
Communiqué hebdomadaire – 18 juin 2014 
                            Dernier communiqué de l’année pastorale 2013-2014 :  

BONNES VACANCES À VOUS TOUS! 
Retour à la fin d’août! 

ÉVÊQUE - Lettre pastorale de Mgr Noël Simard 

 
Vous retrouverez la lettre pastorale du 11 juin dernier sous la rubrique ÉVÊQUES/ÉVÊQUE ACTUEL / Lettres pastorales 
 
COMMUNICATIONS 

MAISON ÉMARD 
 

Jeudi prochain le 19 juin, à la Maison Émard, les prêtres du diocèse souligneront le départ du Père Mariano Souza Sobrinho, 
l’administrateur de la paroisse Saint-Ignace de Coteau-du-Lac, du Père Guy Lavoie, c.s.c., curé à Notre-Dame-des-Champs, du Père 
Germain Roy, c.s.c. et du Père Fidy, curé de Sainte-Martine.  
 

Merci pour leur engagement au sein de notre diocèse et bonne continuité dans leur cheminement! 
HORAIRE D’ÉTÉ DU CENTRE DIOCÉSAIN 
 

Pour juillet et août, le Centre diocésain sera ouvert du lundi au jeudi inclusivement, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
(fermé le vendredi). 
 
CATÉCHUMÉNAT – Livre Blanc 
 

Le 10 juin dernier, Mgr Simard et le comité diocésain sur le catéchuménat étaient fiers de présenter le fruit de leur travail, en 
dévoilant le Livre Blanc que vous trouverez aujourd’hui en pièce jointe.    

Lors de cette rencontre, Mme Louise Morin-Thibault a présenté le travail réalisé par le comité en exposant, dans un premier temps, 
les grandes lignes et l’importance de l’initiation chrétienne, puis, les orientations du catéchuménat dans le diocèse de Valleyfield. 

Imaginez!  Depuis 2005, via le catéchuménat, plus de 710 jeunes ont suivi ces parcours qui les ont conduits à vivre, notamment, leur 
confirmation. Seulement en 2012-2013, on parle de 270 jeunes adultes! … À ces chiffres s’ajoutent les 70 jeunes qui ont été 
confirmés le dimanche 8 juin dernier à la basilique-cathédrale! 

Vous voyez que le catéchuménat est une voie d’avenir pleine de promesses!  Une voie d’avenir qui nous invite à déployer davantage 
ce service pastoral auprès des jeunes et des adultes de chez nous. 

Comme vous pourrez le constater, c’est un travail colossal d’équipe qui a été réalisé afin de pouvoir vous présenter ce Livre Blanc.  
Cet outil n’est pas figé dans le béton, il est ouvert jusqu’en 2016.  Il nous permettra, au cours des deux prochaines années, de vivre 
des expériences, de raffiner nos façons de faire, de trouver des chemins signifiants et agréables pour que tous puissent découvrir et 
grandir dans leur foi.  Alors n’hésitez pas à vous approprier ce Livre Blanc et à y apposer vos couleurs dans les démarches 
catéchuménales que vous proposerez à vos milieux!  Et surtout, n’oubliez pas de nous communiquer vos réactions et vos 
suggestions! 

Enfin, à la lecture du Livre Blanc vous verrez qu’il est question d’un Cahier des célébrations.  Ce dernier sera complété au cours de 
l’été et vous sera communiqué par courriel dès que possible. 

Au plaisir, et bon été! 

Cynthia Crevier,  
Chargée de l’animation pastorale diocésaine 
pasto.diocesaine@diocesevalleyfield.org ou  450-373-8122 p.216 
 
POUR LES PAROISSES 
 

COMPTOIRS ÉCONOMIQUES - Une page a été créée au site Internet diocésain sous la rubrique SOLIDARITÉ/PARTAGE 
répertoriant les comptoirs d’entraide – prenez le temps de la visiter et faites-nous parvenir les détails que vous aimeriez y voir 
apparaître : http://www.diocesevalleyfield.org/fr/solidarite-partage/comptoirs-economiques  
 
Envoyez à info@diocesevalleyfield.org  



PÉRIODE DE VACANCES AU CENTRE  D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD  - Les bureaux situés au 95, rue Salaberry à 
Salaberry-de-Valleyfield seront fermés pour 2 semaines au cours de la période des vacances de la construction soit du 21 juillet au 1er

août inclusivement et rouvriront dès le lundi 4 août prochain à 8h30. 
 
