
 

Communiqué hebdomadaire – 4 décembre 2013 

COMMUNICATIONS       

Au calendrier Internet diocésain, sera affiché au début de chaque semaine, l’horaire des messes célébrées à midi par Mgr Noël 
Simard à la chapelle au Centre diocésain. Pour y assister, vous n’avez qu’à vous présenter à la réception vers 11h45. Au plaisir de 
vous y accueillir. 
NOUVEAU TEXTE AFFICHÉ AU SITE DIOCÉSAIN  
 
Brève analyse de l'interview de François aux Jésuites, réalisée par l'abbé Gérald Chaput et se terminant sur comment ce texte peut 
nourrir le temps de l'Avent.  
 
FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

L’office de catéchèse du Québec (officedecatechese.qc.ca) offre sur son site Internet, une Banque de ressources vidéo - Cette 
banque de ressources vidéo est réalisée par un groupe de travail du Regroupement des responsables diocésains de la Formation à la 
vie chrétienne (RFVC) avec la collaboration de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). 
 
Elle s’enrichira périodiquement de nouvelles capsules sur des sujets variés en lien avec la quête spirituelle des adultes d’aujourd’hui, 
le plus souvent du point de vue de la foi chrétienne. 
Elle inclut : 

• les capsules vidéo proprement dites, d’une durée de trois à sept minutes chacune, portant sur un sujet bien identifié; 
• des fiches d’accompagnement se rapportant à chacune des capsules, visant à guider les intervenants/tes au moment d’animer un 
échange en groupe autour du thème abordé. 
 

Bien sûr, vous pouvez aussi et en tout temps mettre à profit ces vidéos, tout comme leurs fiches d’accompagnement, pour nourrir votre 
réflexion personnelle. 
 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS –  

 English Section is now online!  
 Calendrier (Consultez-le régulièrement) 
 Actualités / Mon 55e Noël ! 
 Célébration / Prière / Parole de Vie / Décembre 2013 
           ‘’               ‘’      / En famille / Suggestions de prière pour l’Avent et Noël 
 Célébrations des Fêtes / Les récits de la naissance de Jésus. 
 Communications / D’ailleurs / Microprogramme de formation catéchétique à distance 
 ÉVÊQUES / Évêque de Rome (pape) / Brève analyse de l'interview de François aux Jésuites, réalisée par l'abbé Gérald 

Chaput et se terminant sur comment ce texte peut nourrir le temps de l'Avent.  
  À LIRE POUR VIVRE : Ce qui est dit reste à dire. Réflexion de G. Chaput 
 Parcours de foi / Le cœur de la foi chrétienne (avec hyperliens conduisant à l’Office de catéchèse du Québec) 

 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 27 nov. 2013 « L’Église est missionnaire. Le Christ nous envoie porter la joie de l’Évangile au monde entier » 
 28 nov. 2013 « Apprenons à être dociles à la Parole de Dieu, prêts pour les surprises du Seigneur qui nous parle» 
 29 nov. 2013 - « Pour nous, il est difficile de pardonner les autres. Seigneur, donne-nous ta miséricorde, pour pardonner 

toujours ». 
 30 nov. 2013 « L’Église nous appelle tous à nous laisser envelopper par la tendresse et le pardon du Père.» 

                   SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

VŒUX ET PRIÈRES 

Le frère du Père Marceliano  Serrato Herrera, administrateur de la paroisse Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay a rejoint pour 
quelques jours sa famille en Colombie, le temps de participer à l’ordination diaconale de son frère le 7 décembre prochain en même 
temps que 7 autres diacres. Nos vœux et prières l’accompagnent lui et sa famille. 



AUX PAROISSES 

 
LISTE DES MARGUILLIERS – Merci aux paroisses de nous faire parvenir votre nouvelle liste de marguilliers : 
info@diocesevalleyfield.org  
 
 
RETRAITE DE L'AVENT avec Luc Labrecque, prédicateur. lundi, 16 et mardi 17 décembre, 2013 à 19:30. Thème: «Marchons à la 
Lumière du Seigneur!» à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, 31, rue Fabrique, à Salaberry-de-Valleyfield.  [Voir affiche] 
 
 
À TRANSMETTRE DE LA MEILLEURE MANIÈRE SELON VOS RÉSEAUX :  
 
Par FOI… il faut s’arrêter… - Invitation Noël 2013 
Bonjour à vous jeunes et jeunes adultes! 
QUEL DIEU ATTENDONS-NOUS?  Voilà une bonne question! Dans le tourbillon du quotidien, par FOI… il faut s’arrêter!  
Pourquoi ne pas faire une pause et réfléchir ensemble à cette question?     
Je vous attends le dimanche 15 décembre, anticipant avec joie le partage de nos réflexions.   
L’horaire qui vous est proposé est bien entendu ouvert.  
Au plaisir de vous rencontrer !   
votre évêque,  
+ Noël 
 
 

ENGLISH SECTION 

DIOCESAN WEBSITE – English Section is now online:  http://www.diocesevalleyfield.org/fr/english/home  

Share the information as much as you can. 

