
 

Communiqué hebdomadaire – 11 décembre 2013 

COMMUNICATIONS       

LE PAPE FRANÇOIS ELU PERSONNALITE DE L’ANNEE PAR «TIME MAGAZINE» 
 
« C’est ainsi depuis 1927. Chaque année, l'hebdomadaire américain Time Magazine récompense un homme 
ou une femme qui a «marqué le plus l'année écoulée, pour le meilleur ou pour le pire». L’an dernier, l’homme 
de l’année était Barack Obama (il l'avait déjà été en 2008). Ce mercredi Time vient de révéler le nom du 
lauréat 2013: le pape François, élu le 13 mars dernier. 
 
«Pour avoir tiré la papauté hors de son palais afin de l'emmener dans la rue, pour avoir poussé la plus grande 
Eglise au monde à faire face à ses besoins les plus profonds, et pour avoir fait le juste équilibre entre jugement 
et compassion, le pape François est la personne de l'année 2013 de Time», a indiqué la rédactrice en chef 
Nancy Gibbs. 

«Il est rare qu'un nouvel acteur de la scène mondiale suscite autant d'attention si rapidement, que ce soit parmi les jeunes ou les plus 
âgés, parmi les croyants ou les sceptiques», a-t-elle encore expliqué. «En neuf mois, il a su se placer au centre des discussions 
essentielles de notre époque: la richesse et la pauvreté, l'équité et la justice, la transparence, la modernité, la mondialisation, le rôle de 
la femme, la nature du mariage, les tentations du pouvoir», a-t-elle énuméré.  

 SOURCE : HTTP://WWW.20MINUTES.FR/MEDIAS/1262125-20131211-PAPE-FRANCOIS-ELU-PERSONNALITE-LANNEE-TIME

CONCOURS – Il reste à peine 12 jours pour inviter vos parents, amis et 
connaissances à participer à ce concours SPÉCIAL DE NOËL AVEC NOËL!  

1. En « aimant » la page Facebook : Diocèse Valleyfield ; 
2. En s’inscrivant au Communiqué hebdomadaire électronique  (gratuit), 
communications@diocesevalleyfield.org  
3. En utilisant le formulaire Dons en ligne (nouvelle page sécurisée); 

La date limite est le 22 décembre 2013 à minuit. Le prix offert est un repas avec Mgr Noël Simard, notre évêque, un pasteur 
accueillant… et bon vivant. Le tirage sera effectué le 23 décembre 2013.  

SONT EXCLUS : LE PERSONNEL DU CENTRE DIOCÉSAIN ET LEUR FAMILLE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : PASTORALE AUPRÈS DES MALADES ET DES AÎNÉS 
 

Récemment, un comité pour la Pastorale auprès des Malades et des Aînés a été 
formé, dans la paroisse Saint-François-sur-le-Lac.  Les membres de ce comité, 
représentant les quatre communautés de notre paroisse, ont comme mission 
d’apporter une attention spéciale aux malades et aux  personnes seules ou isolées.  
« J’étais malade et vous m’avez visité. » (Matthieu 25, 36) 
 
Même absents, notre frère, notre sœur, malades et souffrants, sont présents au 
cœur de notre communauté. Ils ont besoin, à l’occasion, d’une visite de réconfort et 
de moments de partage sur des sujets qui les concernent, notamment la prière et la 
parole de Dieu, en compagnie de chrétiens et de chrétiennes de la communauté. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans notre mission. Si ce message vous interpelle, n’hésitez pas à appeler au 
secrétariat au 450-267-3308. Un feuillet explicatif a déjà été remis aux églises, à la sortie des messes, ainsi qu’aux organismes du 
milieu.  
 
Les personnes désirant la visite d’un-e- bénévole pourront également téléphoner au secrétariat. 
Nous savons pouvoir compter sur votre support. 
 