Pour recevoir l’un de nos services ou pour vous engager bénévolement dans votre communauté, vous n’avez qu’à communiquer avec
nous au 450-373-2111.  www.cabvalleyfield.com 
 

REVUE SEL & LUMIÈRE - AUX PAROISSES ET AUX FIDÈLES : Une nouvelle édition de la revue Sel+Lumière
a été récemment lancée. Cette revue semi-annuelle, offerte gratuitement et sans aucun frais à votre 
communauté paroissiale, joue un rôle vital dans notre désir d’expliquer notre apostolat médiatique. Elle est un 
outil indispensable afin d'assurer notre survie. L’édition du printemps 2014, porte sur la diversité des dévotions à 
Marie autour du monde ; le pape François et Marie qui défait les nœuds ; les deux saints papes Jean XXIII et 
Jean-Paul II ; Marguerite Bourgeoys et la Congrégation de Notre-Dame ; plusieurs autres articles de fond ainsi 
que la grille horaire de Sel + Lumière. Il est important de noter que les émissions de Sel + Lumière sont 
diffusées en ligne, 24 heures sur 24, en tout temps.  

 
 

Ou contactez : Mireille Haj-Chahine 1 (888) 302-7181 - 514.925.4300 poste 211 mireille@seletlumieretv.org afin de nous 
communiquer vos coordonnées paroissiales complètes et la quantité désirée de chaque édition. 
 

 

POUR CROIRE À SON ÊTRE CRÉATIF - Oser, cet été, s’offrir une semaine de créativité sur un site inspirant au bord du Lac des 
Deux Montagnes. C’est possible, reste à choisir : s’initier à la poésie dès le 30 juin, ou à l’art abstrait; à la magie du verre ou à la 
tempera ou encore à l’aquarelle. Toujours à la Villa des Arts de l’Ermitage, 21255 Boul Gouin O. Pierrefonds. Rejoindre S. Louise à 
514-6755-0678.  Notre site donne les informations au complet : www : ateliermitage.weebly.com 
 
MGR ROBERT LEBEL       

 
Notre évêque émérite émet des « gazouillis » depuis quelques temps sur Twitter par le biais du diocèse @ComVlfd.  Nous vous les 
partageons : 
 

 17 juin : « Il n’est pas seul celui dont le silence est un espace ouvert à la présence de Dieu. »  
 18 juin : « Si ce que tu veux dire ne vaut pas mieux que le silence, garde le silence, pour économiser ta salive » 

 
AGENDA :  
 

Consultez régulièrement le calendrier web diocésain. Les mises à jour y seront faites. 
http://www.diocesevalleyfield.org/fr 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

 Nouveau site Internet pour les déclarations communes des dialogues anglicans-catholiques romains 
 Nomination d’un nouvel évêque à Victoria 

 

A N N I V E R S A I R E S  :  Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité ! 
 

Pour plus de commodités, vous retrouverez les anniversaires au CALENDRIER DIOCÉSAIN (Internet) le 1er de chaque mois : 
 

18 juin : Abbé Gérard Dion; 
19 juin : Père Marcel Bélanger, p.m.é.; René Maheu; James Rudy; Lyne Marquis; 
20 juin : Paulette Larose, Mariette Grégoire, Lionel Cousineau; 
21 juin : abbé Jean Trudeau, Barbara Hébert; 
24 juin : Serge Prégent, Rose-Hélène Guy, Micheline Levac, Nicole Paquette; 
25 juin : Abbé Gérald Chaput; 
27 juin : Chan. Georges H. Cartier; 
28 juin : P. Alain Ambeault, c.s.v., Tania Crevier; 
29 juin : Donald Drouin, Michel St-Marseille; 
 
 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE DATES ANNIVERSAIRES QUE VOUS AIMERIEZ QUE L’ON SOULIGNE! INFO@DIOCESEVALLEYFIELD.ORG  



LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE SUR LE SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org     
 
INVITATION : « La Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot vous invite cordialement à venir rencontrer Mme Lise Chartier le 
dimanche 22 juin 2014 à l’occasion du lancement de son ouvrage L’Île Perrot 1765-1860, publié aux Éditions Septentrion. 
L’évènement se déroulera au cours d’une fête communautaire à laquelle vous êtes tous bienvenus. Les rencontres informelles 
débuteront à compter de 11h30 et se poursuivront au début de l’après-midi. Une bonne occasion pour visiter un site historique 
exceptionnel ».   [Voir au site diocésain] 
 

 

