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Franciscains Récollets en 
NOTRE ÉVÊQUE ÉMÉRITE, MGR ROBERT LEBEL, EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Au Centre d’hébergement Dr-Aimé-Leduc, le 25 mai 2015, Mgr Robert Lebel, évêque émérite du diocèse de 
Valleyfield, est entré dans la Maison du Père à l’âge de 90 ans. Né le 8 novembre 1924 à Trois-Pistoles, 
dans le Bas-Saint-Laurent (3e rang Est), au Québec, il est le fils de Wilfrid Lebel, cultivateur marchand et 
d’Alexina Bélanger et septième d’une famille de neuf enfants. 

Il a fait ses études primaires à Trois-Pistoles, ses études classiques au Séminaire de Rimouski (1938-46) et 
ses études théologiques au Grand Séminaire de Rimouski (1946-47) et au Séminaire Saint-Paul de 
l’Université d’Ottawa (1947-50) où il a obtenu une licence. 

Ordonné prêtre le 18 juin 1950 à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, Québec, par Mgr 
Georges Courchesne, archevêque de Rimouski. Il obtiendra par la suite un doctorat en théologie à l’Athénée 
Angelicum de Rome (1950-51).  

Ministères et autres fonctions : 

 1951-1955 : professeur de théologie et de patrologie au Grand Séminaire de Rimouski, Québec 
 1952-1957 : vicaire dominical à la paroisse de l’Annonciation de la B.V. Marie de Nazareth à Rimouski, QC 
 1952-1963 : rédacteur de la revue diocésaine «Le Centre Saint-Germain» 
 1963-1965 : supérieur du Grand Séminaire de Rimouski, Québec 
 1964 : a participé comme théologien de son évêque au Concile Vatican II à la session d’automne 
 1965-1969 : supérieur du Petit Séminaire de Rimouski, Québec 
 1969-1974 : supérieur du Grand Séminaire de Rimouski, professeur de théologie à l’Université du Québec à Rimouski, 
 1969-1974 : conseiller moral des couples SERENA et concours occasionnel à la pastorale familiale 
 1969-1974 : chapelain de la Maison provinciale des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski, Québec 
 1969-1974 : engagé dans le Synode du diocèse de Rimouski depuis la phase préparatoire et modérateur des assemblées 

plénières; participant aux travaux de la Société canadienne de théologie; conseiller moral de la Société nationale de l’Est-du-
Québec; publication d’un billet religieux hebdomadaire dans le «Progrès-Écho», de Rimouski, Québec. 

Le 12 mars 1974, il est nommé évêque auxiliaire du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, et titulaire d’Alinda. Il est ordonné évêque le 12 
mai 1974 par Mgr Gérard-Marie Coderre, évêque du diocèse. Le 31 mars 1976, à l’âge de 51 ans, il est nommé sixième évêque de 
Valleyfield et y sera installé le 2 mai suivant. 

Commissions et comités de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) : 

 1974 : membre du Comité de théologie 
 1976-1979 : membre de l’Équipe pastorale d’étude et d’action 
 1976-1979 : membre du Conseil d’administration 
 1979 : président de la Commission épiscopale pour le Département des communications sociales et des affaires 

extraordinaires 
 1980 : participation au Synode romain sur la famille comme un des cinq représentants élus de la Conférence 
 1981-1983 : membre de la Commission épiscopale de liturgie et des communications sociales (vice-président : 

Communications sociales) 
 1984 : il accompagne le pape Jean-Paul II dans sa visite au Canada comme substitut du vice-président de la Conférence ainsi 

qu’en 1987 lors de sa visite à Fort Simpson, en tant que vice-président cette fois. 
 1986-1991 : membre du Bureau de direction 
 1987-1989 : vice-président de la Conférence 
 1989-1991 : président de la Conférence 
 1991-1995 : membre de la Commission épiscopale de théologie 
 1996 : membre du Comité de diffusion des célébrations liturgiques 
 1995-1997 : membre de la Commission épiscopale des communications sociales (secteur français) 
 1997-1999 : président de la Commission épiscopale des communications sociales (secteur français) 
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COMITÉS À L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC (AECQ) 
 1980-1984 : membre du Comité des communications 
 1993-1996 : membre du Comité des ministères 
 1996-2001 : président du Comité de théologie 

En 1980, il fit une tournée pastorale en plusieurs pays d’Amérique latine avec Mgr Bernard Hubert et Mgr Charles Valois. Il reprendra 
cette même expérience en 1992, cette fois en Afrique. 

