
 

Communiqué hebdomadaire – 28 mai 2014 

MGR NOËL SIMARD 
 

Notre évêque, Mgr Noël Simard nous rappelle qu'il faut agir rapidement.... 
  

AU QUÉBEC, L’EUTHANASIE EST À NOS PORTES… Vous tenez à défendre la vie et la dignité humaine? 
IL FAUT AGIR VITE! 

 

Visitez  http://www.diocesevalleyfield.org/fr/defendons-la-vie-et-la-dignite-humaine et agissez! 
 

Pour ceux ou celles qui n’ont pas Internet, téléphonez au député de votre circonscription :  
 M. Guy Leclair, député de Beauharnois : 450-377-3131 
 M. Pierre Moreau, député de Châteauguay : 450-699-4136 
 M. Stéphane Billette, député de Huntingdon : 450-247-3474 
 Mme Lucie Charlebois, députée de Soulanges : 450-456-3816 
 Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil : 450-424-9274 

 

AECQ – Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 

Le président de l’Assemblée des évêques, Mgr Pierre-André Fournier, vient de publier une nouvelle déclaration, à la suite de la 
réintroduction à l’Assemblée nationale du projet de loi qui autoriserait l’euthanasie sous le nom « aide médicale à mourir ». 
 

Le Québec doit se doter d'une politique sur les soins palliatifs 
et non pas s'engager sur la voie de l'euthanasie 

 

Les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale se sont entendus pour réintroduire le projet de loi qui permettrait aux 
médecins de pratiquer l’euthanasie sous l'appellation « aide médicale à mourir ». L'adoption de ce projet de loi aurait des 
conséquences graves et néfastes pour l'avenir du Québec.  

Faire mourir n’est pas un soin. Les expressions « mourir dans la dignité » et « aide médicale à mourir » employées pour qualifier 
une injection mortelle sèment la confusion et induisent en erreur. Il s’agit purement et simplement d’euthanasie, et non d'un soin de 
fin de vie.  

Nous avons déjà le droit de refuser l'acharnement thérapeutique. Nous avons déjà le droit de ne pas voir notre vie prolongée 
artificiellement en étant branchés à toutes sortes d'appareils. Mais ce dont il est question dans le projet de loi, c'est de tout autre 
chose: c'est de permettre aux médecins de causer directement la mort. Cela contredirait le but même de la médecine: donner la 
mort à un patient, ce n'est pas le soigner. 

Nous comprenons, bien sûr, l'angoisse et la peine de tous ceux et celles qui ont entendu un proche réclamer la mort pendant une 
difficile agonie. Personne ne peut rester insensible à cette détresse. Mais la vraie réponse de la médecine et de la société à cette 
situation, ce sont les soins palliatifs: ils sont la meilleure façon de soulager la souffrance de la personne approchant de la fin de sa 
vie et de l'aider à vivre cette étape ultime avec humanité et dignité.  

Cette question interpelle et engage la conscience de chacun et chacune. Les soins palliatifs ont fait leurs preuves. Nous avons au 
Québec l'expérience nécessaire pour les implanter dans toutes nos régions.  C'est ce qu'il faut demander de toute urgence à nos 
élus: que le Québec se dote d’une politique sur les soins palliatifs et sur leur accessibilité universelle mais qu'il ne s'engage pas sur 
la voie de l'euthanasie. 
 
+ Pierre-André Fournier,  archevêque de Rimouski                                                                                                           27 mai 2014 
président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 

Il faut donc incessamment prendre contact avec les députés pour leur dire, comme Mgr Fournier, que « le Québec doit se doter d’une 
politique sur les soins palliatifs et non pas s’engager sur la voie de l’euthanasie ». 
 

L’urgence est due au fait qu’il est possible que le vote final sur le projet de loi survienne dès cette semaine, d’ici jeudi. 
 

Lien à la déclaration: http://eveques.qc.ca/documents/2014/AECQ-27mai2014.pdf 
Lien à notre page spéciale: http://www.eveques.qc.ca/interventions/findevie.html  



COMMUNICATIONS 
 

Dimanche 1er juin : Journée des Communications sociales 
 

La communication au service d’une authentique culture de la rencontre, tel est le titre du message du Pape François pour la 48 
Journée mondiale des communications sociales [Voir le texte intégral]  

 
CATÉCHUMÉNAT 
 

C’est avec joie que Mgr Noël Simard et le comité diocésain sur le catéchuménat procéderont au lancement du LIVRE BLANC 2014-
2016 (Orientations catéchuménat BEAS-ADOS, ADULTES), le mardi 10 juin 2014, à 19h30, à la Salle Guy-Bélanger (Centre 
diocésain).   
 

Depuis 2 ans, via le catéchuménat, 270 jeunes adultes ont suivi ces parcours qui les ont conduits à vivre, notamment, leur 
confirmation.  Voilà pour nous une voie d’avenir pleine de promesses qui nous incite à déployer davantage ce service pastoral du 
catéchuménat auprès des jeunes et des adultes de chez nous. 
 