 Actualités /50e ann. Viateur Daignault 
  Calendrier   
 Approfondissement de la foi / Liens utiles –App. Foi / Signe dans la Bible… pour savourer la Parole de Dieu 
                         ‘’                      / Catéchuménat / Livre Blanc 
 Communications / … d’ailleurs / nouveautés 
 Évêques / Évêque actuel / Lettres pastorales 
 Galerie photos / 50e ann. Viateur Daignault 
 Jeunesse/ Petits et tout-petits / Enfants et catéchèse 
 Communications / Revue de presse  
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput / Un beau combat  + Des ennemis à aimer 

 
Les événements précédés du signe ♪ sont des émissions radiophoniques (principalement Radio Ville-Marie) ; (exemple) 

Ceux précédés de ██ sont des événements de la communauté anglophone ; (exemple) 
Ceux précédés de ►◄ sont des événements de la communauté hispanophones. (exemple) 

 
Notez aussi que les AVIS DE DÉCÈS sont suivis d’une date : celle du jour où un avis a été ajouté. 

 

PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)                                                                                         SOURCE : WWW.ZENIT.ORG 

 10 juin 2014 : « Prions pour toutes les victimes de violence sexuelle en situations de conflit et pour ceux qui combattent ces 
crimes » 

 13 juin 2014 : « Ne faisons pas de résistance à l’Esprit Saint, soyons dociles à son action qui renouvelle chacun de nous, l’Église 
et le monde » 

 16 juin 2014 : « Que le Seigneur bénisse la famille et la rende forte en ce moment de crise » 
 17 juin 2014 : « Parfois nous rejetons les personnes âgées, mais elles sont un trésor précieux : les rejeter est injuste et c’est une 

perte irréparable. » 

F É L I C I T A T I O N S  

… à Mme Micheline Mainville-Latreille, qui a reçu la médaille du Mérite diocésain le 15 juin dernier en la paroisse Saint-Joseph de 
Huntingdon. 

A V I S  D E  D É C È S  

MME LOUISE CLÉMENT-ALLEN, décédée à Salaberry-de-Valleyfield, le 16 juin 2014, à l'âge de 71 ans. Elle était l’épouse de M. 
André Allen résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Martin et Louis-André, ses petits-
enfants, ses frères l'abbé Gabriel, (prêtre collaborateur à Huntingdon),  Émilien (qui a été agent de pastorale au Centre 
diocésain), Gaëtan, Jean-Paul, Gilbert, et François, son beau-frère Marcel, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. 
Elle sera exposée vendredi le 20 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que samedi le 21 juin de 9h à 10h15 au Complexe 
Funéraire E. Montpetit & fils située au 315, rue Danis  Salaberry-de-Valleyfield.  Les funérailles auront lieu samedi le 21 juin 2014 à 
10h30 en l’église Immaculée-Conception de Bellerive située au 285, rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield.  

M. PAUL-EUGÈNE LOISELLE – décédé le 8 juin 2014 à Salaberry-de-Valleyfield, à l’âge de 94 ans. Il était le frère du Père Bruno 
Loiselle. Les funérailles ont eu lieu le 14 juin dernier à l’église Immaculée-Conception de Bellerive. 

MME THÉRÈSE VANIER -  Sœur de Jean Vanier, Thérèse était l’aînée et la seule fille de Georges et Pauline Vanier. Thérèse était 
une inspiration pour tous, une femme courageuse et visionnaire. Thérèse avait cofondé L'Arche UK. Thérèse a vécu jusqu'à la fin 
dans la communauté de L’Arche Lambeth, à Londres. Elle avait 91 ans. » Voir détails .  

ENGLISH SECTION 

Please watch Calendar online for all events (N.B. All English events starting by ██ )  



CCCB – 

 New website for Roman Catholic-Anglican joint statements 

 Appointment of new Bishop for Victoria 

HUMOR 

TEACHER: Use the word "hyphenated" in a sentence. 
PUPIL: There used to be just a space between these two words but there ain't no more because the hyphen ate it. 

"The best way to garden is to put on a wide-brimmed straw hat and some old clothes.  And with a hoe in one hand and a cold drink in 
the other, tell somebody else where to dig." 
-  Texas Bix Bender, Don't Throw in the Trowel   

SECCION ESPANOLA 

*►◄ Horario de las celebraciones en espanol - Temporada 2014  [en français] 
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
LES NOUVEAUX SAINTS CANADIENS CÉLÉBRÉS EN OCTOBRE AU VATICAN - La célébration vaticane pour les nouveaux 
saints canadiens aura lieu le dimanche 12 octobre à la basilique Saint-Pierre. Le pape François présidera alors une messe 
pour François de Laval et Marie de l’Incarnation qu’il a canonisés le 3 avril. Ce sera la première fois qu’un pape procédera à 
une célébration avec l’Église de Québec. Dans la plupart des cas, les canonisations se font dans le cadre d’une célébration. Or, le 
pape François a procédé à des canonisations dites équipollentes dans le cas des deux derniers saints canadiens, proclamant ainsi 
leur sainteté par décret. Le cardinal de Québec, Gérald Lacroix, avait manifesté son désir de pouvoir tout de même célébrer ces deux 
nouveaux saints avec le pape.  
 
