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OUVERTURE DES FÊTES DU 125E anniversaire du Diocèse de Valleyfield 
 

et SOUPER-BÉNÉFICE DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
Le mercredi 5 avril prochain aura lieu le Souper-bénéfice annuel des Œuvres de l’Évêque de Valleyfield, pour les 
paroisses des régions pastorales de Vaudreuil-Dorion-Île-Perrot et Soulanges. Cet événement marquera le début des 
festivités du 125e anniversaire de fondation du diocèse de Valleyfield, érigé le 5 avril 1892 par le pape Léon XIII à 
même le territoire de l’archidiocèse de Montréal.  

Pour souligner cet événement, une célébration eucharistique, présidée par Mgr Noël Simard, notre évêque, et concélébrée 
par les évêques auxiliaires de Montréal, Mgr Alain Faubert et Mgr Thomas Dowd, aura lieu à 17h en l’église Sainte-Rose-
de-Lima, 300 boulevard Perrot, à L’Île Perrot J7V 3G1, et sera suivie du souper à 18h30, tout près, au Centre 
communautaire de L’Île-Perrot, au 150 boulevard Perrot. 

Les revenus générés par ce souper-bénéfice permettent à l’Évêque de Valleyfield d’assumer la mission pastorale auprès 
des jeunes, des vocations et des paroisses.   

Le coût du billet est de 60$, avec un reçu d’impôt de 30$. Il est possible de former des tables. Vous pouvez vous procurer 
des billets auprès des paroisses ou vous pouvez contacter Cynthia Crevier au 450-373-8122 p. 216. 

N.B. Deux autres Soupers-bénéfice auront lieu : soit, le 24 mai à Châteauguay et le 7 juin à Salaberry-de-Valleyfield. 

Bienvenue à l’ouverture du 125e de votre diocèse! 

INVITATION DE MGR SIMARD À LA MESSE CHRISMALE  
 
125e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

HÉRITAGE ─ PRÉSENCE ─ ESPÉRANCE 
 
 

À TOUS LES DIOCÉSAINES ET DIOCÉSAINS, SALUT ET 
BÉNÉDICTION DANS LE SEIGNEUR 
 
La messe chrismale aura lieu le mardi 11 avril prochain 
à 19h30 en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à 
Salaberry-de-Valleyfield. En cette année du 125e 
anniversaire de fondation de notre diocèse, elle sera 
particulièrement festive. 
 

J’invite chaleureusement toute notre Église diocésaine à participer à cette messe chrismale : les fidèles, les intervenantes 
et intervenants en pastorale, les agentes et agents de pastorale et, bien sûr, les diacres et les prêtres. Une large 
participation à cette liturgie manifeste davantage l’unité de toute la communauté diocésaine autour de son Évêque. 
 
La messe chrismale, c’est premièrement une messe rituelle au cours de laquelle ont lieu la consécration du saint chrême et 
la bénédiction de l’huile des malades et de l’huile des catéchumènes. Cependant, le bienheureux pape Paul VI a voulu en 
faire aussi une messe concélébrée pour commémorer l’institution du sacerdoce : c’est pourquoi il y a inséré la rénovation 
des promesses sacerdotales. Toutefois, la prière d’ouverture elle-même élargit le sens de cette messe : «Puisque tu nous 
as consacrés en Lui (le Christ), fais que nous soyons pour le monde les témoins de l’Évangile du salut». Ainsi se trouve 
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soulignée l’appartenance de tous les fidèles au Peuple de Dieu et notre mission commune de proclamer l’Évangile du 
Christ.  
 
La messe chrismale 2017 sera profondément marquée par la célébration du 125e anniversaire de fondation 
de notre diocèse. En présence de Son Excellence Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, nous 
rendrons grâce pour l’héritage de foi que constituent ces 125 ans. Et, bien enracinés dans une présence 
pour aujourd’hui, en regardant vers l’avenir et ses nombreux défis, nous prendrons résolument le tournant 
missionnaire, dans l’espérance. 
 