Les membres du Comité  
 



SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS –  

 English Section is now online!  
 Calendrier (Consultez-le régulièrement) 
 Actualités / Vague de prières au Canada 
 ÉVÊQUES / Évêque de Rome (pape) / Évangile de la joie 
 Célébration / prière / Parole de Vie / La fondatrice : demande d’ouverture de cause de béatification  
  À LIRE POUR VIVRE : Qui est la brebis perdue ? Réflexion de G. Chaput 
              ‘’                     :  À la joie, je t’invite –         ‘’             ‘’  

 
CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

12 décembre 2013 - La Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones est célébrée le 12 décembre à chaque 
année, la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques, qui est apparue à Saint Juan Diego, un humble paysan 
aztèque, au Mexique en 1531. Le Conseil autochtone catholique du Canada souligne cette journée de prière, de solidarité et de 
réconciliation en diffusant un message annuel honorant des autochtones qui ont été inspirés par leur foi catholique.  Le message de 
cette année porte sur un prophète déné, ?ehtseo Ereya, qui a prêché la Bonne Nouvelle de Jésus. Lien au message 2013 
 
Caritas Internationalis et l’OCCDP se concentrent sur la faim dans le monde 
L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) a annoncé, le 5 décembre 2013, qu’elle se joindra à 
Caritas Internationalis pour se concentrer sur la faim dans le monde. Cette initiative commencera par le lancement d’une « vague de 
prières » le 10 décembre, Journée internationale des droits de la personne. Développement et Paix utilisera également, pour sa 
campagne du Carême de partage 2014, le thème de la campagne de Caritas Internationalis, “Une seule famille humaine, la nourriture 
pour tous”. Selon les nouvelles rapportées plus tôt cette semaine, le pape François offrira sa bénédiction et son appui à la campagne 
de Caritas Internationalis dans un message vidéo qui sera diffusé au début de la campagne mondiale. Lire la suite 
 

LE PAPE FRANÇOIS BENIT LE JUBILE DE NOTRE-DAME DE QUEBEC, 1re PAROISSE CATHOLIQUE D'AMERIQUE DU NORD 

(ANITA BOURDIN, ZENIT.ORG) - Le pape François a béni les participants du jubilé de Notre-Dame de Québec, la première paroisse catholique 
d’Amérique du Nord, inaugurée il y a 350 ans, en l’honneur de la Vierge Marie. Après la prière de l’angélus de midi, le dimanche 8 
décembre, depuis la fenêtre du bureau qui donne place Saint-Pierre le pape a évoqué cet anniversaire. « Nous nous unissons 
spirituellement à l’Église qui vit en Amérique du Nord, qui  rappelle aujourd’hui la fondation de sa première paroisse, il y a 350 ans : 
Notre-Dame de Québec. Nous rendons grâce pour le chemin parcouru jusqu’à maintenant, spécialement par les saints et les martyrs 
qui ont fécondé ces terres. Je bénis de tout cœur les fidèles qui célèbrent ce Jubilé », a dit le pape François en italien. 
 

L'archevêque de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, s'est réjoui des paroles du pape François : « Une telle déclaration du pape 
François, ça commence bien un jubilé! L'Église de Québec est reconnaissante de la solidarité exprimée par le Saint-Père alors que 
nous lancerons ce soir les festivités entourant le 350e anniversaire de notre paroisse Notre-Dame de Québec. C'est l'Église universelle 
qui célèbre aujourd'hui avec Québec en cette fête patronale de l'Immaculée Conception. »  
 

Le 26 juin 2013, Mgr Gérald Cyprien Lacroix a rencontré le pape François, lors de son passage à Rome, au terme d'une audience 
générale du mercredi. Le pape François a alors dit à Mgr Lacroix: « Souvenez-vous que le Québec a connu de très grands 
missionnaires au cours de son histoire. Il faut relever le Québec!  » 
 

Le lancement des fêtes du 350e anniversaire s’accompagnera de l'inauguration de la 7e « Porte sainte » du monde, indique le diocèse 
de Québec. Les portes de la cathédrale ouvriront à 18h30 et la cérémonie débutera à 19h. L'événement sera diffusé à la radio sur 
Radio-Galilée dès 18h30, sur Internet dès 18h40 à la webtélé www.ecdq.tv<http://www.ecdq.tv/> et en différé sur la chaîne Télévision 
Sel + Lumière.  
 
Voir détails: http://notredamedequebec.org<http://notredamedequebec.org/>.  
 