Ayant exercé un ministère épiscopal où il s’est efforcé de mettre l’accent sur la présence et l’enseignement, diverses actions ont 
émaillé son parcours : 

 Publication des billets dans les hebdos de la région et la Revue Notre-Dame-du-Cap 
 Collaboration à diverses publications pastorales et théologiques 
 Publication de volumes : 

o L’utile, l’inutile et le nécessaire, Novalis, 1980 
o Une idée de Dieu, Bellarmin, 1994 
o Réflexions en pointes folles, Anne Sigier, 2001 
o Mon Église que j’aime, Anne Sigier, 2004 
o Ave Verum, Vérité et beauté de l’Eucharistie, Médiaspaul, 2007 
o Saint Jérôme. La Parole écrite. La Parole incarnée 
o Un seul et même amour,  Pro manuscripto 2009 
o Marie, Mère de Dieu et notre Mère, Médiaspaul, 2012 

 Traduction de Sainte Agnès de Prague, Source franciscaine, Cerf, Paris, 2013 
 Rédaction de Carnets de Carême et du temps pascal, de Novalis  

o Dans un monde en recherche… une Parole d’alliance, 2003 
o Ressuscité et présent pour notre salut, 2004 
o Tu aimes le monde et nous marchons avec toi, 2009 

Conformément au Droit canonique, en ayant atteint l’âge de 75 ans, il a présenté sa démission au Saint-Père et le 29 juin 2000, il est 
devenu évêque émérite du diocèse de Valleyfield. Il a continué à maintenir sa présence comme collaborateur en paroisses et aux 
mouvements (JMJ, ACLÉ, etc.), comme animateur spirituel du groupe de la Vie mariale et animateur de sessions de formation (Qui 
donc est Dieu?, Questions morales actuelles, Catéchèse sur les symboles baptismaux, …). Il n’a cessé de mettre à profit ses talents 
en écriture, sculpture, caricature tout en assurant sa présence aux événements. 

Au cours de sa retraite, Mgr Robert Lebel, a proposé des textes, écrits en différentes occasions, que l'on retrouve au site Internet 
diocésain ainsi que ses messages pastoraux. Le 18 juin 2010, Mgr Robert Lebel a reçu le prix Hommage 2010 de Communications et 
Société, jour de son 60e anniversaire d’ordination, en reconnaissance de sa prestigieuse œuvre littéraire. En 2014, il entre dans l’ère 
numérique en offrant des gazouillis sur Twitter. 

Le 29 avril 2015, alors qu'il est hospitalisé, il accepte de s'adresser, par le biais d'un clip vidéo, aux convives du Souper-bénéfice pour 
les Oeuvres de l'Évêque. 

Outre son évêque, Mgr Noël Simard, Mgr Robert Lebel laisse dans le deuil ses familles diocésaines de Rimouski, Saint-Jean-Longueuil et 
Valleyfield, ses sœurs, Mme Cécile Lebel-Rioux, Mme Lucienne Lebel-Lagacé, Sœur Annette Lebel, SRC, Mme Denise Lebel-Morency, son 
frère Dr Marcel Lebel, ses neveux, nièces, ainsi que les membres des familles Lebel, Bélanger, Lagacé et Pettigrew.  

La dépouille de Mgr Lebel a été exposée à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield, le 2 juin 2015, et les 
funérailles présidées par Mgr Noël Simard  ont eu lieu le 3 juin. Les funérailles auront lieu à 14h au même endroit. L’inhumation a suivi 
au cimetière de Valleyfield où il repose désormais dans le terrain réservé aux évêques. 

En guise d’estime et d’appréciation, les personnes qui le désirent peuvent faire un don au Fonds Mgr-Lebel, 11, rue de l’Église, 
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1J5. Ce fonds lui tenait bien à cœur pour soutenir la pastorale jeunesse du diocèse. 

TESTAMENT SPIRITUEL DE MGR ROBERT LEBEL 
 

Depuis longtemps, je pense à la mort. Depuis ma retraite, j’y pense tous les jours, pour m’y apprivoiser, car elle est mon avenir. Je 
demande au Seigneur de la voir venir, quand elle s’annoncera, afin de l’accueillir dans la foi, l’espérance et «la ferveur de l’Esprit». Elle 
est une porte mystérieuse, on ne sait comment elle se présentera et ce qu’elle exigera de souffrances. Mais de l’autre côté 
m’apparaîtra Celui qui va m’accueillir dans toute la splendeur de son amour. En réalité, Il m’accompagne dans cette marche, mais le 
contact que j’ai avec ce Compagnon se fait dans la foi pure. Je Le remercie de me donner par son Esprit, la fermeté et la 
persévérance, dans cette foi, ainsi que la persévérance dans la prière. 
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Je remercie notre Père pour le don de la vie, tant naturelle que surnaturelle, pour le don du baptême et de l’éducation chrétienne que 
m’ont donné mes parents. 
 

Je rends grâce au divin Pasteur de m’avoir appelé au ministère presbytéral et épiscopal. Par disposition naturelle et surtout par la 
grâce de l’Esprit Saint, j’ai vécu ce ministère comme un service et non comme une dignité. Je ne regrette pas de l’avoir accepté. J’y ai 
vécu des moments pénibles, c’est inévitable; mais aussi, j’ai connu de grandes joies dans la collaboration et l’amitié de mes 
compagnons et compagnes de service. Si j’ai offensé ou peiné quelqu’un, j’en demande humblement pardon. 
J’ai aimé l’Église : les Églises locales dans lesquelles j’ai servi, mais aussi l’Église universelle. Si je me suis parfois montré critique 
envers le ministère romain de l’unité, c’est à cause de la grande considération que j’ai pour ce ministère et pour aider ceux qui s’y 
dévouent. 
 