24 HOURS FOR WORLD PEACE  
On the occasion of World Day of Peace, January 1, 2014, participate in the “24 Hours for World Peace” on-line vigil. 

 Receive appeals for peace from renowned grassroots organizations 
 Meet peacemakers from around the world 
 Send your own resolutions and messages for peace 
 Interact with other participants 

Sign up now to participate!   http://24hoursforworldpeace.org/en 
 

HHUUMMOORR          
  

TThhee  mmiinniisstteerr  wwaass  pprreeooccccuuppiieedd  wwiitthh  tthhoouugghhttss  ooff  hhooww  hhee  wwaass  ggooiinngg  ttoo  aasskk  tthhee  ccoonnggrreeggaattiioonn  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  mmoorree  mmoonneeyy  tthhaann  tthheeyy  
wweerree  eexxppeeccttiinngg  ffoorr  rreeppaaiirrss  ttoo  tthhee  cchhuurrcchh  bbuuiillddiinngg..  TThheerreeffoorree,,  hhee  wwaass  aannnnooyyeedd  ttoo  ffiinndd  tthhaatt  tthhee  rreegguullaarr  oorrggaanniisstt  wwaass  ssiicckk  aanndd  aa  ssuubbssttiittuuttee  
hhaadd  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  iinn  aatt  tthhee  llaasstt  mmiinnuuttee..  TThhee  ssuubbssttiittuuttee  wwaanntteedd  ttoo  kknnooww  wwhhaatt  ttoo  ppllaayy..""HHeerree''ss  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  sseerrvviiccee,,""  hhee  ssaaiidd  iimmppaattiieennttllyy..  
""BBuutt,,  yyoouu''llll  hhaavvee  ttoo  tthhiinnkk  ooff  ssoommeetthhiinngg  ttoo  ppllaayy  aafftteerr  II  mmaakkee  tthhee  aannnnoouunncceemmeenntt  aabboouutt  tthhee  ffiinnaanncceess..""  
DDuurriinngg  tthhee  sseerrvviiccee,,  tthhee  mmiinniisstteerr  ppaauusseedd  aanndd  ssaaiidd,,  ""BBrrootthheerrss  aanndd  SSiisstteerrss,,  wwee  aarree  iinn  ggrreeaatt  ddiiffffiiccuullttyy;;  tthhee  rrooooff  rreeppaaiirrss  ccoosstt  ttwwiiccee  aass  mmuucchh  
aass  wwee  eexxppeecctteedd  aanndd  wwee  nneeeedd  $$44,,000000  mmoorree..  AAnnyy  ooff  yyoouu  wwhhoo  ccaann  pplleeddggee  $$110000  oorr  mmoorree,,  pplleeaassee  ssttaanndd  uupp..""AAtt  tthhaatt  mmoommeenntt,,  tthhee  ssuubbssttiittuuttee  
oorrggaanniisstt  ppllaayyeedd  ""TThhee  SSttaarr  SSppaanngglleedd  BBaannnneerr..""  AAnndd  tthhaatt  iiss  hhooww  tthhee  ssuubbssttiittuuttee  bbeeccaammee  tthhee  rreegguullaarr  oorrggaanniisstt!!  
  

SSEECCCCIIOONN EESSPPAANNOOLLAA 
Misales en español 
Si conoce personas que deseen tener misales en español, pueden enviarnos por correo electrónico su nombre y número de 
teléfono ; también pueden comunicar su interés a Teresa teresa_ayala@live.ca  a Beatriz o a Marcel chmb2004@hotmail.com, en la 
próxima misa. Los misales contienen todos los textos de las misas de cada domingo. El costo será aproximadamente entre $8,00 y 
$10,00  
  

  
PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ::  CCOONNSSUULLTTEEZZ  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  CCOOMMPPLLEETT  DDUU  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT..  

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

10h30  messe à la cathédrale  

12h00  diner pizza (gratuit!) 
13h00  partage de Mgr Simard 
15h30  conclusion 



POINTS D’INTÉRÊT  
 

CHAQUE NUIT PEUT ÊTRE NOËL - Jeudi 5 décembre à 19h30. Entrée libre, contribution suggérée : 20 $. À l’église des 
Dominicains, 2715 côte Sainte-Catherine, Montréal. Chants de Noël avec les Filles de L’Île dirigées par Gilbert Patenaude. Infos : 
contacter Simon Paré : 514-279-4799 – pare@videotron.ca .  
 

