
 

Communiqué hebdomadaire – 3 avril 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

7 avril 2013 à 15h : Ordination diaconale de M. Gabriel Mombo Pfutila en l’église Très-Sainte-Trinité, Vaudreuil-Dorion. 
21 avril 2013 : dimanche des vocations  
21 au 27 avril 2013 : Semaine nationale de l’action bénévole 
22 avril 2013 : Jour de la terre  Journée internationale de la Terre nourricière) 
 

OUVERTURE DE POSTE – Immaculée-Conception de Bellerive : Secrétaire-réceptionniste 
Formation exigée : DEC en secrétariat, connaissance du système Office, très bonne maîtrise du français écrit, connaissance en 
classement et archivage. Caractéristiques souhaitées : capacité d’empathie et d’accueil, esprit d’initiative, capacité d’adaptation et 
d’ouverture. Condition : 24 heures/semaine sur 4 jours. 
S.V.P. envoyer votre curriculum vitae à ic.gerant@bellnet.ca avant le 10 avril, 16h. 
 
OFFRE D’EMPLOI (EXTÉRIEUR) - Animateur, animatrice de pastorale pour le Collège de Lévis, poste à temps plein, 35h/sem. 
Entrée en fonction 21 août 2013.  Infos : rh@collegedelevis.qc.ca  
CEFOP 

RAPPEL - Journée de formation avec Louis-André Naud à la salle Guy Bélanger le 17 avril 2013, de 9h30 à 16 heures.  

PAPE 

Tweet du pape François (compte @Pontifex) 
 28 mars 2013 : En ce Jeudi Saint, le pape François encourage les croyants à soutenir les prêtres : « Soyez proches de vos 

prêtres par l’affection et la prière, pour qu’ils soient toujours des pasteurs selon le cœur de Dieu. » 
Blason du pape François 
Le site internet du Vatican a publié la nouvelle version des armoiries du Pape avec une modification de l’étoile qui compte huit 
branches au lieu de cinq, représentant les huit béatitudes. De plus, la fleur de nard, représentant saint Joseph, patron de l’Église 
universelle, a été modifiée et ressort davantage. Enfin, la devise du Saint-Père "Miserando atque eligendo", a été inscrite sur un 
parchemin blanc au revers rouge. Le symbole des Jésuites reste le même. Pour plus d’informations sur ce blason, vous pouvez vous 
rendre sur http://visnews-fr.blogspot.it/, du mardi 19 mars, "Le blason du Pape François".  

SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX s’inquiète de l’annonce du nouveau statut de l’Agence canadienne de développement 
international 
 
La fusion de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) avec le Ministère des affaires étrangères et du commerce 
international (MAECI) a été annoncée hier par le gouvernement fédéral lors du dépôt de son budget 2013-2014. DEVELOPPEMENT ET 
PAIX reste attentif à la mise en œuvre d’une telle décision et rappelle que cette mesure doit respecter et renforcer les meilleures 
pratiques et principes qui guident la politique canadienne d'aide au développement de ces 50 dernières années. [Lire la suite]  
 
Un nouveau clip sur le projet de construction de 400 maisons permanentes à Haïti (Youtube) :  
www.youtube.com/watch?v=03YgeYUc9Kw&feature=player_embedded. Voir billet sur le sujet : www.devp.org/fr/blog/ensemble-
pour-le-jeune-du-vendredi-saint  

NOUVEAUTÉS au site diocésain : 

N.B. – Nous sommes en « rénovation » du site Internet diocésain, afin de l’adapter aux technologies actuelles. Certains 
changements sont temporaires et visent à faciliter le transfert. Merci de votre compréhension ! 
 

 Accueil / Développement et Paix s’inquiète… 
     ‘’        / Lettre de Pâques du P. Gérald Veilleux, p.m.é. de Pucallpa. 
 Jeunesse / Siloé / Rencontre de Siloé avec des futurs confirmands 



FÉLICITATIONS 

… à Mme Thérèse Laberge-Reid de la paroisse Saint-Joachim qui a reçu le prix RECONNAISSANCE, volet Action bénévole. 
C'est en 1993, alors qu'elle s'occupait de la boutique des fleurs, que Thérèse a débuté son bénévolat pour la Fondation Anna-Laberge. Vous avez certainement croisé 