Je vous attends donc le mardi 11 avril prochain à 19h30 en notre belle cathédrale. Ensemble, profitons aussi de cet 
événement d’Église pour renouveler l’engagement missionnaire de notre baptême. Puisse ce renouvellement vivifier notre 
foi et stimuler notre ardeur d’aller au large pour être des phares qui guident les femmes et les hommes de notre temps et 
leur donnent le goût de naviguer vers les rives où Dieu, en Jésus et dans l’Esprit, les attend pour leur servir le pain de son 
Amour et de sa Parole. 
 
† Noël Simard 
Évêque de Valleyfield  
 

 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS AUX JEUNES À L'OCCASION DES JMJ  
 

 
Chers jeunes, 
 
Le cœur plein de mémorables souvenirs de notre rencontre lors la Journée Mondiale de la 
Jeunesse 2016 à Cracovie, nous nous sommes mis en chemin vers la prochaine destination 
qui, s’il plaît à Dieu, sera à Panama en 2019. Pour moi, ces moments de rencontre et de dialogue avec vous sont très 
importants, c’est pourquoi j’ai voulu que cet itinéraire soit en ligne avec la préparation du prochain Synode des Évêques, qui 
sera consacré à vous, les jeunes. 
 
Le long de ce parcours, la Vierge Marie, notre Mère, nous accompagne et nous anime par sa foi, la même foi qu’elle 
exprime dans son chant de louange. Marie déclare : «Le Puissant fit pour moi des merveilles» (Lc 1,49). Elle sait rendre 
grâce à Dieu, qui a regardé sa petitesse, et reconnaît les merveilles qu’Il accomplit dans sa vie; et elle se met en route pour 
rencontrer sa cousine Élisabeth âgée qui a besoin de son assistance. Elle ne s’enferme pas chez elle, parce qu’elle n’est 
pas une « jeune-divan » qui essaie de se sentir bien installée et à l’abri, sans que personne ne la dérange. Elle est mue par 
la foi, parce que la foi est le cœur de toute l’histoire de notre Mère. 
 
Chers jeunes, Dieu pose sur vous son regard et vous appelle aussi, et quand Il le fait, Il voit tout l’amour que vous êtes 
capables d’offrir. Comme la jeune fille de Nazareth, vous pouvez rendre le monde meilleur, laisser une empreinte qui 
marque l’histoire, votre histoire et celle de bien d’autres personnes. L’Église et la société ont besoin de vous. Votre vision 
des choses, votre courage, vos rêves et vos idéaux, abattent les murs de l’immobilisme et ouvrent des voies qui nous 
conduisent vers un monde meilleur, plus juste, moins cruel et plus humain. 
 
Le long de ce parcours, je vous encourage à cultiver une relation de familiarité et d’amitié avec la Vierge Sainte. Elle est 
notre Mère. Parlez-lui comme à une mère. Avec elle, rendez grâce pour le don précieux de la foi que vous avez reçu de vos 
ancêtres, et confiez-lui toute votre vie. Comme une bonne Mère, elle vous écoute, vous embrasse, vous aime et chemine 
avec vous. Je vous assure que si vous le faites, vous ne le regretterez pas.  Bon pèlerinage vers la Journée Mondiale de la 
Jeunesse 2019. Que Dieu vous bénisse !  
 
FRANÇOIS                                                                                                                                    SOURCE : Libreria Editrice Vaticana 
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13 MARS : LE PAPE FRANÇOIS A FÊTÉ SES QUATRE ANNÉES DE PONTIFICAT 
 

Il y a quatre ans, une fumée blanche, au-dessus de la chapelle Sixtine, annonce au monde l’élection du nouveau Pape. Un 
Pape, venu de l’autre bout du monde, devient le 265e successeur de Pierre, après la décision de Benoît XVI de quitter son 
ministère, accueillie dans le monde comme un « coup de tonnerre » un mois auparavant. Ce nouveau pape, un cardinal 
argentin, choisit le nom de François, et comme le saint d’Assise, prêche et se bat pour une Église «simple, pauvre pour les 
pauvres», «joyeusement missionnaire» et au service de la paix. 
 