Reportage complet: http://beta.ecdq.org/blog/ouvertures-des-fetes-du-350e-anniversaire-de-notre-dame-de-quebec-le-8-decembre/  

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 
 5 déc. 2013 « La sainteté ne signifie pas faire des choses extraordinaires, mais faire celles qui sont ordinaires avec amour et avec 

foi ».  
 6 déc. 2013 « La croix est le prix de l’amour véritable. Seigneur, donne-nous la force d’accepter et de porter notre croix ! » 



 7 déc. 2013 : « Chers jeunes, je vous invite à mettre vos talents au service de l’Évangile, avec créativité et avec une charité sans 
frontières » 

 9 déc. 2013 « "Si quelqu’un demande de l’aide, nous arrêtons-nous ? Il y a tant de souffrance et de pauvreté, et il y a tant besoin de 
bons samaritains ! » 

 10 déc. 2013 - « Que Marie, notre Mère, nous soutienne dans les moments d’obscurité, de difficulté, d’échec apparent ! » 
                   SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

CONNAISSEZ-VOUS? 

 
 LES SOLDATS DE LA PAIX DE RIGAUD – 31 membres divisés en 3 groupes : deux ont décidé de tricoter des foulards qui 

seront remis à un organisme d’aide aux démunis et l’autre fabrique des jouets en matériaux récupérés. Ces jeunes du 
primaire au Collège Bourget sont dynamiques et soutenus par Michèle Charbonneau.  

 LES COOKIES (2e secondaire) et les 6 ÉLÉMENTS (1re secondaire) sont aussi bien engagés avec le P. Nestor Fils-Aimé, 
c.s.v., dans des projets qui dynamisent la vie de leur école à Rigaud.  

SOURCE : LE BULLETIN SPV – VIVONS DEBOUT! NOV. 2013
Bravo à ce Service de Préparation à la Vie qui comptera 50 ans en janvier prochain! 

 

AUX PAROISSES 

La Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges offre à toute la population de Vaudreuil-Soulanges la 
possibilité d’assister gratuitement à l’une de ses rencontres Groupe de réconfort qui aura comme thème Noël sans toi pour les 
personnes qui ont perdu un être cher. Cette rencontre est animée par Mme Louise Racine, thérapeute en relation d’aide, spécialisée 
dans le deuil. 
  
Où: À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges (MSPVS), au 90 Como Gardens à Hudson, J0P 1H0 
Quand:  Le mercredi 18 décembre 2013 de 19h à 21h (en français) 
 Le jeudi 19 décembre 2013 de 19h à 21h (en anglais) 
Réservez votre place en téléphonant au 450-202-2202 ou en vous présentant directement à la MSPVS (sans réservation) 
 

ENGLISH SECTION 

Pope Francis, The Choice 

With a focus on compassion, the leader of the Catholic Church has become a new voice of conscience. Managing Editor Nancy Gibbs 
explains why Francis is TIME's choice for Person of the Year 2013 

Read more: http://poy.time.com/2013/12/11/pope-francis-the-choice/ 

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

Share the information as much as you can. 

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
 
Caritas INternationalis and CCODP to focus on world hunger 

The Canadian Catholic Organization for Development and Peace (CCODP)  announced December 5, 2013, that it will join Caritas 
Internationalis in a special focus on world hunger. This will begin with launching a “wave of prayer” this coming December 10, 
International Human Rights Day. The campaign theme by Caritas Internationalis, “One human family, food for all”, will also be used by 
Development and Peace as its theme for the 2014 Share Lent Campaign. According to news reports earlier this week, Pope Francis 
will offer his blessing and support for the Caritas Internationalis campaign in a video message to be released at the beginning of the 
global campaign. Read more 
SHARING JOY 
 
Joy is shared when you respond to a homeless beggar on the street and buy him lunch. 
Joy is shared when you thank the overworked triage nurse in the ER, and wish her a good day. 
Joy is shared when you call people who are sick or lonely and pay them a visit. 
Joy is shared when you have a kind word for someone and you do them a favor. 
Joy is shared when you give a gift to someone without expecting anything in return. 
Remember Christ said that whatever you do to the least of my brothers, you do unto me. 

SOURCE : ST.THOMAS AQUINAS PARISH BULLETIN



HHUUMMOORR          
  

Sunday after church, a Mom asked her very young daughter what the lesson was about. The daughter answered, "Don't be scared, 
you'll get your quilt." Needless to say, the Mom was perplexed. Later in the day, the  pastor stopped by for tea and the Mom asked 
him what that morning's  Sunday school lesson was about. He said "Be not afraid, thy comforter is coming." 
  

