et fera partie du service de l’économat.  
 
Son rôle est la réalisation des activités liées à la 
collecte de fonds et le développement de nouvelles 
avenues de financement. C’est elle qui est chargée de 
maintenir et renforcer les liens avec nos donateurs 
actuels et potentiels.  
 

La Corporation souhaite aussi 
qu’elle s’emploie à établir une 
collaboration avec les 
paroisses, afin d’identifier des 
moyens de financement qui 
soient mutuellement bénéfiques.   
 

Son expérience du milieu communautaire sera un 
atout dans le défi qu’elle accepte de relever dans ses 
nouvelles fonctions. Nous lui souhaitons la bienvenue 
parmi nous et beaucoup de satisfaction dans la tâche 
qu’elle entreprend.  

Bienvenue à madame Carol Delorme 
NOUVELLE PERSONNE À LA SOUSCRIPTION 
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Une nouvelle venant du Brésil nous a informés qu’un 
archevêque a excommunié une mère de famille et deux 
médecins qui ont fait avorter une fillette de neuf ans, 
enceinte de jumeaux, résultat d’un viol perpétré par son 
beau-père. Un cardinal romain, responsable de la Congré-
gation pour les évêques, aurait aussitôt appuyé le geste de 
l’archevêque. Depuis, d’autres nouvelles sont arrivées, 
atténuant de beaucoup l’attitude négative attribuée au 
prélat brésilien. Mais c’est la première version de l’événe-
ment qui continue à circuler et à être dénoncée en termes 
violents dans les médias. 

Ne s’est pas faite attendre la réaction venue de l’intérieur de 
l’Église, incluant laïcs, prêtres, évêques, entre autres ceux de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), et 
même un haut responsable du Vatican. Ces voix multiples 
déplorent le malheureux incident, tel que connu dans sa 
première version médiatique, invitant les autorités à agir de 
façon plus humaine et évangélique. Nous avons ici la 
réalisation d’un souhait exprimé par Pie XII, le 18 février 
1950 : « L’Église est un corps vivant, disait-il, et il manquerait 
quelque chose à sa vie si l’opinion publique lui faisait défaut ». 

Le concert de protestations auquel nous avons assisté, 
venant d’ecclésiastiques et de laïcs soucieux du 
témoignage de l’Église est une expression de l’opinion 
publique dans l Église. Ceci est non seulement possible, 
permis, mais c’est un devoir de la part des membres du 
Peuple de Dieu. Le Décret du Concile Vatican II sur les 

 

L’OP IN ION  PUBL IQUE  DANS  L’ ÉGL I SE  
Un cas dans l’actualité 

moyens de Communication sociale (1963) affirme ce 
devoir et en indique les conditions. 

L’Église n’ est pas une dictature qui interdit la liberté de 
parole. Celle-ci peut s’exercer à condition de respecter la 
foi, de se baser sur des faits vérifiés, de s’exprimer de 
façon civilisée et dans un souci de justice. La tempête 
médiatique suscitée par l’affaire du Brésil nous en a fait 
voir et entendre de toutes les sortes ! 
 

L’Église a le devoir de défendre la vie humaine dans toutes 
ses étapes. Mais ne pourrait-on pas profiter de l’occasion 
qu’offre le présent débat pour se questionner sur la perti-
nence et l’efficacité de ce numéro 1398 du Code de Droit 
canonique excommuniant les personnes qui pratiquent 
un avortement. Les gens ont de la difficulté à comprendre 
la sévérité de cette sanction, qui pourtant bénéficie 
souvent de la non application due à diverses circons-
tances (Canon 1324) et peut toujours être l’objet d’une 
absolution. L’Église possède déjà et propose généreu-
sement et abondamment des moyens plus pédagogiques 
et surtout plus évangéliques de se porter à la défense de la 
vie des êtres humains les plus vulnérables. Tout le 
dévouement que suscitent ces moyens est-il connu ? Le 
bien fait moins de bruit qu’un malheureux et regrettable 
incident. 
 
+ Robert Lebel 
   Évêque émérite 

SOLIDAIRES DE LEURS FRÈRES EN FORMATION 
 

Les séminaristes du Grand Séminaire de Montréal ont entrepris une 
démarche originale cette année, à l’occasion du carême. Ils consacrent 
les économies d’argent générées par leur jeûne aux besoins de leurs 
confrères Pallottins de la région des Grands Lacs africains, entre autres. 