« Comme je voudrais une Église pauvre pour les pauvres ! », lance le nouveau Pape aussitôt après son élection. Jorge 
Mario Bergoglio, alors archevêque de Buenos Aires, vivait très simplement, aimé et écouté par les défavorisés dans, un 
pays où la pauvreté frappait la moitié de la population. Il se déplaçait en métro ou en bus et passait ses fins de semaine à 
visiter les paroisses et les bidonvilles de la périphérie. Quatre ans plus tard, c’est l’empreinte donnée à son pontificat. 
François veut ramener l’Église à sa forme évangélique des origines, lui rappeler que «le peuple est sa grande richesse et 
non sa doctrine ou ses structures». 
 
La réforme selon François 
 
À ce propos, l’agence I.MEDIA a interrogé le père Bruno Secondin, carme italien, professeur de théologie spirituelle à 
l’Université pontificale grégorienne et auteur de nombreux livres de spiritualité et sur la vie religieuse. Celui-ci avait prêché 
la traditionnelle retraite de Carême du pape François et de la Curie romaine en 2015. Il fait un tour d’horizon : 
 

«Nous avons une vision qui n’est pas entièrement correcte de la réforme de l’Église menée par le pape François. Nous 
venons d’une phase post-conciliaire, à la fois compliquée et riche, qui s’est conclue avec la mort de Jean-Paul II, puis avec 
le pontificat de Benoît XVI. Selon moi, le XXe siècle ecclésial ne s’est pas clos en 2000, mais en 2013, quand Benoît XVI, à 
la fois père et fils du Concile, a démissionné. Cet esprit conciliaire et post-conciliaire est particulièrement évident de Paul VI 
à Benoît XVI, lequel a nettement insisté sur la fidélité au Concile. Cela a disparu avec le pape François […], héritier post-
conciliaire.» 
 

Pour cette raison, le pape François poursuit une réforme de l’Église, avant même celle de la Curie, qui est véritablement 
radicale. Il ramène l’Église au-delà des questions sur l’herméneutique, sur le relativisme, sur les tendances à la division : il 
ramène l’Église à la forme de l’Évangile. Avec ses propres gestes, avec des préoccupations qui ne sont pas celles d’une 
théologie académique, mais d’une théologie qui accompagne le peuple sur le chemin, dans le sens de la foi. En cela, le 
pape François rapporte l’Église à la forme du Christ, vu comme prophète messianique des pauvres. 
 

Dans une forme presque explosive, le pape François redonne ainsi à l’Église sa mission de disciple du Christ. Et non 
pas une fabrique de structures, de discussions ou de doctrines, quand bien même celles-ci sont nécessaires. 
«Le Saint-Père met toujours en garde contre le risque que la doctrine se renferme sur elle-même. Alors qu’elle doit refléter 
une expérience ecclésiale, d’écoute, d’obéissance, de proximité, de tendresse. Il n’achèvera pas cette réforme, qui aura 
besoin de générations pour revenir au Christ. Si cette réforme ne concernait que des organigrammes, elle pourrait être faite 
en dix ans. Pour un retour fidèle au Christ, il faut du temps, car nous avons une Église qui se montre désormais incapable 
de faire face à la mondialisation.» 
 

Si nous pensons le Pape actuel dans une perspective européenne, avec une Église vieille de 2000 ans et toute sa 
structure, on se trompe. Il faut le comprendre dans le contexte sud-américain, avec les périphéries dans le cœur, avec la 
parole du Christ enracinée dans les gestes, dans la proximité et dans la tendresse. Avant de discourir sur des réformes de 
la Curie, il veut conformer l’Église au Christ. Si on croit que l’Évangile est le cœur vivant de notre identité chrétienne, 
on peut comprendre le pape François. C’est le premier pape post-moderne, venu des périphéries sanglantes d’une 
grande ville et qui veut une identité purifiée, essentielle. 
 

Sa façon directe de parler exprime sa philosophie. Il montre une passion brûlante, audacieuse, prophétique à se mettre à la 
suite d’un Christ qui n’est pas une sorte de chef honoraire d’un comité. Nous nous sentons mal à l’aise avec le pape 
François, car nous sommes héritiers d’une Église avec des cadres stricts. Nous attendons qu’il les confirme, mais il détruit 
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tout. D’habitude, les réformes partent des périphéries avant d’arriver au sommet. Cette fois, c’est le sommet qui impulse. Et 
donc le premier niveau intermédiaire, juste en dessous de lui, qui résiste beaucoup. 
 