Thérèse en endoscopie, en opthalmo, cliniques externes et autres, où elle donne régulièrement de son temps. Pas encore assez occupée, elle participe 
également à la préparation des finissants en soins infirmiers à l'examen professionnel de l'OIQ, où elle se prête à des 
jeux de rôles de patiente.  Nous pouvons toujours compter sur sa grande disponibilité pour les évènements et les 
campagnes de financement. Thérèse est une personne sociable, généreuse, dévouée et pleine d'humour. Toujours de 
bonne humeur, c'est le genre de personne qui fait du bien à tous ceux qui ont la chance de la côtoyer. Félicitation à 
Madame Thérèse Laberge Reid qui fait aussi beaucoup de bénévolat à la paroisse de Saint-Joachim depuis 20 ans
et qui dit: "Je considère le bénévolat comme un engagement social et une façon d'oublier ses problèmes; c'est aider les 
autres tout en s'aidant soi-même. Le bénévolat n'est pas un acte gratuit, car ça nous rapporte beaucoup. C'est valorisant 
et on peut établir des contacts et se faire des ami(e)s. Enfin, le bénévolat, c'est donner et recevoir". 
 

PRIÈRES ET VŒUX DE SANTÉ 
 

 Abbé Denis Laberge, actuellement au Centre Aimé-Leduc, suite à une opération au genou. 
 Abbé Maurice Lebœuf, qui a subi 5 pontages. 
 Chanoine Armand Boucher, actuellement à l'Hôpital de Valleyfield. 
 Abbé Claude Marier, actuellement à l'Hôpital de Valleyfield. 
 Mme Lise Paiement, qui est actuellement en traitement. 
 Mme Lise Lapointe, qui a subi une opération à l’œil. 

 
POUR LES PAROISSES 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 21 AU 27 AVRIL 2013 
 

Depuis 1974, la Semaine de l’action bénévole est portée par la Fédération des centres d’action 
bénévole du Québec (FCABQ) et ses membres. Chaque année elle se fait le promoteur d’un thème et 
d’un visuel qui supporteront tout au long de cette période les objectifs de sensibilisation à l’action 
bénévole et de reconnaissance envers les bénévoles.  
 

C’est un moment privilégié afin d’honorer ces bénévoles lors d’un éventail d’activités organisées un 
peu partout au Québec, principalement par les Centres d’action bénévole.  
 

La personne qui fait du bénévolat se trouve devant d’innombrables possibilités. La route à suivre pour 
chacun est différente et mènera le bénévole à un épanouissement certain, peu importe le temps et la 
fréquence de son implication. Chacun son parcours, telle est la force de l’action bénévole et de ses acteurs. 
 

Le Centre d’action bénévole de Valleyfield tient à souhaiter une bonne Semaine de l’action bénévole à toutes les personnes qui offrent 
généreusement de leur temps dans tous les domaines de l’activité quotidienne, et ce, PARTOUT POUR TOUS.  
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

A V R I L 

 PAROLE DE VIE: «Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres.» (Jc 5,9) [Lire en détails] 

7 Dim. 12h30 
MESSE POUR LA COMMUNAUTÉ LATINO-AMÉRICAINE à la paroisse Sainte-Marguerite d'Youville à 
Châteauguay. La messe sera suivie du brunch, tous sont aussi invités à apporter un plat! 

14 Dim. 14h00 
Le célèbre Quatuor Claudel-Canimex fera résonner l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal dans un CONCERT 
empreint de « romantisme et de virtuosité » à l’invitation de la Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal.   

M A I 

3 Ven. 19h30 
MESSE DES MARGUERITES, dont ce sera le 10e anniversaire, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
à Salaberry-de-Valleyfield. 

24-
25 

Ven. 
Sam. 

20h 

CONCERT BÉNÉFICE pour la Fondation de l'Hôpital du Suroît - Les Productions NaddaN en 
collaboration avec l’Académie de chant «Art vocal» présentent Nadine et Daniel au Pavillon de l'île, 481, 
boul. Youville, Île Saint-Bernard à Châteauguay. Billets: 25$  en vente auprès de Nadine et Daniel 450-371-
3765. Bienvenue! 

 



(SEULS LES NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS OU LES ÉVÉNEMENTS AYANT EU DES MODIFICATIONS SONT INSCRITS À LA LISTE CI-DESSUS) 
CLIQUER POUR VOIR LE CALENDRIER COMPLET 

 

N.B.   DÈS QUE NOUS RECEVONS LES INFORMATIONS, NOUS NOUS EMPRESSONS DE LES AFFICHER, 
CECI DANS LE BUT DE VOUS AIDER DANS LA PLANIFICATION DE VOTRE AGENDA. 

 
 

E N G L I S H   S E C T I O N 
WEB 

 

DIOCESE 
 English Section / Calendar 

 
CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
 Last news 
 

BENEFITS DINNER – See pub online  

IS POPE FRANCIS THE LEADER OF A NEW GREAT AWAKENING?  An interview with Carl Anderson, the head of the Knights of 
Columbus and author of Proclaim Liberty: Notes on the Next Great Awakening in America, in an interview with ’s National Review 
Online’s Kathryn Jean Lopez. Before the world had met a Pope Francis, Anderson was seeing — and encouraging — the beginnings of 
a great awakening in the Church. 