« On a décidé de joindre l’utile à l’agréable. On s’est suggéré d’avoir un 
repas qu’on a qualifié de maigre plutôt que de jeûne, on a diminué les 
quantités, et diminuant les quantités une fois par semaine, il y a une 
économie des coûts », souligne le père Robert Gauthier, p.s.s. « Avec 
l’économie qui est faite, admettons 50 $ ou 75  $ par semaine, multipliée 
par 6 (le nombre de semaines de carême), ça peut faire un chèque 
d’environ 300 $ à 400 $, qu’on peut envoyer par l’intermédiaire de l’Aide à 
l’Église en Détresse », indique-t-il. 
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On a appelé saint Joseph « le grand silencieux ». Dans les 
Évangiles, on ne nous rapporte aucune parole sortie de 
sa bouche. Il écoute et il agit. 

Quand il se pose des questions sur l’origine de l’enfant 
que sa fiancée, Marie, porte en elle, l’Ange du Seigneur 
lui fait connaître en songe l’intervention de l’Esprit-
Saint. « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse […]. 
À son réveil, Joseph fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse » (Mt 1, 18-25). 

Quand vient le temps de fuir en Égypte devant la jalousie 
meurtrière du roi Hérode, l’Ange du Seigneur lui 
apparaît de nouveau en songe et lui demande de se lever 
et de fuir avec Jésus et sa Mère. Joseph se lève aussitôt 
et, de nuit, prend le chemin de l’Égypte (Mt 2, 14). 
Quand vient le temps du retour en Galilée, nous 
assistons au même scénario (Mt 2, 21). Dans tout cela, 
Joseph agit promptement, sans questions et sans 
commentaires. 

Lorsque, après trois jours de recherche angoissée, les 
parents de Jésus le retrouvent au Temple, c’est sa mère 
qui lui demande des explications. Pas un mot de la part 
de son père, qui a pourtant partagé la grande inquiétude 
de Marie (Lc 2, 48-50). 

Mais saint Joseph n’était pas muet. Il a parlé et ses 
paroles nous ont été transmises indirectement. C’est lui 
qui, avec la Vierge Marie, a enseigné au Verbe de Dieu le 
langage humain, les mots pour dire les choses que l’on 
voit, que l’on fait et les réalités qu’on porte en soi-même. 

Il lui a enseigné l’Araméen, la langue répandue dans le 
peuple hébreu à cette époque. Il lui a montré à prier, 
probablement en Hébreu, la langue de la Bible, qu’on 
apprenait à l’école rabbinique et qu’on utilisait dans 
les rencontres de la synagogue. 

Il lui a transmis, par l’exemple et la parole, les grandes 
leçons de l’histoire de son peuple. Comme tout père de 
famille, il a expliqué à son fils le sens de la Pâque, dans 
laquelle on commémorait la sortie d’Égypte (Ex 13, 14-
16). Il lui a donné la signification des phylactères qu’il 
fixait à son bras gauche et à son front, ces petites 
boîtes qui contenaient le texte du grand comman-
dement de la Torah (Dt 6, 5-8). 

Alors, quand Jésus nous parle, il utilise les mots et les 
connaissances venues de son père. C’est à travers les 
enseignements de Jésus que saint Joseph nous parle. 

Mais il nous parle surtout par ce qu’il est. Il a été dans 
sa relation avec Jésus l’image humaine parfaite du Père 
céleste. Quand Jésus nous réfère à celui-ci, c’est l’image 
de Joseph qui est le support humain de cette révélation 
incommensurable de la paternité de Dieu. Quand Dieu 
dit au baptême de Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé » (Mt 3, 17), Jésus sait par saint Joseph ce que 
signifie être aimé de son père. L’amour de Joseph pour 
son enfant : une porte ouverte sur la vision de l’amour 
infini du Père éternel*. 

 

 

+ Robert Lebel 
   Évêque émérite 

Comment saint Joseph nous parle  

BIOÉTHIQUE — Qu’en est-il ? - Le CEFOP vous présente des volumes et articles traitant du sujet, dont ceux de Hubert Doucet, prêtre, 
   spécialiste du diocèse de Valleyfield. (Les titres en gras sont disponibles au Centre diocésain.) 
∼ Soigner en centre d’hébergement, Repères éthiques, H. Doucet, 

Fides, 2008. 
∼ Soigner les personnes âgées gravement malades: des repères pour 

agir, H. Doucet, Montréal, Fides, 2008. 
∼ Suicide assisté—Que feriez-vous ? ,J.C. Leclerc, RND, nov. 2005. 
∼ Le bien mourir et les traditions religieuses, H. Doucet, Gérontologie et 

société, vol. 108, 2004. 
∼ Les promesses du crépuscule. Réflexions sur l’euthanasie et 

l’aide médicale au suicide. H. Doucet, coll. Le champs éthique, 31, 
Fides, 1998. 