Le peuple, lui, sent qu’il y a un souffle nouveau. Il sent que ce pape touche des choses qui sont vraies dans le cœur des 
gens. Il manque la médiation, le passage entre le sommet et le peuple, mais la structure, qui repose sur des temps longs, 
fait de la résistance. Le Pape a une mystique, comme il l’a dit à plusieurs reprises, fondée, enrichie par le peuple. Il parle 
sans cesse d’une foi du peuple, de la mystique du peuple. Il invite à la reconnaître, à l’apprécier, à l’écouter. C’est une 
expression que les papes n’emploient jamais habituellement. Lui le fait, par exemple dans Evangelii gaudium. 
 

Comment imaginer les années à venir ? Y a-t-il des «disciples» du pape François pour conduire sa réforme ? 
 

«Le Pape lui-même essaye de mettre en œuvre quelques réformes dont l’Église a besoin. Il sait très bien qu’il ne peut pas 
tout faire lui-même. Il cherche à faire quelques réformes possibles à son âge, à son niveau, laissant au futur d’autres 
choses, sans vouloir être le dominateur de l’univers. Concernant le futur, et pour le clergé en particulier, François a montré 
de façon irréversible que le peuple de Dieu est au centre. Et à l’intérieur de celui-ci, les pauvres, les derniers, les fragiles. 
Ceci restera : le peuple est la grande richesse de l’Église, et non pas sa doctrine ou ses structures ». 
 

Propos recueillis à Rome par Aymeric Pourbaix, I.MEDIA 
 
 

LES ÉVÊQUES DU CANADA FONT LEURS VISITES « AD LIMINA » À ROME EN 2017 
 

(CECC – Ottawa)... En 2017, les évêques catholiques de rite latin au Canada, de même que les évêques éparchiaux et les exarques 
apostoliques des Églises catholiques orientales dont les sièges sont situés au Canada, se rendront à Rome pour leurs visites ad limina 
au Saint-Siège. Débutant le 13 mars pour se terminer le 12 mai 2017, les évêques s'y rendront en quatre groupes différents, selon leur 
appartenance aux assemblées épiscopales régionales du pays. Bien que traditionnellement effectué tous les cinq ans, la dernière 
visite ad limina pour les évêques du Canada remonte à 2006. 
 

Le pape François recevra les évêques de chacune des régions qui lui présenteront une vue d'ensemble de la vie de l'Église dans leur 
région respective. En plus de leur audience avec le Saint-Père, les évêques rencontreront également les responsables des différents 
dicastères de la Curie romaine, lesquels soutiennent le Saint-Père dans la gouvernance de l'Église universelle. Les visites ad limina 
incluront également des célébrations eucharistiques au tombeau de saint Pierre en la basilique Saint-Pierre, de même qu'aux 
basiliques majeures Saint-Jean-du-Latran, Saint-Paul-hors-les-Murs et Sainte-Marie-Majeure. 
 

L'expression latine ad limina apostolorum signifie «au seuil (des basiliques) des Apôtres». La visite ad limina découle d'une coutume 
ancienne voulant que chaque évêque dans le monde visite régulièrement les tombeaux des apôtres Pierre et Paul, «piliers» sur 
lesquels est érigée l'Église de Jésus Christ, pour implorer leur aide. Comme il est indiqué dans le Directoire pour la visite «ad limina», 
les points forts des visites sont le pèlerinage aux tombeaux des deux apôtres, la rencontre avec le Saint-Père, et les discussions avec 
le personnel des dicastères. 
 

Les visites ad limina 2017 par les évêques du Canada sont planifiées selon l'horaire suivant : du 13 au 18 mars pour les évêques de 
l'Assemblée des évêques de l'Atlantique; du 27 mars au 2 avril pour les évêques de l'Assemblée des évêques catholiques de l'Ouest; 
du 24 au 29 avril pour les évêques de l'Assemblée des évêques catholiques de l'Ontario; et du 2 au 12 mai pour les évêques de 
l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. 
 

