
 

Communiqué hebdomadaire – 21 mai 2014 

COMMUNICATIONS 

ÉVÊQUE ÉMÉRITE - Vous pouvez lire l’allocution de Mgr Robert Lebel, lors de son 40e anniversaire d’ordination épiscopale sur 
Évêques/Évêque émérite/ Extraits d’homélie 
VIE CONSACRÉE 

La revue EN SON NOM, de mai-juin 2014 comporte un dossier rédigé par Sœur Gabrielle Audet, o.s.c. clarisse du Monastère  de 
Valleyfield et intitulé « C’est au Christ pauvre que tu dois rester attachée ».   
MOUVEMENTS 

Les Maisons d'adoration Marie Benoite Angot (France) compteront désormais sur les services d'une 
nouvelle déléguée diocésaine en la personne de Mme Manon Lafontaine. Comptant trois groupes dans le 
diocèse qui totalise 90 membres, Les Maisons d'adoration constituées en associations de fidèles 
reconnues par l'Église, proposent une vie eucharistique d'adoration et de visitation. Par cette spiritualité, 
les laïcs se consacrent par Marie, dans l'Église, en la personne vivante du Christ en l'Eucharistie, pour 
consacrer le monde en vue de son retour dans la gloire. 

Mme Lyette LeMonnier a occupé le poste durant 10 ans avec une grande générosité et un grand amour.  

Merci pour ces engagements passés et futurs au sein de notre Église diocésaine.  
[MME M. LAFONTAINE ET MME L. LEMONNIER]

CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) 

Le Musée des religions du monde :  exposition sur le voyage apostolique du pape Jean-Paul II au Canada en 1984 

Sous la présidence d'honneur de Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet, le Musée des religions du monde à 
Nicolet présente une exposition particulière sur la visite pastorale du pape Jean-Paul II à travers le Canada en 
1984. Intitulée 1984... je me souviens, l'exposition est ouverte au public à compter du 16 mai 2014 et ce 
jusqu'en septembre 2015. La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a collaboré à la 
préparation de cette exposition en donnant accès à plusieurs photos d'archives et en donnant la permission 
que la papamobile de 1984 soit transportée à partir du Musée des sciences et de la technologie du Canada à 
Ottawa. La papamobile que le Saint-Père a utilisée pour voyager lors des rassemblements majeurs à travers 
le pays est un élément central de l'exposition. Le lancement officiel de l'exposition avait lieu le 15 mai 2014. 
Parmi les participants, il y avait des représentants des commanditaires majeurs de l'exposition, Radio-Canada, 
de même que Mgr Gazaille et d'autres invités incluant M. Bruce Henry, archiviste de la CECC, qui représentait 
le secrétaire général, Mgr Patrick Powers, P.H.  Lire la suite  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Forte mobilisation des Canadiennes et des Canadiens pour dire OUI à une exploitation minière responsable ! 
 

Le mercredi 14 mai, les Canadiennes et les Canadiens se sont fortement mobilisés en se réunissant sur la colline du 
Parlement à Ottawa, afin de réclamer la création d’un ombudsman efficace et indépendant pour garantir une exploitation 
minière responsable. Avec plus de 85 000 signatures collectées, Développement et Paix appelle le gouvernement à agir 
sans plus tarder.  
 

Dans un esprit à la fois festif et militant, une foule de près de 300 personnes, en provenance des quatre coins du Canada, s’est réunie ce 
mercredi, sur les marches de la colline du Parlement, à Ottawa. L’objectif était de rappeler au gouvernement l’urgence d’agir face au 
comportement irresponsable de certaines compagnies minières canadiennes à l’étranger.  
 

Plusieurs députés et députées se sont joints au rassemblement à midi pour y prononcer des discours appuyant la campagne Une voix pour 
la justice menée par de Développement et Paix, dont Irwin Cotler (Libéral), deputé de Mont-Royal, Ève Péclet (NPD), deputée de La Pointe-
de-l’Île Irwin Cotler, Jean-François Fortin (Bloc Québécois), député de la Haute-Gaspésie-La Mitis-Matane-Matapédia et la représentante 
du Parti Vert, Lorraine Rekmans. À ce jour, plus de 85 000 personnes ont manifesté leur soutien à cette campagne en signant la carte 
d’action adressée aux députées et députés pour qu’ils se mobilisent sur la nécessité de créer un ombudsman.  
 