COLLOQUE SUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE – L’Association des parents catholiques du Québec sous la présidence de Mgr 
Christian Lépine, archevêque de Montréal présente un Colloque sur l’éducation catholique : L’éducation, un projet de famille et 
d’école, le samedi 7 décembre 2013 de 9h à 17h au Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke Ouest à Montréal. 
Inscription : 20$/adulte. Dîner : 10$/pers. gratuit pour les 12 ans et moins. Réservations : apcq406@bellnet.ca  Tél : 514-276-8068. 
 

FÊTE AU VILLAGE POUR SES 30 ANS - La Bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec présente l’exposition Crèches d’ici et d’ailleurs, 
c’est fête au village, du lundi 2 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014. C’est la 30e  édition de cet événement annuel. Les 
organisateurs invitent les visiteurs à « prendre part à la fête », en découvrant des « photos d’archives » de fêtes populaires et de fêtes 
de famille, en plus d’y présenter des crèches des cinq continents.  SOURCE : PROXIMO, BULLETIN DE RADIO VILLE-MARIE 
 

CRÈCHES ET NATIVITÉS DE PAPIER - L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal de Montréal tient sa traditionnelle exposition de 
crèches au Musée de l’institution. Cette année, celle-ci met en vedette le « sculpteur de papier et animateur de télévision », Claude 
Lafortune. « Pierre, papier, ciseau » permet de découvrir des « scènes de la Nativité réalisées principalement en pierre et en papier, 
à l’aide d’outils variés. » En plus de pouvoir « admirer la dextérité » de Claude Lafortune dans une vidéo de 3 minutes, les visiteurs 
pourront découvrir le travail d’artistes et d’artisans du Québec ou d’ailleurs, « qui ont rivalisé de talent et d’imagination pour réaliser 
des images de ce qui s’avère être l’essence même de la crèche : la naissance de l’enfant Jésus », indiquent encore les promoteurs 
de l’événement. L’exposition se déroule jusqu’au 21 avril 2014.  SOURCE : PROXIMO, BULLETIN DE RADIO VILLE-MARIE 
 

FORMATIONS 
 

MICROPROGRAMME EN ÉTUDES PASTORALES – Formation catéchétique (1er cycle) 
Un nouveau microprogramme offert presque entièrement à distance! Joignez-vous à d’autres catéchètes pour réfléchir sur 
l’expérience chrétienne et sur la présence de Dieu dans la vie des enfants, des adolescents et des adultes. Développez une pratique 
pédagogique qui respecte l’originalité de l’initiation chrétienne dans le contexte de l’Église d’aujourd’hui et l’expérience des gens de 
notre époque. Venez interpréter votre itinéraire de foi et votre expérience d’Église à la lumière des repères fondamentaux de la foi 
chrétienne. 15 crédits à obtenir.  [Voir la fiche détaillée de l’Université Laval]  
 

SUR INTERNET  
 

CONGRÈS MISSIONNAIRE À MARACAIBO AU VÉNÉZUELA– Des échos du Congrès missionnaire sur Facebook (pas besoin 
d’être abonné) : https://www.facebook.com/opmcanada  Des vidéos-témoignages réalisés par Sel et Lumière.  
 

LA RELIGION CHEZ NOUS –Chronique de Louis O’Neil – 1er décembre 2013 : http://www.louis-oneill.com/?p=1393  
 

SÉCURITÉ FACEBOOK – Dans la section Web et réseaux sociaux du site francoischarron.com, vous retrouverez un article fort 
instructif concernant le piratage sur Facebook. Prenez la peine de lire et suivez les conseils qui sont bien avisés. 
http://www.francoischarron.com/-/cJucEz9BfM/  
 

SITE QUI PEUT INTERESSER LES PARENTS...ET, EN FAIT, TOUS LES CROYANTS QUI VEULENT PREPARER NOËL : 
http://www.dptn.org/calendrier-de-lavent-a-ouvrir-en-ligne/ 
 

E-PUZZLES AVEC DES IMAGES DE CRECHES, INCLUANT LES VOTRES. http://www.aventdanslaville.org/creches-en-puzzle 
 

SI VOUS VOULEZ PRIER L’OFFICE DE CHAQUE JOUR, AVENT DANS LA VILLE VOUS PERMET DE VOUS UNIR AUX 
DOMINICAINS EN PRIANT AVEC EUX: Office du matin http://www.aventdanslaville.org/temps-de-priere/date___2013-11-
30/?utm_source=EMV&utm_medium=Email&utm_campaign=ADLV-Mailings 
 