J’ai toujours eu une prédilection pour la jeunesse. Ceci se traduit aujourd’hui dans une préoccupation pour l’avenir de notre Église, que 
la jeunesse actuelle incarnera. L’Église sera-t-elle le «petit troupeau» à qui le Seigneur a quand même promis le Royaume (Luc 12, 
32)? Les jeunes sont peu nombreux dans les activités officielles de notre Église. Mais des groupes se forment où il y a de la ferveur. Il 
y a des jeunes pousses pour nourrir notre espérance. Nous manquons de prêtres, nous en manquerons davantage. On ne se console 
pas en pensant que c’est pareil ailleurs. Mais avons-nous eu une pastorale des vocations à la prêtrise qui ait suffisamment pris place 
dans les regroupements de jeunes? Notre pastorale des vocations, dans les années ‘80 et ‘90 a mis plus de poids sur l’évaluation des 
candidats que sur l’interpellation. Je prends ma part de cette observation, si elle est un blâme. 
 

Je recommande le reste de ma vie en ce monde aux saints pour lesquels l’Esprit m’a donné la dévotion : la bienheureuse* Mère de 
Dieu, qui m’aide à accueillir et à suivre son Fils; saint Joseph, que ma mère m’a appris à invoquer; sainte Thérèse de Lisieux, sainte 
Bernadette Soubirous, la bienheureuse Kateri Tekakwitha et ceux et celles que la Liturgie nous présente au cours de l’année. 
J’invoque aussi mes parents décédés, qui continuent de m’aider, comme ils l’ont fait de leur vivant sur la terre. 
Je demande qu’on prie pour moi après ma mort, en actions de grâces pour les longues années de service que le Seigneur m’a permis 
d’offrir. Qu’on implore pour moi la miséricorde que le Seigneur m’offre et que je dois accueillir par les mains de sa Mère, qui est aussi 
la mienne.  
 

Miséricorde et tendresse au Dieu Père, Fils et Esprit-Saint; ces deux mots sont la clef qui m’ouvrira son Paradis. 
 

+ Robert Lebel                                                                                                                                                               Le 22 août 2008 
 
 

* [N.D.L.R. KATERI AURA ÉTÉ CANONISÉE LE 21 OCTOBRE 2012] 
 
HOMMAGES 
 

DE MGR MAURICE COUTURE, S.V., évêque émérite de Québec 

J'ai bien apprécié que vous m'ayez informé personnellement du décès de Mgr Robert Lebel (appel téléphonique de l’abbé Jean 
Trudeau). Même si je m'y attendais, ce départ qui suit peu après celui du cardinal Turcotte m'a replongé dans le deuil. 

L'archevêque de Montréal et l'évêque de Valleyfield donnaient le ton à nos rencontres épiscopales, par leur gros bon sens et leur 
humour. Mgr Lebel en particulier savait nous détendre par ses mots d'esprit et ses anecdotes, véridiques ou non... 

Ma présence aux funérailles d'un collègue aussi cher s'imposait à moi. Mais, outre que je serai plongé dans ma retraite annuelle avec 
mes confrères R.S.V., mes problèmes croissants de mobilité m'ont fait choisir de m'en tenir à offrir mon eucharistie du jour pour le 
repos de son âme, mais surtout en action de grâce pour ce que mon Église et ma personne lui doivent. Même si mon entourage y voit 
une sage décision, j'ai peine à m'y résoudre compte tenu que Mgr Robert, en dépit de limites semblables, se rendait généreusement 
présent en pareille circonstance. 

Veuillez m'excuser auprès de votre évêque, en lui présentant mes amitiés et mon bon souvenir. 

DE ROBERT LAGACÉ, son neveu (témoignage lors des funérailles) 

Je suis ici, au nom de la grande famille des Lebel, témoigner de ce que Mgr Robert Lebel représentait pour nous, frères, soeurs, 
neveux, nièces, cousins et cousines proches ou éloignées et tous ceux et celles qui sont devenus membres de la famille par alliance. 
À regret, plusieurs ne peuvent être présents pour des raisons de santé, de distance ou de contrainte de travail. 

Étant né le soir de sa première messe et ayant été son premier baptisé (avec Robert comme prénom), c'était un peu spécial pour lui et pour 
moi. J'étais un repère pour lui. Mon âge marquait le nombre d'années de vie sacerdotale et il me le rappelait ces dernières années. Ce lien 
particulier m'a beaucoup marqué et je me suis beaucoup intéressé à ce qu'il a faisait. Pour nous, il était soit un frère, un oncle, un cousin qui 
avait été ordonné prêtre et devenu évêque. Très peu d'entre nous l'appelions « Monseigneur » et il le préférait ainsi dans sa grande simplicité. 
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Il était un homme de famille et il avait deux familles pour le combler, celle de sang et celle de son diocèse. Il chérissait les deux. Il a 
toujours été d'une grande générosité envers nous et il a toujours accepté avec joie d'être le pasteur des grands événements familiaux 
(baptêmes, mariages, funérailles, anniversaires). Nous lui en sommes très reconnaissants. Il consacrait la plus grande partie de ses 
vacances à la famille. Lorsqu'il était aux études, c'était l'aide aux travaux de la ferme et lorsqu'il est devenu évêque, c'était pour le 
pèlerinage annuel de visiter des frères, soeurs, oncles, tantes, cousins et cousines. Il accordait une grande importance à l'éducation de 
ses neveux et nièces. Celles et ceux qui ont étudié à Rimouski lorsqu'il y occupait des fonctions ont bénéficié de son support et de ses 
encouragements. Il était à notre écoute et il s'intéressait à ce que nous faisions. 