« Nous devons rester mobilisés pour que les millions de victimes concernées en Afrique, en Amérique latine et en Asie cessent de voir 
leurs droits bafoués et leur environnement pollué » a déclaré Josianne Gauthier, Directrice des Services des programmes au Canada à 
Développement et Paix.  
 



Plusieurs membres de l’organisme ont pu, au cours de la journée, rencontrer des députées et députés afin de les sensibiliser 
davantage sur l’urgence de la situation et leur remettre les cartes d’action signées par leurs électeurs. 
AGENDA  

6 au 9 juin : 11e Congrès national du Renouveau charismatique au Canada, Sanctuaire Notre-Dame du Cap à Trois-Rivières.  
  Inscription au Secrétariat du Congrès national 2014 438-382-6138 ou ccn2014@videotron.ca  
 

A N N I V E R S A I R E S  

Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité :   
 22 mai : Diane B. Leduc, Suzanne Patenaude; 
 23 mai : Marc-André Dubé; Monique Bourbonnais; 
 24 mai : Georges Verboomen; 
 25 mai : Yvon Claude; 
 26 mai : Abbé Yves Abran; 
 27 mai : Abbé Richard Wallot; Jeannine Lapierre; 
 28 mai : Aurore Lavoie; Sœur Christiane St-Amant;  

 

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

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org    (nouveautés) 
 

 Actualités / Calendrier  
 Actualités / Portraits vidéo des deux  nouveaux saints    +  Nouvelle déléguée Maisons d’adoration 
 Actualités  / Communications / Revue de presse 
 ÉVÊQUES/ Évêque de Rome / Le petit garçon qui a fait pleurer le Pape (Le clip vidéo a été réaffiché 

avec les sous-titres)  
 ÉVÊQUES/ Évêque émérite/Mgr Lebel – extraits d’homélies : Homélie de Mgr Lebel, 2 mai 2014 (40e épiscopat) 
 Jeunesse / Petits et Tout-Petits / Découvrez THÉOBULE (6-11 ans) 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents 

 

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

 15 mai 2014 : « Demandons à l’Esprit Saint la grâce de faire des choix concrets dans notre vie selon la logique de Jésus et 
de son Évangile »  

 16 mai 2014 : « Notre objectif en tant que chrétiens : nous conformer toujours plus à Jésus, comme modèle de notre 
comportement » 

 19 mai : « Quelqu’un qui écoute attentivement la Parole de Dieu et prie vraiment, demande toujours au Seigneur : quelle est 
ta volonté pour moi ?»   

V Œ U X  D E  S A N T É  

L’abbé Gaston Besner, de même que l’abbé Gilles Desroches sont maintenant à la résidence Salaberry où leur santé et 
rétablissements sont pris en charge.  Bonnes nouvelles!  

A V I S  D E  D É C È S  

MME YVETTE BOUCHER-MARTIN, décédée à Huntingdon le 14 mai 2014 à l’âge de 100 ans et 10 
mois. Elle laisse dans le deuil ses 12 enfants. Elle était la sœur du chanoine Armand Boucher. Les visites 
auront lieu au Salon Funéraire Rodrigue Montpetit & Fils Inc., 170, rue Châteauguay, Huntingdon : le jeudi 
22 mai de 14h à 16h et de 19h à 21h, le salon sera fermé vendredi, le samedi 24 mai 2014 de 9h à 
10h30. Les funérailles auront lieu à 11h le samedi 24 mai 2014 en l'église Saint-Joseph de Huntingdon, 
16 rue York. [NDLR : PHOTO PRISE LORS DE LA DERNIÈRE VISITE PASTORALE À SAINT-JOSEPH D’HUNTINGDON, LE 5 AVRIL DERNIER] 