Ce LIVRE BLANC sera l’outil qui  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.    
 

Cette invitation s’adresse aux prêtres, aux diacres permanents, aux agentes et agents de pastorale, aux membres des 
comités de liturgie des paroisses, et à toutes les personnes intéressées par le catéchuménat. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

Cynthia Crevier 
Chargée de l’animation pastorale diocésaine 
pasto.diocesaine@diocesevalleyfield.org  tél : 450-373-8122, poste 216 
 

AGENDA  
 

29 mai à midi : Les cloches des églises sonneront pour un Québec sans pauvreté. 
10 juin à 19h30  :  Lancement du LIVRE BLANC – Catéchuménat, à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain 
21 septembre 2014 : Dimanche de la Catéchèse  Appelez des ouvriers!    Mt 20, 1-16,  Voir le site du Service d’aide aux catéchètes
 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

Annonce du thème de la Rencontre mondiale des familles 2015 à Philadelphie  
 
L'archidiocèse de Philadelphie et le Conseil pontifical pour la famille ont annoncé que 
le thème pour la Rencontre mondiale des familles en 2015 est « L'amour est notre 
mission : la famille pleinement vivante / Love is our mission: the family fully alive ». 
Inspiré des paroles d'un père des débuts de l'Église, saint Irénée, « la gloire de Dieu, 
c'est l'homme vivant », le thème rappelle le rôle central de la famille dans la façon de 
montrer à l'humanité comment recevoir et donner l'amour.   Lien au site officiel de la 
RMF 2015           Lien au site du Conseil pontifical pour la famille 
 

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

 29 mai : Denis Cardinal, Annette Savoie 
 30 mai : Mariette Payant 
 31 mai : Daniel Goulet, Serge Gagné, Normand Joly 
   3 juin : Daniel Saint-Hilaire 
 
 
 

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

 

 

Seigneur, fais-leur voir 
comme Tu les aimes 
en cet anniversaire ! 



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

 Actualités / Calendrier  
 Actualités / Nouveau nom : Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal 
          ‘’       / Père Joachim, aumônier des Chevaliers de Colomb 
          ‘’      / Temps de fraternité   (avec un témoignage sur la prière du Chanoine Roger Laniel) 
 Célébration / Prière / La prière des 5 doigts, du pape François (prête à imprimer)  
         ‘’          /       ‘’    / Adoration / Prière du mouvement Les Maisons d’adoration 
 Communications / Avis de décès / Témoignage de Mgr Charbonneau sur Vatican II 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput –Un beau sujet de bavardage 

 

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

 22 mai 2014 : « Aucune âme qui se laisse guider par Dieu ne reste déçue ou ne perd sa route. » 
 23 mai 2014 : « Vivre avec foi veut dire mettre toute notre vie entre les mains de Dieu, spécialement dans les moments 

difficiles »   
V Œ U X  

Vendredi soir dernier, lors de la Messe annuelle des Marguerites, ont été soulignés, les anniversaires d’ordination épiscopale, 
presbytérale et diaconale en 2014 pour les personnes suivantes : 
 

 65 ans de prêtrise pour l’abbé Gilles Daoust 
 65 ans de prêtrise pour le Père Lucien Boissonneault, p.m.é. 
 60 ans de prêtrise pour l’abbé Denis Laberge 
 60 ans de prêtrise pour Mgr Robert Tremblay, P.H. 
 60 ans de prêtrise pour le Père Marcel Bélanger, p.m.é. 
 55 ans de prêtrise pour l’abbé Laurent-Guy Brazeau 
 55 ans de prêtrise pour l’abbé Marcel Poirier 
 50 ans de prêtrise pour l’abbé Laurier Farmer 
 50 ans de prêtrise pour l’abbé Gilles Bergeron 
 50 ans de prêtrise pour l’abbé Viateur Daignault 
 50 ans de prêtrise pour l’abbé Richard Wallot  
 40 ans d’épiscopat pour Mgr Robert Lebel 
 40 ans de prêtrise pour le Père Gérald Veilleux, p.m.é. 
 35 ans de prêtrise pour le Père Richard Boulet, c.s.v. 
 25 ans de prêtrise pour l’abbé Mariano Souza Sobrinho 
 20 ans de prêtrise pour l’abbé Anthony Chinedu Ouji 
 10 ans de diaconat pour M. Robert Girard 
 5 ans de prêtrise pour le Père Joachim Rakotoarimanana, o.c.d. 
 5 and de diaconat pour M. Eddy Girard 
 5 ans de diaconat pour M. Nicolas Hulse. 