Il était un homme simple, jovial, discret, d'une grande humilité, compréhensif et facile d'approche. Il avait beaucoup d'humour et aimait conter 
des histoires (des histoires de curés parfois). Il n'était pas « cérémonieux » mais ses fonctions d'évêque l'ont amené à accepter le protocole. 
Dans la dernière étape de sa vie, il a préféré demeurer dans une résidence pour être avec les gens ordinaires, ce qui est à son image. 

Doué d'une intelligence supérieure et d'une mémoire indéfectible, il pouvait s'exprimer en plusieurs langues. Il était vif d'esprit, curieux, et 
s'intéressait à tout. Il dégageait une grande humanité et il avait une grande profondeur de pensée. Il était un homme de foi. Il l'exprimait 
simplement et il prêchait par l'exemple. Il avait une grande ouverture d'esprit. Il n'a jamais été moralisateur avec nous et il nous acceptait tels 
que nous étions. Il a été pour plusieurs d'entre nous un modèle et une référence. Il était un peu à l'image du pape François. 

Il était artiste dans l'âme. Il a fait de la photographie et il a été le principal photographe de la famille au début de sa carrière. De toutes les 
photos qu'il a prises, on pourrait en faire un livre d’histoire pour sa famille. Il s'est adonné à la sculpture comme son frère Maurice. Il a toujours 
aimé écrire et il a mis sa plume au service de l'Église. Il avait l'art d'écrire sa pensée en peu de mot et dans des termes à la portée de tout le 
monde. Très jeune, il a appris le dessin et il a su utiliser ses talents pour illustrer ses écrits avec beaucoup de force et d'humour. 

Ses problèmes neurologiques l'ont fait beaucoup souffrir ces dernières années. La maladie a eu raison de son corps, son âme est allée 
rejoindre son créateur, mais son esprit reste parmi nous. Il attendait ce moment avec sérénité et il disait « Pourquoi continuer une vie 
misérable quand une éternité glorieuse m'attend ». 

Robert, oncle Robert, Monseigneur, merci pour tout ce que tu as fait et été pour nous. Nous te rendons l'amour que tu nous as donné. 
PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA, 
 
DE SUZANNE CRÊTE-LEGAULT, répondante aux communications (27 mai 2015) Quelques heures avant son décès, Mgr Simard a 
adressé à notre évêque émérite, avec grande affection et reconnaissance, les paroles suivantes : « Monseigneur Lebel, je vous dis 
adieu. À Dieu, on remet toute votre vie entre ses mains. Je vous demande de continuer à prendre soin du diocèse de Valleyfield et de 
prier pour les vocations. Merci pour tout ce que vous avez été et donné au diocèse de Valleyfield, à l’Église canadienne et à l’Église 
universelle. Nous demeurons frères, unis en Jésus Christ. » Puis il l’a béni et confié à la miséricorde du Seigneur. 
 

Par la suite, empreint d’une grande foi, en toute sérénité, Mgr Lebel s’est éteint, il a rendu son dernier souffle… Lui, si amoureux de la 
langue française s’assurant toujours de la justesse et de l’harmonie des mots, est-ce que ces expressions lui conviennent vraiment? 
Je ne crois pas qu’on s’éteigne. J’imagine plutôt que notre âme s’embrase, laissant derrière un étui usé, et qu’elle rejoint le Grand Feu 
d’amour, pour briller ensuite en chacun des cœurs qu’elle a touchés. Quant à rendre son dernier souffle, c’est peut-être remettre ce qui 
nous a été prêté. En tous cas, Mgr, qui avait comme devise «Dans la ferveur de l’Esprit», aura plutôt expérimenté le «Souffle 
imprévisible, le Vent qui fait revivre, l’Esprit de Dieu». C’est ce que je crois. 
 

Lors des funérailles, je sais que l’on dévoilera son testament spirituel. Pour l’avoir retranscrit, je viens d’y lire des choses qui m’ont 
étonnée, mais aussi qui révèlent bien l’homme qu’il a été. Ce que je retiendrai le plus, c’est l’homme de lettres et son humour. En 
preuve, le gazouillis qu’il m’avait remis l’an dernier. Ayant d’abord une phrase beaucoup trop longue, je lui ai demandé de redire la 
même chose en moins de 140 caractères. Voici ce qu’il m’avait envoyé : «Mieux vaut une question sans réponse qu’une réponse sans 
question. Savez-vous pourquoi?  + Robert Lebel»  
 
 

DERNIÈRES RÉFLEXIONS DE MGR LEBEL  
 
 

 2 avril 2015 : «Une vie sans amour est comme une planète sans soleil.» 
 14 avril 2015 : «Tu pries, tu parles à l’Époux; tu lis, c’est lui qui te parle»  Saint Jérôme.» 
 22 avril 2015 : Notre planète a mis des milliards d’années à se construire. Dans quelques décennies, nous allons la détruire.» 
 28 avril 2015 : La croix est un signal d’espérance face aux misères et au mal du monde. Avec le célibat consacré, Dieu s’est  

         fait à lui-même un beau cadeau.» 
 14 mai 2015 : «Ce que nous appelons le mérite est un élargissement du cœur, qui accueille le don Dieu.»  
 14 mai 2015:  « Dieu donne gratuitement. Dieu pardonne gratuitement. Il nous suffit d’ouvrir notre cœur dans la prière et  

   la pratique de l’Évangile. »  
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LETTRE  DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA  
 
Au Ministre de la Justice et Procureur général du Canada sur l’aide médicale au suicide. 