∼ Euthanasie et aide au suicide—La conscience chrétienne 
confrontée, J.M. Dufort, Bellarmin, 1996. 

∼ La Bioéthique—Ses fondements et ses controverses, D.J. Roy, J.R. 
Williams, B.M. Dickens, J.L. Baudoin, ERPI, 1995. 

∼ Quelqu’un que j’aime se meurt… L’euthanasie ?, H. Doucet, Novalis, 
1992. 

∼ L’horizon du croyant, Mourir—Approches bioéthiques, H. Doucet, 
Desclée/Novalis, 1988. 

∼ Et maintenant, c’est l’euthanasie, P. Paul. Marx, o.s.b., Ph.D., 1985. 

* L’amour de Dieu a aussi un aspect maternel (Is 66, 13 ; 49, 15). L’affection et la tendresse de Marie pour son enfant ont été l’illustration humaine de  
   l’amour maternel de Dieu pour son Fils éternel. 
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La Galatie – une partie de la Turquie – a été 
évangélisée par Paul entre 47 et 57. Alors qu’il était à 
Éphèse, à la fin de son troisième voyage, il écrit aux 
Galates une lettre au ton virulent. Qu’y a-t-il de si 
grave ? Une crise ! Et son dénouement conditionnera 
le sort de l’Église en pénible gestation un peu 
partout dans l’Empire romain. 
 
LA SITUATION 
Chaque ville où Paul se présente pour évangéliser 
voit à peu près le même scénario : il se rend d’abord à 
la synagogue (il y en a presque toujours une, car le 
judaïsme est bien vu en général). Outre les Juifs, ses 
habitués sont des prosélytes, des païens convertis au 
judaïsme. Tout ce monde attend le Messie promis 
par Dieu, selon la tradition prophétique. Or, Paul 
annonce justement que la promesse est accomplie : 
le Messie est arrivé, c’est Jésus ! Celui que les 
autorités religieuses de Jérusalem ont fait exécuter, 
Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Désormais, le 
salut est en lui, et non plus dans l’observance de la 
loi juive, puisque c’est au nom même de cette loi 
qu’il a été exécuté. 
 
Quelques auditeurs acquiescent. La majorité rejette 
son enseignement, souvent avec violence. Paul va 
donc proclamer son message ailleurs : petits 
rassemblements dans des maisons privées ou en 
public, ou même – quelle audace ! dans des lieux de 
culte païens. Mais, comme les récalcitrants de la 
synagogue le talonnent, il change de localité après 
quelques  mois. Il laisse cependant un bon groupe de 
nouveaux chrétiens suffisamment bien organisé. 
Puis, il recommence dans une ville voisine où, 
pourtant, les opposants qu’il vient de fuir le 
rejoignent presque toujours. Qu’importe ! Il 
continue, sans relâche. 
 
Ainsi, malgré tout, la foi progresse. Oui, mais au 
détriment de la loi de Moïse, au grand scandale des 
juifs et aussi des judaïsants. Ces derniers – des juifs 
devenus chrétiens du bout des lèvres – passent à 

l’attaque. Ils infiltrent les communautés pauliniennes 
pour convaincre les nouveaux chrétiens d’origine 
païenne de se faire circoncire. Sans quoi, point de 
salut ! Et cela est en train de réussir. 
 
LA RÉACTION DE PAUL 
Paul rédige alors sa plus vigoureuse lettre, employant 
tantôt l’ironie ou le sarcasme, tantôt l’apostrophe : 
 

Pauvres fous de Galates, qui donc vous a ensorcelés ? Je vous 
avais pourtant présenté Jésus Christ, le Crucifié. Je n’ai qu’une 
question à vous poser : l’Esprit Saint, l’avez-vous reçu pour 
avoir observé la loi de Moïse, ou pour avoir écouté le message de 
la foi ? Comment pouvez-vous être aussi fous ? Au 
commencement, vous comptiez sur l’Esprit, allez-vous finir 
maintenant en comptant sur la chair ? (3, 1-3) 
 