P. BÉNÉDICT VANIER, o.c.s.o. Le 13 mai 2014, est décédé à l’âge de 88 ans, le Père Bénédict Vanier, moine 
de l’Abbaye Val Notre-Dame, à Saint-Jean-de-Matha. Il est né à Québec le 30 novembre 1925. Il était le fils de 
feu le Général Georges Vanier, ancien gouverneur-général du Canada, et de feu dame Pauline Archer. Il est 
entré à l’abbaye d’Oka en 1946, a fait profession en 1948 et a été ordonné prêtre en 1952. Outre les frères de sa 
communauté, il laisse dans le deuil, sa sœur Thérèse, ses frères Jean et Michel et sa nièce Laurence, ses 
cousins et cousines ainsi que les nombreuses personnes dont il a été le directeur spirituel. Il était aussi le frère de 
Bernard, décédé. Les funérailles ont eu lieu le 17 mai.  



A U X   P A R O I S S E S 

DE LA MARCHE JUSQU’AU 17 JUIN - La marche procure des bienfaits à notre santé. Elle aide au contrôle de la tension artérielle, 
augmente le bon cholestérol, diminue le stress. Les personnes présentant des problèmes d'articulations peuvent aussi en bénéficier.
Pour toutes ces raisons, le Centre d’action bénévole de Valleyfield organise une activité de marche hebdomadaire qui s’adresse 
aux personnes de 65 ans et plus ou en perte d’autonomie. Vous pouvez avoir besoin d’assistance, de motivation, vous devez utiliser 
de l’équipement pour marcher ou vous marchez lentement, cette activité est pour vous. Des bénévoles accompagnent les personnes 
les mardis matin de 9h30 à 11h, et ce, jusqu’au 17 juin. Par la suite, l’activité reprendra le 2 septembre Infos : communiquez avec 
Chantal Langevin au 450 373-2111. 
 
CENTRE AGAPÊ – pour les 18-35 ans: Que fais-tu en septembre?  Parcours de huit mois : foi, arts & communication, mission, 
vocations. « Une excellente formation pour les catholiques branchés sur les enjeux actuels! » Mgr G.C. Lacroix, archevêque de 
Québec. www.centreagape.org  

ENGLISH SECTION 

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

Solidarity / Sharing – Different Posts  (Be welcome to send us your needs at info@diocesevalleyfield.or)   

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 

Musée des religions du monde opens exposition on the 1984 Apostolic Journey of Pope John Paul II to Canada 

Under the honorary presidency of the Most Reverend André Gazaille, Bishop of Nicolet, the Musée des 
religions du monde in Nicolet, Quebec, is presenting a special exhibit on the pastoral visit of Pope John Paul II 
across Canada in 1984. Titled 1984... je me souviens ("1984 ... I remember") the exhibit is open to the public 
from May 16, 2014, until September 2015. The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) collaborated 
in the preparation of the exposition by providing access to a number of archival photographs, and by agreeing 
that the 1984 Popemobile be transported from the Canada Science and Technology Museum in Ottawa. The 
Popemobile, which the Holy Father used in travelling to a number of the major gatherings across the country, is 
a major focus of the exhibit. The exposition was launched May 15. Among those participating were 
representatives of the exposition's major sponsor, Radio-Canada (the CBC French-language network), 
together with Bishop Gazaille and other guests, including CCCB Archivist Mr. Bruce Henry, who 
representedGeneral Secretary Msgr. Patrick Powers, P.H.  Read more 

 

ON THE WEB :   In Her Footsteps: The Story of Kateri Tekakwitha  
 
HUMOR 

TEACHER (to the class): Can anyone tell me the imperative of the verb "to go?" (No reply.) 
TEACHER: Go, class, go! 
CLASS: Thanks! See you tomorrow! 