Cher Monsieur le Ministre, 

Pour faire suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada le 6 février dernier, les évêques catholiques du Canada ont 
accueilli favorablement la nouvelle que vous avez annoncée pendant des entrevues médiatiques le mois dernier que le gouvernement 
fédéral révélera bientôt les détails de ses consultations publiques dans le cadre de la nouvelle législation sur le suicide assisté. Il y a 
quelques semaines, mes frères évêques et moi avons également remarqué des rapports dans les médias où vous disiez que bien que 
la consultation n'avait pas été formellement annoncée, elle avait été amorcée. 

Notre Église et notre Conférence sont profondément préoccupées des répercussions de la décision de la Cour. Les termes classiques 
du serment d'Hippocrate obligent les médecins praticiens de protéger les patients « de tout mal et de toute injustice », et de ne « 
remettre à personne du poison », si on le demande, ni de prendre « l'initiative d'une pareille suggestion ». La décision de la Cour mine 
non seulement l'estime qu'a la société à l'égard de la vie humaine, mais également l'assurance et la confiance de toutes les 
personnes, surtout celles qui sont plus vulnérables, envers les membres du personnel médical et les établissements de soins de santé 
de protéger leurs vies. De plus, comme la Cour elle-même l'a noté, le Parlement, de même que les assemblées législatives 
provinciales et les collèges des médecins doivent maintenant trouver des moyens pour empêcher que cette décision n'affecte les droits 
des médecins garantis par la Charte, et pour répondre à ce qui est devenu un urgent besoin de protéger tous les travailleurs et les 
gestionnaires de la santé d'être forcés à fournir, ou d'appuyer, l'aide médicale au suicide. 

Les catholiques ont un engagement et une participation indéfectibles dans les soins de santé. Aujourd'hui, notre pays bénéficie des 
services de plusieurs établissements catholiques de soins de santé, et une grande portion des hôpitaux qui sont maintenant 
administrés au niveau de la province proviennent à l'origine du travail et du dévouement de communautés religieuses catholiques, dont 
certaines d'entre elles remontent au tout début de ce qui est aujourd'hui le Canada. Même dans les établissements non catholiques, on 
retrouve parmi les professionnels de la santé un grand nombre d'hommes et de femmes dévoués qui appartiennent à l'Église 
catholique. Compassion et soins pour les malades, les mourants et les personnes économiquement et socialement vulnérables sont au 
cœur du travail de miséricorde de notre Église. 

Tout comme les dirigeants et les membres de plusieurs autres communautés confessionnelles, nous aussi sommes profondément 
troublés par la décision de la Cour suprême et inquiets des répercussions que pourraient avoir une nouvelle législation créée pour 
appliquer cette décision. 

Notre Conférence demande respectueusement d'être parmi les organismes qui seront consultés par le Gouvernement du Canada dans 
le cadre de cette question, tant pour s'assurer que la loi protégera la vie et la santé de tous dans la plus grande mesure possible, que 
pour s'assurer qu'elle offrira également une protection complète des droits et de la liberté de conscience des travailleurs et des 
gestionnaires de la santé. Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir dans les meilleurs délais des renseignements 
supplémentaires concernant la date à laquelle les consultations publiques débuteront, la manière dont elles se dérouleront, et la 
meilleure façon pour nous de participer aux réflexions et aux discussions qui ont déjà été entamées, ou qui le seront sous peu, par le 
ministère de la Justice ou d'autres ministères du gouvernement fédéral. 

Je vous remercie, M. MacKay, de considérer notre demande. Mes frères évêques et moi avons hâte de recevoir votre réponse. 

Alors que vous aiderez notre pays à réagir à la décision la plus troublante de la Cour, je saisis cette occasion pour 
vous assurer de nos prières et vous prie d'agréer mes plus respectueuses salutations dans le Christ Notre 
Seigneur. 

 +Paul-André Durocher 
Archevêque de Gatineau 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

 

PENSÉES DU PAPE FRANÇOIS 
 

 «Mettons en pratique le quatrième commandement en rendant visite avec affection à nos parents âgés. » 26 
mai 2015 

 « La lumière de l’Évangile est un guide pour quiconque se met au service de la civilisation de l’amour »  2 
juin 2015 

 « Il faut construire la société à la lumière des Béatitudes, marcher vers le Royaume en compagnie des 
derniers »  4 juin 2015 
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CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 2016 
 

Le 51e Congrès eucharistique international se tiendra à Cebu, aux Philippines, du 24 au 31 janvier 2016 sur 
le thème « Christ en vous, l’espérance de la gloire » (Colossiens 1,27). Mgr Luc Cyr, archevêque de 
Sherbrooke, et Mgr J. Michael Miller, C.S.B., archevêque de Vancouver, sont les deux délégués nationaux 
désignés de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) au Congrès de 2016, à la suite de leur 
nomination par le Comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux. 