Mais un peu plus loin, il se calme :  
Mes petits enfants, vous que j’enfante à nouveau dans la douleur 
jusqu’à ce que le Christ ait pris forme chez vous, j’aurais voulu 
être près de vous dès maintenant et pouvoir changer de ton, car je 
ne sais comment faire avec vous. (4, 19-20) 
 
Oui, le ton de la lettre est virulent. Paul le regrette et 
s’en excuse, avec difficulté cependant : la situation est 
tellement grave ! Si les païens récemment convertis au 
christianisme cèdent aux pressions des judaïsants, 
c’en est fini de la pureté de l’Évangile et de l’efficacité 
de son sublime message. En effet, si c’est la 
circoncision qui sauve, Jésus est mort pour rien ! Et 
Paul de s’exclamer :  
Ils devraient se faire mutiler tout à fait 1 ceux qui sèment le 
désordre chez vous. (5, 12) 

 
 
 
Yves Abran, ptre 
 

Pendant l’ANNÉE SAINT PAUL, nous publions occasionnellement de courts articles sur les épîtres de Paul, 
signés Yves Abran. Avec la permission de l’éditeur Novalis, ils sont tirés de la revue Vie liturgique, chronique 
Le livre biblique du mois, une collaboration de la Société catholique de la Bible. 

La Lettre aux Galates* 

1- Littéralement : se castrer. *Vie liturgique, no 377 
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Pour moi, avoir la foi, c’est faire confiance et cette 
confiance, chaque matin, je la dépose dans le Christ 
qui m'a aimée au point de donner sa vie pour moi ! 
Au fil des jours, les résistances, les défaillances, les 
reculs et les doutes se manifestent de mon côté mais, 
Lui, Il reste fidèle et m’accueille sans condition. À 
chaque jour, je repars à sa suite, sûre qu’Il m’accor-
dera sa Parole comme nourriture, force, joie et 
lumière dans les rencontres ou les événements à 
vivre dans la journée ! Ce sont de petites «Pâques» 
quotidiennes dans le sens que je meurs à moi-même, 
à mes tendances égoïstes pour laisser toute la place 
au Christ dans ma vie afin de Lui devenir semblable 
dans l’amour ! Mon « coeur à cœur » matinal avec le 
Christ m’aide au « coude à coude » fraternel et à 
donner une saveur d’éternité à mes activités, petites 
ou grandes ! - J.C. 
 

Ce qui soutient ma foi, c’est mon rendez-vous 
avec la Parole de Dieu en entrant toujours plus 
profondément, verset après verset, dans un même 
évangile. Chaque verset de cette lettre d’amour a 
quelque chose à m’apprendre de cette étonnante vie 
nouvelle à laquelle nous sommes tous appelés.– É.G. 
 

La rencontre de la présence de Jésus-Christ que 
j’ai faite un jour, puis celle d’y consacrer ma vie sont 
pour moi un dynamisme constant du vivre avec et 
pour le Christ le quotidien. Cette rencontre nourrie 
avec le Christ est aussi source d’une mission 
commune qui donne sens à ma vie. - F.T. 
 

C’est la référence à l’Évangile prié dans l’intimité 
du coeur et dans la liturgie et vécu avec mes soeurs, 
qui affermit ma foi et m’ouvre à l’inépuisable don de 
Dieu :  son appel avec l’univers dont je fais partie à 
« partager la joie d’exister » (Eloi Leclerc). - M.G. 
 

À vrai dire, c’est la rencontre de Jésus à 
l’Eucharistie de chaque matin et le contact régulier 
avec sa Parole dans la sainte Écriture que je scrute 
avec joie et un coeur ouvert chaque jour. - M.C. 
 

Ce qui soutient ma foi : la Présence de Dieu…  
Le quotidien est rythmé par la prière, le silence, les 
rencontres et échanges entre nous ou avec d’autres 
personnes, les événements prévus ou imprévus. 
Chacune de ces réalités est lieu de la rencontre ou de la 
découverte de la Présence de Dieu. Mystère, chaque 
jour renouvelé, d’une Présence aimante et aimée. - L.M. 
 

Les apôtres me stimulent dans ma foi et me garde en 
vigilance, leur parcours d’incroyance et de conversion 
jusqu’au martyre, témoignage suprême de l’amour 
tourne mon regard vers « Celui qu’ils ont annoncé et fut 
transpercé, est toujours vivant. » Ces pierres de fondation, 
sont un phare pour ma foi. L’Eucharistie, la liturgie et 
la Parole de Dieu la fortifient. - J.G. 
 