  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 

7E  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE le mardi 3 juin à 18h avec le goûter et 
garderie et à 19h pour l’Assemblée. L’occasion de découvrir son fonctionnement, ses membres et son projet unique au Québec, 
l’éducation des enfants à travers l’art. Au programme : Rapport d’activités, États financiers, Avancée du Manoir Ellice, Élections des 
administrateurs-trices. Si vous  devenez membre de la Maison des enfants vous participerez aux décisions prises pendant 
l’assemblée, vous pouvez vous procurer la carte de membre pour seulement 10$. Une très bonne soirée en perspective avec à 18h 
un Concert de Jazz du Trio Jérôme Baulieu., Révélation Radio-Canada 2014 
 

AVIS DE RECHERCHE : BOBINES VIDES DE FIL-  En lien avec l’exposition permanente sur l'histoire de la Montreal Cotton (prévue 
à l'été 2014), le Musée de société des Deux-Rives invite la population à lui faire don de bobines vides de fil de tout genre. Pour ce 
faire, il suffit de contacter Josée Leboeuf, au 450-370-4855 ou par courriel à info@lemuso.com  pour prendre un rendez-vous et 



pour établir les modalités de votre don. 

 
Vous faites partie de l’histoire - En participant à l’élaboration des activités entourant l’exposition MOCO, vous nous aidez à 
conserver notre mémoire collective. Votre contribution permettra de mieux faire comprendre le rôle et les impacts de ces grandes 
industries dans notre région et nous vous en remercions à l’avance. 
 
BENEVOLES RECHERCHES POUR LE NETTOYAGE DU PARC REGIONAL – La MRC de Beauharnois-Salaberry est à la 
recherche de volontaires pour prendre part à une corvée de nettoyage prévue le 24 mai au Parc régional. [VOIR LA SUITE SUR 

HTTP://WWW.INFOSUROIT.COM/BENEVOLES-RECHERCHES-POUR-LE-NETTOYAGE-DU-PARC-REGIONAL/]  

FORMATION  

LE MONDE DE LA BIBLE À L’UNIVERSITÉ - L’Université de Montréal vous propose, dès l’automne prochain, de plonger dans le 
monde de la Bible à partir d’intérêts variés : les arts, la littérature, les religions de la Méditerranée antique ou l’analyse narrative, une 
approche du texte biblique complémentaire à l’exégèse traditionnelle. Date limite d’inscription : 20 août 2014. 
REL 1930 – Bible, art et littérature  (cours en ligne) avec Alain Gignac, professeur de Nouveau Testament.  Voir la capsule vidéo  
Renseignements et inscription - 514 343-7521 ou carole.lapalme@umontreal.ca (premier cycle)    / 514 343-7506 ou 
nathalie.roy@umontreal.ca<mailto:nathalie.roy@umontreal.ca> (cycles supérieurs) 
 
PUBLICATIONS 
 ÉCRITS SPIRITUELS DE FRANÇOIS DE LAVAL par Mgr Hermann Giguère - Vient de paraître grâce à l'aide financière du 
Séminaire de  Québec et coïncidant avec la fête liturgique du saint, un volume très attendu sur les écrits de saint François de Laval. 
 Voyez l'expérience spirituelle de saint François de Laval et son cheminement spirituel afin de découvrir son âme mystique. On peut 
se procurer Écrits spirituels de François de Laval à Québec à la librairie Médiaspaul aux Services diocésains (Librairie Médiaspaul, 
1073, boul. René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1S 4R5, Tél : 888 887-3565)  L'ouvrage est en vente au prix de 25 $ (tx incl.). 
[Détails]  
 
SUR INTERNET  
 

SENTIERS DE FOI – Vous aimerez l’édition du 14 mai du webzine Sentiers de foi.info.  
 
OPINION Quatre règles simples pour (ré)humaniser le «territoire numérique» - Quelle utilisation faisons-nous, en tant que 
croyants, des moyens de communication actuels, s'interroge Pierre-Albéric d’Alançon, consultant en communication et relations 
institutionnelles. [Voir : http://www.aleteia.org/fr/societe/article/opinion-quatre-regles-simples-pour-rehumaniser-le-territoire-numerique-
5843528777203712 ¨  SOURCE : WWW.ALETEIA.ORG  
 
LIGNES DE VIE – Voyez les émissions Lignes de vie de la télévision communautaire de Montréal où vous retrouverez de riches 
témoignages. Par exemple, voyez celui de Jean-Marie Lapointe.  
 