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

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

POINTS D’INTÉRÊT  
 

LE REEL DU CHATEAUGUAY - Pour souligner le temps des Fêtes, la Ville de Châteauguay a produit une vidéo sur une musique de 
Joseph Allard, Le reel du Châteauguay (1928) [Écoutez-le] . Le dernier numéro de Châteauguay Au fil du temps qui souligne l’œuvre 
de Joseph Allard est disponible dans les édifices municipaux.   Source : Étienne Legault,  

 

SUR INTERNET  
 

CONCOURS : une prière pour sauvegarder la Création – Sortez vos plumes créatives pour composer votre plus belle prière au 
sujet de la sauvegarde de la Création. À gagner : Livre Les pages vertes de la Bible, Psaumes écologiques. Le Cocmité 
organisateur Église Verte déterminera le ou la gagnant-e au début 2014. Date limite : 31 décembre 2013. Envoyez votre prière par 
courriel à : info@egliseverte.ca  
 
NOËL VERT - D'un côté, on retrouve l’humilité d’un bébé dans une mangeoire, la simplicité des bergers et Marie qui médite 
ces événements dans son cœur. De l'autre côté, c’est la colline de cadeaux sous le sapin, le banquet de nourriture gaspillée 
et la montagne de déchets à la fin. Que reste-t-il du sens spirituel de Noël? Église verte vous propose de vivre Noël vert 
http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=188  
 
VIDÉO RÉFLEXION SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR - https://www.youtube.com/watch?v=a7B_CgEjDmc 
 
UN MOT DE JACQUES GAUTHIER : Déjà un an que je tiens un blogue sur mon site. Après 130 billets et près de 80 000 visiteurs, on 
lui a donné une cure de jeunesse. Vous pouvez recevoir les articles dans votre boîte de courriel en vous abonnant au blogue du site. 
Voici un bilan de mon expérience de blogueur dans cet article: Mon blogue, déjà un an. Et mon plus récent billet: Nelson Mandela: 
une conscience, une inspiration. « La grandeur n’est pas l’apanage de quelques élus; elle se trouve en chacun de nous. Lorsque nous 
laissons notre âme répandre sa lumière, nous permettons inconsciemment aux autres de révéler la leur. Lorsque nous nous 
affranchissons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. » (Mandela)  
Bon temps de l’Avent. 
Jacques Gauthier, auteur  
Site Web: www.jacquesgauthier.com   Blogue: www.jacquesgauthier.com/blog.html  Facebook et Twitter 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

«On fait toujours plaisir aux gens en venant les voir, si ce n'est pas en entrant, c'est en sortant!»  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-
MARTINE. 
 
Pourquoi le pare-brise d’une auto est-il si large et le rétroviseur si petit? Parce que notre passé n’est pas aussi important que notre 
avenir. Alors, regarde en avant et avance. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE. 
 
« Éduquer, c’est montrer le chemin à parcourir; c’est nettoyer le chemin; c’est surtout s’enlever du chemin.» EXTRAIT DU BULLETIN DE 
SAINT-CLÉMENT. 
 
« A l'abord de ce nouveau siècle, nous allons devoir puiser à la source de notre foi. Comme à n'importe quelle époque de l'histoire, la 
religion aura un rôle crucial à jouer pour guider l'humanité et l'inspirer face aux énormes défis qui l'attendent. » Nelson Mandela 
(DISCOURS DEVANT LE PARLEMENT MONDIAL DES RELIGIONS, LE CAP, DÉCEMBRE 1999)  
 



 
 
 



 

HUMOUR 
 
LOGIQUE ESTUDIANTINE :  
 
Professeur: - Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher 
Élève: - Je marche… tu marches… il marche…  
Professeur: - Plus vite !  
Élève: - Nous courons, vous courez, ils courent ! 
 

Professeur: « Il pleuvait » c’est quel temps ?  
Élève: C’est du mauvais temps, maitre. 

 
Professeur: Combien de cœurs avons-nous ?  
Élève: Deux, maitre.  
Professeur: Deux!?  
Élève: Oui, le vôtre et le mien !  
 
Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent :  
- Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que je suis allé en Polynésie et le voyage a duré longtemps. 
-Le 2e élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport. 
 

[ENVOI DE SONIA TYAN] 