Ce qui me fait ressusciter à chaque matin et parfois 
même plusieurs fois dans la journée, c’est l’assurance 
de savoir que le Dieu que j’aime et qui m’aime est fidèle 
et que Ses Promesses se renouvellent à chaque jour 
envers toute personne qui lui ouvre son coeur, qui dit : 
« Oui ». Promesses de miséricorde, de justice, de 
tendresse pour qui l’écoute et lui obéit. - J.B. 
 

Au commencement de chaque Eucharistie, je suis 
invitée à manifester dans la foi tous mes besoins, soit 
mes faiblesses, mes peines. En réponse, Dieu me 
comble avec la vie nouvelle, le don de Sa Parole et du 
pain Eucharistique, la vie ressuscitée. - P.M. 
 

À tous les matins, nous prenons le temps de lire la 
parole de Dieu, celle émise par le Prions en église. Puis, 
nous échangeons en exprimant ce que me dit cette 
parole et où elle nous rejoint dans notre vie. Fina-
lement, nous prenons un temps de silence. Le quotidien 
est pour nous une manière de se tenir dans la foi. Ainsi, 
nous communiquons notre vie intérieure à l’autre, 
nous nous appuyons lors de difficultés; lorsque l’un est 
faible, l’autre est fort. Et puis, à tous les soirs, nous 
terminons la journée par le partage d’une lecture 
spirituelle. - (Un couple chrétien engagé) 

À l’approche de la fête pascale, quelques personnes ont accepté de répondre à la question suivante :  
« Qu’est-ce qui soutient votre foi pour faire de chaque jour une Pâque nouvelle ? ». 

« Christ est ressuscité ! » 
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Italie du Sud 
Sur les pas de saint Paul 
du 5 au 14 mai 2009 (10 jours) 

 
Accompagnatrice : Théa Van de Kraats. 
Animateur spirituel : M. l’abbé Christian Bourgault 
Prix : 3 765 $ 
Tarif sans les vols : 2 490 $ 
Nombre de participants : min. 15, max. 20 
 
Le forfait comprend : vol aller-retour Montréal-
Rome, hébergement en lodge grand confort, 2 repas 
par jour, transport local, tous les transferts, tous les 
frais d’admission dans les sites, service d’un guide 
local, toutes les activités mentionnées à l’horaire, 
toutes les taxes (incluant la taxe du fonds 
d’indemnisation de l’OPC). 

Les défis de la soixantaine 
Jacques Gauthier 
Presses de la Renaissance, 2009 
24,95 $ 
 

Ce livre se situe dans la lignée de La Crise de la quarantaine, qui connaît 
depuis dix ans un succès continu. Il se présente comme un guide 
d’accompagnement pour les hommes et les femmes qui approchent de la 
soixantaine ou la dépassent. L’objectif : comprendre ce passage pour le 
vivre le mieux possible, comme une rencontre sereine avec soi-même, 
les autres, l’univers, Dieu si l’on est croyant. 
 

Québécois originaire de Gatineau, Jacques Gauthier est marié et père de 
famille. Il a enseigné durant vingt ans à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. 
Familier des grands auteurs spirituels chrétiens, il pratique assidûment 
la vie de prière. Chroniqueur à plusieurs revues, il a publié plus de 45 
ouvrages de spiritualité traduits en plusieurs langues et de poésie dont 
aux Presses de la Renaissance, Se purifier pour renaître, carnet de jeûne 
chrétien, et les cinq livres de la collection « Les Chemins de la prière ». 

Le livre mentionné est disponible au CEFOP : communiquer avec 
l’abbé André Lafleur, v. g., 450-373-8122, poste 229 ou 
vicaire.general@diocesevalleyfield.org.  

INITIATION À LA MÉDITATION 
 

Atelier dirigé par le P. Thomas Keating, mondialement connu,  
du Monastère Cistercien St. Benedict, au Colorado 

 

à l’Oratoire Saint-Joseph, 3800, ch. Queen Mary, Montréal 
 

vendredi 29 mai 2009 de 19 h 30 à 21 h 30  
et samedi 30 mai 2009 de 8 h 30 à 16 h. 