FORMATIONS 
 

INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS – Voir les formations offertes en juillet et + 
 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – FORMATION À DISTANCE POUR L’AUTOMNE 2014 – Consulter en ligne 
 
FORMATION CONÇUE POUR LES COORDONNATEURS ET GESTIONNAIRES D’ORGANISMES au Centre Saint-Pierre – Voir le 
contenu 
 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

«Il n'y a que ceux qui se savent pas regarder qui disent qu'il n'y a rien à voir» Gaby Rambaud EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-
FRANÇOIS-SUR-LE-LAC 
 
La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus capables d’un grand effort que d’une grande persévérance. La Bruyère. 
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 
 
« Les idées, c’est comme les enfants. Il ne suffit pas de les avoir, il faut les faire grandir. » EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-CLÉMENT 
 
« Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette. C'est le début d'un piédestal. » Hector Berlioz  
 
« Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le 
contraire et, surtout, la grande armée des gens beaucoup plus sévères qui ne font rien » 
 
Un novice se réjouissant du vin de messe qu’il vient de goûter murmure ”Bonus vinus”. Le vieux curé qui l’a entendu rétorque à voix 
basse : « A petit vin, petit latin”»  
 



HUMOUR 

 
SOURCE : FACEBOOK 

 
Madame sur la balance: Oh, mon Dieu, je suis trop  petite! Le mari qui observe: Tu veux dire trop grosse. - Non, non. Je dis bien. 
Regarde, c'est écrit là  sur le guide: <une femme de 1,70 m doit peser 65 kg>. - Oui, je  vois, eh bien ? - Eh bien, eh bien … il me 
manque 5 cm !  
 
Devise de Jeanne d'Arc: L'essentiel c'est d'être  cru. San Antonio 
  
Proverbe: Trop bonne pâte tu finiras dans le  pétrin! Pierre Dac 
 

 
SUGGESTIONS POUR ENRICHIR LA SAISON ESTIVALE 
 

 TOURISME SUROÎT – Toutes les ressources touristiques de notre diocèse : http://www.tourismesuroit.com/ 

Tourisme Suroît - Un été rempli de festivals et événements - (COLLABORATION ADÈLE MAJOR) - Tourisme Suroît veut 
souligner le retour de l’été et souhaite nous suggérer chaque semaine des activités à faire dans la région. Pour commencer 
la saison en beauté, le premier billet de l’été 2014 sur INFOSuroit.com dresse une liste des festivals et attractions à ne pas 
manquer. Source : www.infosuroit.com  http://www.infosuroit.com/tourisme-suroit-un-ete-rempli-de-festivals-et-evenements/  
 

 LA MAISON TRESTLER – 85, CHEMIN DE LA Commune à Vaudreuil-Dorion Qc J7V 2C3 Tél. 450-455-6290  
www.trestler.qc.ca  

 UNE PROGRAMMATION ESTIVALE ENLEVANTE SUR L’ÎLE SAINT-BERNARD - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) - Les activités ne 
manqueront pas cet été sur le site de l’Île Saint-Bernard : randonnée pédestre, ateliers d’observation, balade nocturne, 
excursion en kayak, balade en ponton sur la rivière Châteauguay, croisière, Écomarché, autocueillette de pomme, ateliers 
photo et conférences environnementales meubleront la programmation estivale d’Héritage Saint-Bernard. Il y aura de tout 
pour toute la famille ! Voir http://www.infosuroit.com/une-programmation-estivale-enlevante-sur-l-ile-saint-bernard/ 
 

 CROISIÈRES ET NAVETTES – Voir sur Infosuroît : http://www.infosuroit.com/les-rives-du-lac-saint-francois-reliees-par-une-
navette/  

 PRIER EN MARCHANT – Une idée inspirante…. :                                                                SOURCE : WWW.ALETEIA.ORG  

 ÉCOLE DE PRIÈRE – S’EXERCER À LA PRÉSENCE DE DIEU – (texte de Jacques Gauthier) 
http://www.jacquesgauthier.com/blog/entry/ecole-de-priere-23-s-exercer-a-la-presence-de-dieu.html  