 

CINQ NOUVEAUX MEMBRES DE L’ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN 
 
Mgr Noël Simard, par la miséricorde de Dieu et la grâce du Siège apostolique, évêque de Valleyfield, a fait membre de l'Ordre 
du mérite diocésain: 

LE LIEUTEMANT-COLONEL ROGER SIROIS  -  En témoignage de haute appréciation pour son dévouement remarquable et 
infatigable comme membre de la «Garde Dollard-des-Ormeaux», dite depuis 2001 «Garde de Coteau-du-Lac», je suis heureux de 
proclamer le Lieutenant-Colonel Roger SIROIS,  MEMBRE DE L'ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN,  et de lui en conférer le titre et 
l'insigne. Le Lt-Col Roger Sirois, homme de foi, a joint les rangs de la Garde Dollard-des-Ormeaux en 1963. Il a donc cumulé 
maintenant plus de 50 ans de service au sein d’un mouvement dont la devise est aujourd’hui «Par ce signe (c’est-à-dire la croix) 
jusqu’au bout» et dont la mission est de servir l’Église de diverses manières. Le Lt-Col Sirois a particulièrement travaillé à ce que son 
unité investisse du temps pour aider la paroisse à laquelle il était rattaché. À Coteau-du-Lac, il a su travailler en collaboration avec la 
ville, le maire et les conseillers, la députée et la paroisse afin que la Garde puisse mieux servir les citoyens et l’Église. Il n’a jamais 
craint de parler de la foi avec ses membres. Lors de l’incendie de l’église de Coteau-du-Lac, les efforts à faire pour rebâtir la Garde 
récemment déménagée à Coteau-du-Lac ne l’ont pas empêché de consacrer beaucoup de temps et d’efforts en vue de la 
reconstruction de l’église. Il a toujours su adapter son unité aux besoins de sa paroisse et de sa communauté et même aux besoins du 
diocèse de Valleyfield. Dévoué et persévérant, il s‘est toujours donné à fond pour la mission de la Garde, à savoir SERVIR : servir 
l’Église, servir la communauté. En foi de quoi je signe, ainsi que le chancelier, ce quatorzième jour du mois de mai de l’an deux mille 
quinze, en la fête liturgique de l’Apôtre saint Matthias.  

MADAME LAURETTE BOIVIN  -  En témoignage de haute appréciation pour son 
dévouement remarquable et infatigable au service de l’église Notre-Dame-de-Lorette, 
je suis heureux de proclamer Madame Laurette BOIVIN, MEMBRE DE L'ORDRE DU 
MÉRITE DIOCÉSAIN, et de lui en conférer le titre et l'insigne. Depuis 15 ans, elle est 
sacristine bénévole. À ce titre, chaque matin, elle est à l’église. Elle prépare ce qu’il faut 
pour la messe et selon son habitude, en attendant le début de la messe, elle prie tout 
en écoutant des chants appropriés. Les paroissiens et paroissiennes qui viennent pour 
la célébration de l’eucharistie quotidienne profitent du climat de prière et de 
recueillement qui s’ensuit et l’apprécient vraiment. De fait, Madame Laurette Boivin est 
une femme de prière. Elle aime se réunir chaque jeudi avec un groupe pour prier le 
chapelet de la miséricorde en présence du Saint-Sacrement. De plus, en union avec le 
Mouvement des Marguerites, elle prie régulièrement pour les prêtres. Madame 
Laurette Boivin suscite l’admiration de toute la communauté de Notre-Dame-de-Lorette tant par son dévouement que par son chant. Je la 
salue donc avec respect. En foi de quoi je signe, ainsi que le chancelier, ce vingt-troisième jour du mois de mai de l’an deux mille quinze, en la 
Vigile de la solennité de la Pentecôte. 