 

Inscription via Internet : www.notreprojet.org 
 

Le nombre de places est limité 
 

Pour information : info@notreprojet.org 
 

L’ATELIER—C’est dans le cadre du programme de gestion appelé 
Notre Projet que nous vous offrons un atelier d’éveil à la Prière de 
consentement, connue sous le nom de « Centering Prayer ». La 
formation se déroule en anglais et est soutenue par un service de 
traduction simultanée. Aucune expérience en méditation n’est requise 
pour y participer. 

 

LE CONFÉRENCIER—P. Thomas Keating vous offre son expérience de 
plus de 30 ans. Il dirige le groupe Contemplative Outreach, au 
Colorado, qui soutient un réseau d’activités spirituelles et de 
méditation présent dans 40 pays. 
« La prière de consentement est la première expression d’unité.  
Ses engagements transcendent les différences géographiques, 
culturelles et religieuses. » 

(source : www.contemplativeoutreach.org ) 

 

Le Synode sur la Parole de Dieu: 
quels repères pour la catéchèse ? 

MINI COLLOQUE 
àl’Institut de pastorale des Dominicains 

le mercredi 22 avril 2009, de 13 h 30 à 17 h 
Le synode sur la Parole et les enjeux de la catéchèse 

Mgr Jacques Berthelet, diocèse St-Jean-Longueuil 
Le rôle de la Bible en catéchèse, un défi pour les bénévoles 

Francine Robert, Institut de pastorale 
Approches pédagogiques de la Bible dans le parcours Routes de Paroles 

Rémi Bourdon, auteur de Routes de Paroles 
Inscription: 514-278-3020 poste 242  

viviane.rouleau@bayardcanada.com 



 30 

 

Coeur et âme,  avril 2009, volume 24, no 6 

LOUISE HAREL, CLAUDE LAFORTUNE, ET CLAIRE  
PIMPARÉ DONNENT AVEC COEUR ! 

 

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE SUR LE PLAN RADIOPHONIQUE, UNE FÊTE 
POUR LES OREILLES ET LE COEUR 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Louise 
Harel, femme engagée, Claude Lafortune, magicien du 
papier et Claire Pimparé, comédienne, coprésideront 
le 14e RADIO-DON de Radio Ville-Marie. Cette 
grande fête des ondes se tiendra les 1, 2 et 3 mai sur 
les 5 fréquences du réseau de la station à travers le 
Québec. Sous le thème « Donnons avec coeur ! », plus 
de 200 personnalités se joindront aux porte-parole au 
cours des 50 heures d’animation et de festivités. Il y 
aura aussi des Coups de coeur du public, des cadeaux 
et des prix à gagner. 
 

RADIO VILLE-MARIE, LA RADIO LA PLUS CULTURELLE DU QUÉBEC 
Cette 14e édition soulignera de façon marquée la 
participation du public au maintien de cette radio 
unique au Québec. Ce média spécialisé aborde 
quotidiennement les grands enjeux sur les plans 
social, humanitaire, culturel et spirituel.  
 

RADIO VILLE-MARIE, LA RADIO DU COEUR ET DES VALEURS  
Tous les auditeurs des régions desservies par la 
station, Montréal (91,3 FM), Rimouski (104,1 FM), 
Sherbrooke (100,3 FM), Trois-Rivières (89,9 FM), 
Victoriaville (89,3 FM), sont invités à participer 
activement et généreusement à cet événement 
magique. L’objectif est de recueillir 135 000 $. 
 

Soyez de la fête ! 

CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE 
DE SALABERRY 
 

L’énigme Champlain 
avec le conférencier Jacques Lacoursière, 

historien de grande renommée, 
en collaboration avec la bibliothèque Armand-Frappier 

le mardi 21 avril 2009, à 19 h 30 
au Centre sportif et culturel de Saint-Timothée 

4949, boulevard Hébert, Salabery-de-Valleyfield 
Admission gratuite 

 

Les zones d’ombre dans la biographie de Samuel de Champlain sont nombreuses. On 
ignore la date exacte de sa naissance. Dans sa jeunesse était-il protestant ou 
catholique ? Pourquoi ce voyage en Amérique latine ? Le <de> dans son patronyme 
est-il signe de noblesse? Pourquoi épouse-t-il une jeune fille de douze ans ? Amour ? 
Argent ? Pourquoi en juillet 1608, quatre de ses hommes songent-ils à l’assassiner ? 
Est-il vraiment le Père de la Nouvelle-France ? Doit-il partager ce titre avec d’autres 
personnages ? Si oui, lesquels ? Pourquoi laisse-t-il, par testament, la majorité de 
ses biens à la Vierge Marie ? Comme se fait-il que l’on n’ait pas encore trouvé sa 
sépulture ? Voilà autant de questions auxquelles M. Lacoursière tentera de répondre 
lors de la conférence. 