 

A V I S  D E  D É C È S  

 
MGR PAUL-ÉMILE CHARBONNEAU, ÉVÊQUE ÉMÉRITE DE GATINEAU 

Mgr Paul-Émile Charbonneau, évêque émérite de Gatineau, est décédé le 21 mai 2014, à l'âge de 92 ans. Il 
avait été nommé évêque auxiliaire à Ottawa le 15 novembre 1960, et par la suite premier évêque de Hull, 
aujourd'hui Gatineau, le 21 mai 1963, les deux nominations provenant du pape (maintenant saint) Jean XXIII. 
Mgr Charbonneau a pris sa retraite le 12 avril 1973, à l'âge de 51 ans, pour des raisons de santé. À titre 
d'évêque, il a participé aux sessions plénières du Concile Vatican II.  Lire la suite.  [Voir témoignage de Mgr 
Charbonneau concernant Vatican II]  

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

SAINT-JEAN-BAPTISTE – Comme par le passé, nous afficherons au site Internet diocésain le calendrier de vos célébrations pour les 
Fêtes de la Saint-Jean. Faites-nous les parvenir à communications@diocesevalleyfield.org  

Action de grâces pour ces années  
de service pastoral !  

 
Félicitations et bonne route aux disciples!



ENGLISH SECTION 

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

Death of the Most Reverend Paul-Émile Charbonneau, Bishop Emeritus of Gatineau  

The Most Reverend Paul-Émile Charbonneau, Bishop Emeritus of Gatineau, died May 21, 2014, at the age of 92. He had been named 
Auxiliary Bishop of Ottawa on November 15, 1960, and subsequently the first Bishop of Hull, today Gatineau, on May 21, 1963, both 
appointments by Pope (now Saint) John XXIII. Bishop Charbonneau retired because of health problems on April 12, 1973, at the age 
of 51. As Bishop, he participated in the plenary sessions of the Second Vatican Council.  Read more 

 

ON THE WEB   :     
 Euthanasia is at our doors in Quebec…  http://www.diocesevalleyfield.org/fr/english/home  
 Catechetical Sunday 2014: September 21. 

 

HUMOR 

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 
 

UNE JOURNÉE DE CÉLÉBRATIONS POUR LES 125 ANS D'ORMSTOWN - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) - Le 31 mai sera une journée 
toute spéciale dans la petite Municipalité d'Ormstown alors qu'une foule d'activités y sera organisée afin de souligner son 125e  
anniversaire. [Voir l’article sur www.infosuroit.com ] 
 
CINÉMA  
 
CERCLE DES FERMIÈRES - La réalisatrice et cinéaste, Annie St-Pierre, présentera le film « FERMIÈRES » à la salle Albert-
Dumouchel à Salaberry de Valleyfield, mardi le 3 juin 2014 à 19h. Billets au coût de 5$ en vente au guichet de Valspec.  
 
SUR INTERNET  
 
Le Centre d’hébergement du Centre-Ville-de-Montréal devient officiellement le Centre d’hébergement Paul-Émile-Léger 
Montréal -  le 23 mai 2014 – Le CSSS Jeanne-Mance est heureux d’annoncer que le Centre d’hébergement du Centre-Ville-de-
Montréal porte aujourd’hui un nouveau nom. La population montréalaise devra dorénavant l’appeler Centre d’hébergement Paul-
Émile-Léger. Cette appellation témoigne d’une volonté d’ouvrir un nouveau chapitre à l’histoire de ce centre, tout en renouant avec 
ses origines…. Voir Communiqué complet. 
 
ÉVANGÉLISER, ÇA SE PASSE AUSSI SUR YOUTUBE – Quelle est la présence des catholiques sur YouTube? Amaru Cazanave, 
créateur de Revival Prod, répond aux questions des Cahiers Libres, partenaire d’Aleteia.  
 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

Pour composer notre bonheur, il faut y faire entrer celui des autres. EXTRAIT DU BULLETIN DE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 
 
Si haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres.     Henri Rochefort EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOACHIM 

«La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir.»  Mark Twain  PAUSE SPIRITUELLE NO 714 GILLES 
CLOUTIER 

«Mon père m’a donné le plus beau cadeau que quelqu’un pourrait donner à une autre personne, il a cru en moi.»  Jim VALVANO 
PAUSE SPIRITUELLE NO 715 GILLES CLOUTIER. 



 
 

ENTRE…   … ce que je pense 
Ce que je veux dire, 
Ce que je crois dire, 

Ce que je dis, 
Ce que vous voulez entendre, 

Ce que vous entendez, 
Ce que vous croyez comprendre, 
Ce que vous voulez comprendre, 

Ce que vous comprenez 
Il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre. 

 
 
HUMOUR 
Un golfeur se cherche un caddy : « Dis-donc, toi, sais-tu compter ? 
- Oui, Monsieur. 
- Cinq plus trois plus quatre, ça fait combien ? 
- Euh, ça fait huit, Monsieur. 
- Parfait ! Tu feras l’affaire !  »  
 
 

- Avez-vous pêché avec des mouches ? 
- Pêché ! Nous avons pêché, mangé et dormi avec elles !!! 

 
 

 
 

SOURCE :  HTTP://DATA6.BLOG.DE/MEDIA/328/4875328_C4EA03E4A6_M.GIF  
 