NDLR : Mgr Noël Simard sera donc à Rome pour cette dernière période. 
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LE PÈRE DENIS LEMIEUX DE RETOUR 
 

NDLR: Nous reproduisons ici, une lettre du Père Denis Lemieux, p.m.é., missionnaire au Chili. Nous lui souhaitons un bon 
retour au Québec et l'accompagnons de nos prières. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

NOS COMMUNAUTÉS 
 

RÉCOLLECTION VÉCUE À SAINT-TIMOTHÉE 
 

Lundi après-midi dernier, le 13 mars, à la sacristie de 
l’église Saint-Timothée, nous avons vécu un bel après-
midi de récollection. Ce ressourcement animé par notre 
pasteur, André Lafleur,  a réuni une vingtaine de 
personnes. Ce dernier nous a présenté la Courtepointe 
collective du 50e anniversaire de Développement et 
Paix.  Ensuite, André nous a rappelé que Dieu veut 
vivre en Alliance avec nous, depuis la Création en 
passant par Moïse et en culminant en la personne de 
Jésus Christ. Tous ses gestes et paroles ont pour but 
de nous aider à renouer notre relation avec Dieu notre 
Père qui est Amour. Grâce à ses explications, nous 
avons mieux compris le rôle des sacrements qui sont 
des signes bien tangibles de l’amour de Dieu dans 
notre histoire d’Alliance avec lui, qui est Père, Fils et 
Esprit Saint. 

                                                 François Daoust, stagiaire en pastorale 
 
GRANDES ORGUES & GOURMANDISES - CONCERT - SPECTACLE – BÉNÉFICE au profit de l'église Saint-
Télesphore avec Olivier Lavoie-Gagné, organiste de concert et autres artistes invités le samedi 29 avril 2017 à 
19h30 à l'église Saint-Télesphore. En plus des pièces de répertoire d'orgues jouées par Olivier Lavoie-
Gagné, d'autres instruments comme la trompette, la flûte traversière et des violons se joindront à l'orgue.  Billets: 
15$/personne. Informations et billets: Paul MacDonald 450-269-2313, Danielle Sauvé 450-269-2429, Gisèle 
Normandeau 450-265-3173. 

SOUPER SPAGHETTI au profit de la paroisse Saint-Michel, en collaboration avec le Club Optimiste de Vaudreuil-
Dorion, le samedi 22 avril 2017 de 17h à 20h à la cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes, 400, avenue 
Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. MENU: Salade, spaghetti, dessert, café, thé. Permis de la S.A.Q. (bière et vin). 
Les billets sont en vente au presbytère Saint-Michel, 414 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion.  
Coût: 12$/adulte     5$/enfant de 6 à 12 ans. 
 
Premier CONCERT-BÉNÉFICE 2017 : L'ensemble MUSICATUS propose un «Mijoté de Bach avec son 
accompagnement aux parfums du Brésil», le samedi 29 avril 2017 à 20h, à l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal, 
1, rue de l'église à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, J7V 8P4. Billets en vente à la bibliothèque Marie-Uguayà Notre-
Dame-de-l'Île-Perrot. Adulte: 20$, enfant (12 ans ou moins) : 5$  Information 514-453-9438   
www.fondationsjdc.org/activités 
 
En 2017, on souligne le CENTENAIRE DES APPARITIONS DE LA VIERGE À FATIMA. Le samedi, 6 mai, à 
l’église Très-Sainte-Trinité, 145 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion,  dévotion mariale du 1er samedi du mois 
à compter de 15h45 suivie de la messe à 17h. Chants et louanges mariales. Exposition du Saint-Sacrement. 
Méditation et récitation du chapelet. Sacrement du Pardon. Célébration eucharistique. Bienvenue à tous! 
 
Les Chevaliers de Colomb, 4e Degré vous invitent à participer à une levée de fonds dont tous les profits iront à la 
rénovation des clochers de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Cette levée s'exercera grâce au BINGO du lundi 
8 mai 2017 à 19h, au Centre civique de Valleyfield, 84, rue Marquette à Salaberry-de-Valleyfield.   
Billets en vente au coût de 20$ au bureau de la paroisse Sainte-Cécile, 11, rue de l'Église, suite 128, à Salaberry-
de-Valleyfield ou auprès de M. René Caron, au 450-371-1722.   Bienvenue à tous! 
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MARCHES DU PARDON LORS DU VENDREDI SAINT 
 
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 

36e MARCHE DU PARDON à Salaberry-de-Valleyfield, 
le Vendredi saint, 14 avril 2017. Thème : « Debout! Suivons-
le » Départ de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus, 202 Alphonse-
Desjardins) à 8h30 et retour au même endroit vers midi. Arrêts 
de 20 minutes avec célébration dans chacune des églises. 
 