* * * * * * * 

Le Projet Montcalm 
avec le conférencier Luc Lépine, historien militaire, 

le mardi 5 mai 2009, à 19 h 30 
au Club nautique 

410, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield 
Admission : 6 $ (4 $ pour les membres) 

 

Cette année constitue le 250e anniversaire de la bataille des plaines d’Abraham. Le 
projet Montcalm organisé par la Société généalogique canadienne-française veut 
souligner l’apport des 7 470 soldats et officiers français qui sont venus en Nouvelle-
France de 1755 à 1760. Un livre sera publié en septembre 2009. Il permettra aux 
descendants des 600 soldats qui ont décidé de demeurer au Canada et de fonder 
une famille, de mieux connaître la vie de ces valeureux guerriers. La conférence 
portera sur le type d’information contenue dans le livre et traitera du processus 
entamé depuis trois ans pour réaliser cette grande entreprise. 

Info : Robert Rhéaume 450-371-0632 
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AVRIL 2009       AGENDA DE MGR LUC CYR 
  6 (soir) Mgr Cyr—Messe chrismale à 19h30 à la cathédrale 
  7 (soir) Mgr Cyr—Heure de prière chez les Clarisses 
  9 (a.m.) Mgr Cyr—Brunch des prêtres pour le Jeudi saint 
  9 (soir)  Mgr Cyr—Souper de la Faim (Immaculée-Conception de Bellerive) 
10 (a.m.) Mgr Cyr—Marche du Pardon 
10 (p.m.)  Mgr Cyr—Office de la Croix 
11 (soir) Mgr Cyr—Veillée pascale : Baptême des adultes à la cathédrale 
12 (a.m.) Mgr Cyr—Messe de Pâques à la cathédrale 
17 (soir) Mgr Cyr—Confirmations à Saint-Laurent (église Sainte-Barbe) 
18 (jour) Mgr Cyr—Comité du laïcat à Montréal 
19 (a.m.) Mgr Cyr—Messe chez les Dominicaines (100e ann. de naissance de Soeur Ange-Émile) 
19 (p.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Sainte-Cécile et à Saint-Augustin 
20 (p.m.) Réunion du Bureau de l’Évêque 
21 (a.m.) Conseil presbytéral élargi (3e rencontre de discernement pour les prêtres) 
21 (soir) Mgr Cyr—Accueil des adultes confirmands à la cathédrale 
22 (a.m.)  Mgr Cyr—Messe chez les Clarisses 
22 (soir) Souper-bénéfice pour les Oeuvres de l’Évêque à la cathédrale (région de Valleyfield) 
25 (p.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Sainte-Madeleine de Rigaud 
25 (soir) Mgr Cyr—Confirmations à Our Lady of Perpetual Help 
26 (p.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Saint-Thomas d’Aquin (Hudson) 
27 (a.m.) Mgr Cyr—Déjeuner avec les Grands donateurs 
28 (a.m.) Mgr Cyr—Messe chez les Clarisses 
28 (a.m.) Réunion conjointe du Conseil pour les affaires économiques et du Collège des consulteurs 
29 (a.m.) Mgr Cyr—Journée de formation théologique à Trois-Rivières 
MAI 2009 
1er (soir) Mgr Cyr—Confirmations et souper à Saint-Régis (Akwesasne) 
  2 (a.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Saint-Joseph-de-Soulanges (Les Cèdres) 
  2 (p.m.) Mgr Cyr—Tournage de la messe télévisée à Saint-Polycarpe (275e anniversaire de la seigneurie de Nouvelle-Longueuil) 
  3 (p.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Notre-Dame-de-Lorette (église Notre-Dame-de-la-Protection) 
  4 (jour) Réunion du Bureau de l’Évêque avec lesanimateurs de régions 
  5 (a.m.) Mgr Cyr—Rencontre annuelle de la Vie consacrée 
  5 (soir) Mgr Cyr—Confirmations à Notre-Dame-des-Champs (église Saint-Polycarpe) 
  6 (soir) Souper-bénéfice pour les Oeuvres de l’Évêque à L’Île-Perrot 
  9 (p.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Sainte-Jeanne-de-Chantal (église Sainte-Rose-de-Lima) 
10 (jour) Fêtes des Mères 
11 (a.m.) Réunion du Bureau de l’Évêque 
12 (soir) Mgr Cyr—Messe des Marguerites (église Saint-Augustin) 
13 (jour) Mgr Cyr—Réunion de l’Inter-Évêques à Montréal 
16 (a.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Saint-Ignace (Coteau-du-Lac) 
17 (p.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Sainte-Philomène (Mercier) 
18 au 20 Journées presbytérales au Cap-de-la-Madeleine 
20 (soir) Souper-bénéfice pour les Oeuvres de l’Évêque à Châteauguay 
21 (jour) Mgr Cyr—RAP-DV : Bilan  
23 (a.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Saint-Padre-Pio (église Sainte-Clotilde) 
24 (a.m.) Mgr Cyr—Messe pour le 50e anniversaire d’ordination de Laurent-Guy Brazeau à l’église Saints-Martyrs-Canadiens 
24 (p.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Saint-Joachim, Châteauguay 
25 (jour) Réunion du Bureau de l’Évêque 
26 (a.m.) Réunion conjointe du Conseil pour les affaires économiques et du Collège des consulteurs 
30 (soir) Mgr Cyr—Veillée de la Pentecôte : Confirmation des adultes à la cathédrale 
31 (a.m.) Mgr Cyr—Célébration du 65e anniversaire d’ordination de Mgr Lucien Beauchamp : messe à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
31 (p.m.) Mgr Cyr—Confirmations à Saint-Clément de Beauharnois (église Saint-Paul) 