L'ORATOIRE: SAINT FRÈRE ANDRÉ SUR FACEBOOK - «Depuis quelques années, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal se fait présent sur les médias sociaux afin d’aller à la rencontre de l’autre», explique Nathalie Dumas dans le plus 
récent numéro de L'Oratoire. «Certaines personnes sont parfois surprises d’apprendre que nous animons une page 



Facebook dédiée à saint frère André. Celle-ci est très populaire! Avec respect et confiance, une communauté virtuelle de croyants s’y 
manifeste. Chaque jour, des personnes confient des intentions de prière à leur ami, saint frère André, et cela grâce à ces nouveaux 
canaux de communication, ces inventions modernes, ces routes numériques qui permettent l’expression, l’écoute, l’échange, la 
découverte... la rencontre.» SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC FRANÇOIS GLOUTNAY. 

MARIE DE L'INCARNATION, UNE PIONNIÈRE par Pauline Jacob - « Cette femme a occupé une fonction sociale appréciable dans 
sa ville natale, Tours, et dans la Nouvelle-France, région colonisée par son pays au XVIIe siècle. […] Avec les premières femmes du 
pays, elle a joué un rôle essentiel dans la mise sur pied de l'Église du Québec et du Canada. Elle vient d'être canonisée en même 
temps que François Montmorency de Laval, évêque de Québec de 1674 à 1688. » 

 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

Une réponse, c’est forcément le chemin qu’on a déjà parcouru. Seules les questions peuvent montrer le chemin qu’il reste à faire. 
Extrait de Le petit frère tombé du ciel de Jostein Gaarder 
 
«N’accuse pas le puits d’être trop profond. C’est ta corde qui est trop courte.»  Proverbe Indien PAUSE SPIRITUELLE NO 709 GILLES 
CLOUTIER 
 

L’ALLÉLUIA  
« Avez-vous entendu le chant de l'Alléluia?  « Alléluia », vient du mot hébreu « Halal ». « Halal », qui signifie célébrer avec émotion, 
extravagance et délire.  Dans la tradition juive, le mot « Alléluia » est un cri de joie, une acclamation de reconnaissance adressée à 
Dieu qui a libéré son peuple. On peut le traduire par « Louez soit Dieu ».  À chaque messe, sauf en Carême, les chrétiens acclament 
la Parole de Dieu par un Alléluia. Expression de la joie intérieure de savoir le Christ vivant parmi nous,  Alléluia est donc le chant de 
Pâques par excellence. Christ est passé de la mort à la vie Alléluia, Alléluia !  Louez soit Dieu ! » par dom. Hugues EXTRAIT DU 
BULLETIN DE SAINT-PADRE-PIO 
 

« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d’un pas ferme. » Saint Augustin.  SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 711 
GILLES CLOUTIER. 
 

«Seigneur, ne nous laisse jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais.» Sören Kierkegaard PAUSE SPIRITUELLE NO 712 GILLES 
CLOUTIER 
 
Plus le cœur est noble, moins le cou est raide. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGES 
 

«L'amour prouve son authenticité dans la fidélité, mais il atteint sa plénitude dans le pardon.»  Werner BERGENGRÜN PAUSE 
SPIRITUELLE NO 713 GILLES CLOUTIER 
 
 

HUMOUR 
 
À la poste, un monsieur dont la main est dans le plâtre s'approche d'une dame qui fait la queue au guichet :  
- Pardon, Madame, voudriez-vous m'écrire l'adresse sur cette carte postale ?  
La dame s'exécute de bonne grâce, acceptant même d'ajouter quelques mots et de signer pour lui.  
- Voilà ! dit-elle, puis-je faire autre chose pour vous ?  
- Oui, répond le monsieur, pourriez-vous ajouter en post-scriptum prière d'excuser l'écriture. 