 MADAME ODETTE CLÉMENT ET MONSIEUR JACQUES MONTPETIT  -  En témoignage de haute appréciation pour leur 
dévouement remarquable et infatigable au service de la communauté de Notre-Dame-de-Protection, je suis heureux de 
proclamer Madame Odette CLÉMENT et Monsieur Jacques MONTPETIT, MEMBRES DE L'ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN, et de 
leur en conférer le titre et l'insigne. Ils se dépensent pour la vie de leur communauté chrétienne depuis de nombreuses années et sont 
ainsi source de vie et de partage dans leur milieu. Monsieur Jacques Montpetit s’est consacré pendant 45 ans à l’administration des 
biens de la fabrique. Il l’a fait à titre de président d’assemblée ou de marguillier ou même simplement comme paroissien bénévole. Il a 
géré et entretenu comme un bon père de famille le presbytère. Il a fait de l’église un lieu de beauté et d’accueil. Depuis 20 ans, 
Madame Odette Clément, son épouse, a favorisé, par la musique, le chant de la foule lors des rassemblements dominicaux. Comme 
membre du Conseil de pastorale, elle a aidé au développement de liens étroits entre les membres des deux communautés depuis la 
fusion avec la paroisse Notre-Dame-de-Lorette. Pour tout cela, je les salue avec respect. En foi de quoi je signe, ainsi que le 
chancelier, ce vingt-troisième jour du mois de mai de l’an deux mille quinze, en la Vigile de la solennité de la Pentecôte.  
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MONSIEUR ADHÉMAR SÉGUIN  -  En témoignage de haute appréciation pour 
son dévouement remarquable et infatigable au service de l’église Notre-Dame-de-
Lorette, je suis heureux de proclamer Monsieur Adhémar SÉGUIN, MEMBRE DE 
L'ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN, et de lui en conférer le titre et l'insigne. M. 
Adhémar Séguin a célébré il y a un an son 50e anniversaire à la direction de la 
chorale de Notre-Dame-de-Lorette alors que, en 1964, il ne devait s’agir que d’un 
remplacement temporaire! On a décrit M. Séguin comme un homme actif et 
engagé, assidu, patient et généreux. Passionné pour la musique et pour le chant, 
la direction chorale a entraîné avec elle d’autres responsabilités pour lui : diriger 
les répétitions bien sûr, mais aussi choisir les chants et être à l’affût de chants 
nouveaux, préparer les cahiers des chantres et, ce qui a été grandement apprécié, 
maintenir dans la chorale un climat de belle fraternité. Tous se souviennent de tant 
de bons moments. M. Séguin a mis toute sa personne au service du chant liturgique, notamment ses dons pour les langues et 
l’histoire. Ses nombreuses et belles qualités qu’une grande humilité accompagne inspirent à tous l’admiration. Tel qu’on le lui a déjà 
souhaité, je lui souhaite aussi : «Pour des jours merveilleux, amour, bonheur et paix». En foi de quoi je signe, ainsi que le chancelier, 
ce vingt-troisième jour du mois de mai de l’an deux mille quinze, en la Vigile de la solennité de la Pentecôte.  
 

          +  Mgr Noël Simard,  évêque de Valleyfield 
              Par mandement de Mgr l’Évêque,  Jean Trudeau, ptre, vicaire épiscopal et chancelier 
 

CHAPELLES D’ADORATION DANS SOULANGES OUEST 
 

Pour répondre à une invitation du pape Benoît XVI, soutenue par le pape François, une chapelle d’adoration est ouverte pour la région 
Soulanges Ouest.  Avec l’appui du curé Yves Guilbeault, le comité, formé de Gisèle Normandeau, 
Yolande Parent, Luc Beaudin,  comme conseiller spirituel ont d’abord élaboré le projet et a réuni des 
représentants (es) de chaque église des paroisses St-Ignace, Notre-Dame-des-Champs et Saint 
François-sur-le-Lac afin de jeter les bases de ce projet. 

Cette initiative vient de la part de madame Gisèle Normandeau, se référant au modèle déjà existant à 
Vaudreuil-Dorion et à Beauharnois. 

L’adoration, devant le Saint Sacrement, a lieu, tous les lundis, de 10h à 17h, à l’église Sainte-
Marie-du-Rosaire, les Coteaux, depuis le 15 septembre 2014. 

Pour être des adorateurs ou adoratrices assidus à une heure spéciale vous pouvez communiquer avec 
Gisèle Normandeau, au 450-265-3173  ou au représentant de votre paroisse, dont le nom apparaît ci-
dessous. 

Autrement vous pouvez y venir en tout temps et le temps que vous désirez. 

UNE LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE 
 

«L’essentiel n’est pas de vivre, mais d’avoir une raison de vivre.  Apprécier ce que les autres font pour nous c’est la plus belle façon de 
leur dire MERCI !» 

Notre dîner et spectacle-bénéfice du 3 mai dernier au profit de l’église Saint-
Télesphore a été une fois de plus une réussite grâce à vous. 

Mon équipe de bénévoles et la communauté de l’église de Saint-Télesphore désirent 
vous remercier sincèrement pour votre contribution au succès de cet événement que ce 
soit par votre bénévolat, votre présence ou vos dons.  Cette activité de financement 
combinée avec celle de l’an passé nous rapproche davantage de notre objectif pour la 
restauration de notre bel orgue à vent J-E Pépin /Montréal 1906.  L’an prochain ce sera 
notre 140e anniversaire et notre orgue aura 110 ans.  Préparez-vous! On va célébrer ça! 

Merci Jean-François McDonald professeur de violon et tes élèves du Mouvement 
Vivaldi pour ce magnifique concert offert bénévolement pour notre église.  Merci aux Chorales Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore 
d’avoir uni vos voix sous la direction de Danielle Sauvé pour la messe.  Merci Père Joachim pour cette belle célébration et votre 
homélie chantée.  Merci à notre ami Sylvain Thomas et sa guitare pour la messe et le spectacle. 