 D’OMBRES ET DE LUMIÈRE – Arthur Guindon et son œuvre : natif de Saint-Polycarpe, cet artiste canadien méconnu du 
début du 20e siècle, se distingue par le choix de ses thèmes qui  mettent en valeur la riche tradition narrative amérindienne 
ainsi que l’histoire et les légendes canadiennes-françaises. Ses poèmes, ses peintures et ses dessins font de lui un conteur 
remarquable. Murée Marguerite-Bourgeoys, 400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal QC H2Y 1H4 http://www.marguerite-
bourgeoys.com/fr/musee/exposition-temporaire.asp  



 UNE LUMIÈRE SUR LA MONTAGNE – L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal : occasion de sortir de la routine et de 
nouer des amitiés. C’est également un temps particulier pour partir en pèlerinage à la rencontre de l’AUTRE. 
http://www.saint-joseph.org/  

 TOURNOI DE GOLF RADIO VILLE-MARIE au Club de Golf Royal Bromont – Un tournoi pour la mission de Radio Ville-
Marie le mercredi 20 août 2014. http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=37325  

 POUR CROIRE À SON ÊTRE CRÉATIF - Oser, cet été, s’offrir une semaine de créativité sur un site inspirant au bord du 
Lac des Deux Montagnes. C’est possible, reste à choisir : s’initier à la poésie dès le 30 juin, ou à l’art abstrait; à la magie du 
verre ou à la tempera ou encore à l’aquarelle. Toujours à la Villa des Arts de l’Ermitage, 21255 boul. Gouin O. Pierrefonds. 
Rejoindre Soeur Louise à 514-6755-0678.  Notre site donne les informations au complet : www : ateliermitage.weebly.com 

 ÉMISSIONS QUESTIONS D'AUJOURD'HUI : Lors d'un récent séjour au Québec, la journaliste Isabelle de Gaulmyn (La 
Croix) a accordé une entrevue à Mario Bard de l'émission Questions d'aujourd'hui. Elle raconte ce qu'elle a vécu alors qu'elle 
était la correspondante du quotidien français au Vatican.  Quelques semaines plus tôt, c'est Jacinthe Lafrance, présidente de 
l'ACPC, qui était questionnée sur la situation et le rôle de la presse religieuse. Ces deux émissions peuvent être écoutées de 
nouveau grâce aux fichiers Mp3 de Questions d'aujourd'hui rendus disponibles par l'Office de catéchèse du Québec. C'est 
l'OCQ qui réalise cette série radiophonique diffusée sur les ondes de Radio Ville-Marie et de Radio-Galilée. SOURCE : 
BLOGUE  ACPC – FRANÇOIS GLOUTNAY 

 SIGNE DANS LA BIBLE ... POUR SAVOURER LA PAROLE DE DIEU - À travers huit thèmes : les pierres, les plantes, 
l'eau, la famille, la société, le corps, le ciel et les gestes du quotidien. Avec le concours de six comédiens : Jean-Pierre 
Malo, Dominique Parent, Lena Paugam, Sarah-Jane Sauvegrain, Juliette Séjourné, Wilfried Bosch. Pendant 30 semaines, 
chaque lundi, mercredi et vendredi, une méditation par la sœur Anne Lécu, Dominicaine à Paris, le frère Adrien Candiard, 
du couvent du Caire le frère Hervé Ponsot du couvent de Lilles.  http://www.signedanslabible.org/attente  

 ABBAYE VAL NOTRE-DAME – Pour un arrêt de courte ou longue durée. Pour le dépaysement parfois recherché durant les 
vacances, pour une halte spirituelle, pour les beaux paysages, l'architecture novatrice. Située à Saint-Jean de Matha, milieu 
de vie depuis 2009 d'une communauté de moines cisterciens auparavant à Oka. Tout y est en harmonie. C'est comme si le 
monastère, par ailleurs d'une architecture moderne, « avait pris racines » en même temps que la végétation de ce coin de 
forêt. On ne peut s'étonner que cet endroit fasse parler et attire de nombreux visiteurs. L'architecture, les matériaux nobles 
utilisés pour la construction, le souci écologique qui a guidé les différents aménagements suscitent intérêt, curiosité et 
admirationEn arrivant en un tel lieu il faut se rappeler que ce bel endroit c'est avant tout pour une communauté de moines 
cisterciens qui y vivent dans le silence. Un silence qui est demandé à ceux et celles qui font un séjour à l'hôtellerie et que les 
visiteurs sont aussi appelés à respecter. SOURCE : INTERCOMMUNICATION – JUIN 2014  

 

 
 