SI VOUS VOULEZ EMERVEILLEZ LES ENFANTS, écrivez votre adresse (peut-être sera-t-il préférable de ne pas mettre le code 
devant la ville). N’utilisez pas les accents. Vous verrez la neige tomber devant votre demeure.   
http://www.pusher.com.au/clients/pusher-christmas-2011 

[4 ENVOIS  DU P. MICHEL LEGAULT, M.S.A.] 
MAMAN MADELEINE ET UN AMOUR SI FORT – Témoignage de foi, d’espérance et d’amour d’une maman et grand-maman qui 
s’adresse autant aux jeunes qu’aux plus âgés. Document vidéo réalisé en étroite collaboration avec Raymond Poulin, prêtre du 
diocèse de Québec : Le lien pour le visionnement est http://www.youtube.com/watch?v=nh1OoYobFg0&feature=youtu.be 
 



COMPLEXE ÉDUCATIF SAINT-VIATEUR EN HAÏTI - Le comité de mise en marche du Complexe Éducatif Saint-Viateur (CESAVI) 
vous invite à suivre pas à pas l'évolution de cette œuvre à travers son blog au:  http://cesaviayiti.blogspot.com/ 

 

CÉLÉBREZ LE NOUVEL AN SOUS LE SIGNE DE LA PAIX -  Participez à la VIGILE EN LIGNE des 24h pour la paix dans le 
monde, une façon originale de souligner la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2014. Imaginez, si le premier de l’An, une 
grande partie de l’humanité célébrait cette journée en s’échangeant des vœux de paix à l’échelle de la planète et que chacun prenait 
des résolutions ayant un impact significatif pour l’ensemble de nos frères et sœurs! C’est un peu l’objectif de cette initiative : profiter 
de la première journée de l'année afin de signifier notre espérance pour l’humanité toute entière. Le 1er janvier 2014, durant 24h, des 
appels à la paix provenant de personnalités et d’organismes reconnus pour leur implication seront diffusés à toutes les heures. 
L’ensemble des participants inscrits à la vigile recevront ces appels dans leur messagerie courriel et seront invités à réagir et à livrer 
leur propre message d’espoir pour un monde plus pacifique.  Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’adresse   http://24hpourlapaix.org/ 
C’est un rendez-vous pour la paix!                                                                                     SOURCE : SŒUR GISÈLE TURCOT, S.B.C. 
 

TÉLÉVISION.   
 
« L'ÎLOT SAINT-PIERRE APÔTRE, UN HÉRITAGE POUR LA COMMUNAUTÉ » À voir, en décembre au canal Savoir...Les 
Productions Via le monde et le Centre St-Pierre vous invitent à voir la vidéo « l'Îlot Saint-Pierre Apôtre, un héritage pour la 
communauté en décembre au Canal Savoir.  Réalisé par Laetitia Bertolino, ce film relate l'histoire de la naissance du Centre St-
Pierre. Il trace aussi le portrait de l'éducation au cœur d'un quartier populaire et de la spiritualité au cœur du développement 
communautaire. Il sera présenté le lundi 16 décembre à 21h; le mardi 17 décembre à 3h; le vendredi 20 décembre à 6h; le samedi 
21 décembre à 19h; le dimanche 22 décembre à 16h. Cette diffusion est rendue possible grâce à la contribution de la Caisse 
d'économie solidaire 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

« Nos actes ne sont éphémères qu’en apparence. Leurs répercussions se prolongent parfois pendant des siècles.  La vie du présent 
tisse celle de l’avenir. » Gustave Le Bon  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR. 
 

« En une minute, je peux changer mon attitude et, avec cette minute, je peux changer toute ma journée.» EXTRAIT DU BULLETIN DE 
SAINT-CLÉMENT. 
 

Ne méprisons la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c’est son génie. G. Beaudelaire EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-
JOSEPH-DE-SOULANGES. 
 

«Un grand plaisir dans la vie est de faire ce que les gens vous croient incapable de faire.» EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-CLÉMENT. 
 

HUMOUR 
 
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne humeur. Il demande au prisonnier :  
- Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ? - On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt!  
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop top !   - Ben, avant que le magasin n'ouvre... 
 
 
Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé décèle quelque chose d'anormal. Pour en avoir le cœur net, il 
demande à chacun des membres de chanter seul. Vient le tour de Patrick. Celui-ci y entonne bruyamment : - Léon ! Léon !  
- Patrick ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l'envers. Les paroles c'est «noel, noel»... 