 
Ceux et celles qui désirent être 
informés des événements diocésains et 
paroissiaux peuvent s’inscrire à notre 
liste d’envoi des communiqués qui 
paraissent généralement chaque jeudi. 
 
Simplement écrire à : 
 
communications@diocesevalleyfield.org 
 
ou encore, consulter le site Internet 
diocésain sous la rubrique : 
COMMUNICATIONS ou CALENDRIER  

www.diocesevalleyfield.org 
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SOUSCRIPTION 
 

Votre soutien spirituel et financier est essentiel à la vie de notre Église et 
nous vous remercions à l’avance d’investir de votre temps dans la prière et 
le partage. Quant à votre souscription financière, voici comment vous pou-
vez procéder: 

 

 UN DON VERSÉ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EN FONDS ANNUEL 
 

Je contribue au financement des dépen-
ses dans le domaine de la pastorale des 
vocations et de la pastorale jeunesse. Les 
sommes reçues serviront dès cette année 
pour répondre aux besoins courants. 

 EN FONDS CAPITALISÉ 
 

Je contribue à l’établissement d’un fonds 
qui sera capitalisé et protégé contre l’infla-
tion. Les sommes recueillies seront versées 
à la Fondation Mgr-Lebel. Les revenus pro-
venant de ce fonds serviront à couvrir les 
dépenses de la pastorale jeunesse. 

 J’accepte que mon nom paraisse dans le rapport annuel qui sera transmis à tous les donateurs. 
 Je préfère conserver l’anonymat.   

MODE CHOISI POUR FAIRE MON DON : 
 

Un chèque de : ……………………….. $                        ou    ……..  chèques de ………………………..$ pour un total de …………………...….$ 
Que je joins et libelle à l’ordre de « OEUVRES DE L’ÉVÊQUE DE VALLEYFIELD » 

 
 
 No de carte : …………………………………………………………..………………. 
 
 Date d’expiration :……………………………………………………………………. 
 
 Signature : ………………………………………………………………………………………………………………... 

Monseigneur,  
 

Je suis fìer-e de répondre à votre appel. Ci-joint mon don à vos Oeuvres. 
 

Ami-e de l’Évêque          1 $ à   99 $  ………………………………..  $ 
Partenaire     100 $ à 249 $ ………………………………..  $ 
Bienfaiteur    250 $ à 499 $ ………………………………..  $ 
Grand bienfaiteur   500 $ à 999 $ ………………………………..  $ 
Bienfaiteur émérite 1 000 $ et plus ………………………………………..…..  $ 

No d’enregistrement: 
13010 1454 RR0001 

 Je désire un reçu  
        pour fins d’impôt  
        au nom de :  
 
 
___________________________ 

Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Ville ……………………………………………………………………………………………………...……. Code postal …………………… 
 
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le nom de ma paroisse est : 
 
 
………………………………………. 