 8h30: église Sacré-Cœur, 202, rue Alphonse-
Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield 

 9h40: église Immaculée-Conception de 
Bellerive, 285, rue Danis, Salaberry-de-Valleyfield 

 10h50: basilique-cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de 
l’Église, suite 128, Salaberry-de-Valleyfield 

 
Animation dans l’autobus pour ceux et celles qui veulent se 
reposer ou qui ne peuvent marcher. Café et brioches du 
carême servis au sous-sol de l’église au retour de la marche. 
  
RIGAUD 
 

Départ Maison Charlebois à 9h30 
  
VAUDREUIL-DORION 
 

Départ de l'église Très-Sainte-Trinité, à 10h, 145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
  
HUNTINGDON 
 

Départ à 9h de l'église St. John's Church (à pied ou en auto) 
TRAJET :  

 Église anglicane (9h00) 
 Église Presbytérienne (vers 9h45) 
 Hôpital Huntingdon  (vers 10h) 
 Église unie  (vers 10h15) 
 Église Saint-Joseph (vers 11h) (catholique) 

 
SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

MME LAURENCE BOYER-BOISSONNEAULT, décédée le 12 mars 2017 à l'âge de 73 ans, épouse de M. Roméo Boissonneault, résidant à 
Saint-Stanislas-de-Kostka. Elle était la belle-sœur du Père Lucien Boissonneault, p.m.é., prêtre collaborateur aux paroisses Saint-Laurent 
et Saint-Viateur.  
 
SOEUR ODETTE BERTRAND, SNJM - À Longueuil, le 10 mars 2017, à l’âge de 100 ans, est décédée Sœur Odette Bertrand, en religion 
Sœur Jean-Denis. Née à Saint-Chrysostome, elle était la fille de Dalma Bertrand et d’Annette Marcil. Les funérailles ont eu lieu le 20 mars 
2017 à la Maison Jésus-Marie des Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie.  
 
DR PIERRE DOUCET - Décédé à Salaberry-de-Valleyfield, le 15 mars 2017 à l'âge de 81 ans. Cardiologue bien connu pour son 
engagement et son dévouement envers la communauté de Salaberry-de-Valleyfield dans le développement et l’accès à des soins de santé 
avant-gardistes, il fut l’époux de Mme Lucie Doucet, née Marleau. Il était le frère de l'abbé Hubert Doucet. Les funérailles auront lieu le 
samedi 1er avril à 11h en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 
 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil. 
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Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield 
Responsable : Suzanne Crête-Legault, répondante aux communications 
Assistante : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque 
Affiliation : Membre de  l’Association des médias catholiques et œcuméniques 
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada 
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.  
Coût : 25$ /an au Canada.  

DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 
Service des Communications 

11, rue de l’Église, 
Salaberry-de-Valleyfield, QC  J6T 1J5 

 

Tél. 450-373-8122 poste 217  info@diocesevalleyfield.org  

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR  
6 avril 17h30 : Repas de la faim au Centre communautaire de Saint-Louis-de-Gonzague. 
8 avril 11h : Confirmations à Notre-Dame-de-Lorette 
8 avril 15h : Confirmations à Sainte-Jeanne-de-Chantal 
9 avril 13h30 : Bingo du printemps à la salle communautaire de Rivière-Beaudette. 

9-10 avril 19h - Retraite paroissiale à Saint-Lazare avec Robert Lemire 
11 avril 19h30 - Messe chrismale à la basilique-cathédrale, en présence du nonce apostolique Mgr Luigi Bonazzi 
14 avril Marches du pardon du Vendredi saint (Salaberry-de-Valleyfield, Huntingdon, Rigaud, Vaudreuil-Dorion) 
14 avril Collecte pour les Lieux saints 
14 avril 47e Souper de la Faim à la salle de l’âge d’Or de Saint-Joachim de Châteauguay 

23 au 29 avril Semaine de l’action bénévole 
 

 

 