Merci à vous lauréats de Montjoie en Chanson; Jean-François Breton, Jessie Ducas et au duo père et fils de Pascal et Félix-Antoine 
Roussy pour être venus nous interpréter vos plus belles chansons. Merci Simon Decelles de nous avoir prêté ton système de son et 
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régi la console technique tout en gérant les trames sonores à l’ordinateur. Merci à vous tous participants et collaborateurs qui avez 
contribué par votre dévouement aux succès de l’événement comme la préparation et le service des succulents desserts maison, la 
préparation et le nettoyage de la salle communautaire, etc… Merci aussi Jeanine, Lucie, Gérald, Nicolas, Gisèle, Huguette, Jean-
Robert, Diane, Julie, Kate, Claire, Jules, Marielle, etc… et je suis sûr que j’en oublie et je m’en veux déjà... Merci Buffet Marilou pour 
l’excellent repas et service. 

Une fête inoubliable grâce encore une fois à votre générosité, votre soutien et surtout votre amitié. 

Paul McDonald, marguillier pour Notre-Dame-des-Champs, Communauté Saint-Télesphore. 
 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

PÈRE ROSAIRE GUÉVIN, CSV - Décédé le 22 mai 2015 à l'âge de 88 ans, dans sa 67e année de profession religieuse et sa 42e 
année de sacerdoce. Il a été directeur de la maison Charlebois à Rigaud de 1993 à 1996.  
M. JACQUES OUIMET, décédé le 8 mai 2015 à Cornwall, à l'âge de 59 ans. Il était le frère de Mme Manon Ouimet, responsable de la 
pastorale au Centre d'hébergement Foyer de Rigaud/CSSS de Vaudreuil-Soulanges. L'inhumation a eu lieu le 22 mai dernier. 
M. ANDRÉ PARENT - Décédé le 30 mai 2015. Il était le père de Johanne Parent-Coulombe (beau-père de Mario Coulombe, diacre 
permanent, ex-employé diocésain et grand-père de Myriam). Les funérailles ont eu lieu le samedi 6 juin à l'église de la Purification, 
445, rue Notre-Dame à Repentigny, J6A 2T3 à Repentigny. 
SOEUR MARIETTE PAYMENT, SNJM (Lucie-de-la-Trinité) - Décédée à Longueuil, le 18 mai 2015 à l'âge de 88 ans. Ancienne 
supérieure générale de la Congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, elle a entre autres enseigné à l'École 
normale de Valleyfield.  
MGR GUY PLANTE, P.M.É. - Décédé à Choluteca, Honduras, le 24 mai 2015 à l'âge de 78 ans et 9 mois. Au Honduras, il a occupé 
plusieurs fonctions importantes. Ordonné évêque coadjuteur du diocèse de Choluteca le 2 février 2005, puis la même année, il aura la 
charge de ce diocèse jusqu'en 2012.  
M. YVON SAUVÉ - Décédé à Beauharnois, le 30 mai 2015 à l'âge de 68 ans. Il était l'époux de Mme Suzanne Patenaude, qui a été 
longtemps agente en pastorale de la santé. Les funérailles ont eu lieu en l’église Saint-Clément.  

Nos prières et sympathies aux familles et communautés dans le deuil. 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

14 juin, 10h30 175e Paroisse Sainte-Philomène. Messe festive présidée par Mgr Noël Simard 

16 juin, 19h30 
Messe solennelle à l'occasion de la fête de saint Josémaria Escriva, fondateur de l'Opus Dei, présidée par Mgr Noël Simard, 
évêque de Valleyfield, en l'église Saint-Ignace, 339, chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac, J0P 1B0. Des prêtres seront disponibles au 
confessionnal à partir de 19h. wwww.fr.opusdei.ca  

20 juin, 9h à 14h Vente de garage – paroisse St. Patrick of the Island, 278 Shamrock Drive, Pincourt  

20 juin, 10h à 14h 
Rassemblement des chrétiens 2015 au nom de Jésus «Prenez courage» (Jn 16:33), parc Ahuntsic, Montréal (métro Henri-
Bourassa). Pique-nique & animation musicale. Beau temps, mauvais temps! Infos : Jeannelle Cantin 450-293-2682. 

23 juin HEURE DE PRIÈRE tous les premiers mardis du mois de 19h à 20 au Monastère des Clarisses, 55, rue Sainte-Claire, Salaberry-de-
Valleyfield. Adoration et prières pour les prêtres, diacres et pour les futures vocations. 

24 juin SAINT-JEAN-BAPTISTE 

28 juin, 15h 
Spectacle de la Chapelle hantée sur le site historique Sainte-Jeanne-de-Chantal, précédé d'un atelier de danse traditionnelle 
animé par Pierre Chartrand. 

30 juin a.m. & 
p.m. 

Spectacle de la Chapelle hantée sur le site historique Sainte-Jeanne-de-Chantal en avant-midi et en après-midi précédé d'un 
atelier de danse traditionnelle animé par Pierre Chartrand. 

8 juillet Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap  Départ du stationnement de l'église Immaculée-Conception de Bellerive. Coût : 35$. Infors : 
Irène Lachance au 450 373-0719 ou 450 373-3644. Réservez avant le 21 juin. Bienvenue aux gens de toutes les paroisses. 

15 août Pèlerinage diocésain au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud 
8-9-10 sept. Retraite diocésaine 

 

 