IMARY - The mobile app iMary available from iTunes for the iPhone and now the iPad. The iMary app profiles 83 Marian shrines 
located across Canada and includes an interactive map and contact information. The app also features a detailed history of Mary’s life, 
a comprehensive list of devotions and prayers, a virtual rosary, and a list of feast days for each month. 

I have attached a media advisory and a photo of the app. You can find the iMary Facebook group and the iTunes store where the app 
can be purchased at the following links.  iMary Facebook group: http://www.facebook.com/pages/iMary/235432836536304 
 

FROM PARISHES… 

ST. THOMAS AQUINUS - Hudson   
 (ANSWERS) 

 

Year of Faith : Palm Sunday Quiz 
1. When Jesus rode into Jerusalem on Palm Sunday, what did he say would cry out if his disciples didn't?  the angels | the earth | the 
stones | the palm trees 
2. What happened when a soldier pierced Jesus' crucified body?  blood flowed out | water flowed out | blood and water flowed out | 
Love flowed out 
3. On Palm Sunday, the Church celebrates the day that: Jesus fed 5,000 people and there were twelve baskets left over | Jesus 
entered Jerusalem and was greeted by cheering crowds | Jesus, his disciples and a large crowd found shelter under palm trees 
during a thunderstorm 
4. After sharing the Last Supper with his disciples, where did  Jesus go?  on the roof to look at the heavens | to the Garden of 
Gethsemane | to see the high priest | to take a solitary walk 
5. Jesus was crucified at a place called “Golgotha”.  What does it mean?  the hill of execution | the place of the skull | the place of 
darkness | the hill of sorrows 
 
 
YEAR OF FAITH : EASTER QUIZ 

1. What is the Easter Vigil?  Holy Week leading up to Good Friday | the service celebrated on Good Friday | the first celebration 
of the Resurrection of Christ. 

2. What were God's first words reported in the Bible? "It is very good" | "Let there be light" | "I am who am" 

 
SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

 



POINTS D’INTÉRÊT   
 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION ET ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL, QUELS CHANGEMENTS?  
Évangéliser aujourd’hui est-il si différent d’hier? Est-ce pour cela que nous parlons de «Nouvelle Évangélisation»? Faisons-nous que 
changer des lettres de place pour essayer de compter plus de points ou si nous devons mettre de l’avant de nouvelles stratégies et 
revoir nos façons de faire? Devons-nous nous repositionner par rapport à notre table de jeu qui, dans le cas présent, est la société 
québécoise? Pour nous éclairer sur ces questions, c’est avec un immense plaisir que le Centre PRI vous propose une journée de 
ressourcement à l’Institut de pastorale des Dominicains, au 2715, chemin de la Côte-Ste-Catherine à Montréal. Daniel Cadrin, 
o.p. et Jean-Louis Larochelle, o.p. nous entretiendront sur ce qu’est la Nouvelle Évangélisation et les défis qui se présentent à nous, 
alors que Stéfan Thériault nous guidera sur les déplacements ou les changements qu’il faudra peut-être entreprendre afin de mieux 
accompagner à la suite du Christ. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux et celles qui vivent d’espérance et qui 
désirent relever les défis de l’appel au sein de notre monde d’aujourd’hui. INFOS: www.centrepri.qc.ca  facebook.com/CentrePRI  
centrepri@gmail.com / 514 271-5659, poste 224. 

 
L’ÈRE DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION – Quelles suites au Synode des évêques? Communiquer autrement? 
Transmettre la foi par Facebook?  
Les 8, 9 et 10 mai 2013 se déroulera à Montréal, à l’Hôtel Lord Berri, 1199, rue Berri, dans le Quartier latin, sortie Sud du Métro Berri-
UQAM, au coin de Sainte-Catherine et Berri, le colloque La nouvelle évangélisation et les communications, organisé conjointement 
par Communications et Société (C et S) et Association of Roman Catholic Communicators of Canada (ARCCC). Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez communiquer avec Dominique Desmarais au 514-524-8223, poste 204, dominique@officecom.qc.ca 
ou Niquette Delage au 514-524-8223, poste 204, dg@officecom.qc.ca  Consultez le dépliant pdf » 

 

MISSIONS ÉTRANGÈRES – L’Assemblée générale de la SMÉ 
«La XIIIe Assemblée générale de la Société des Missions-Étrangères, formée d’une représentation de l’ensemble de nos membres, 
aura lieu du 15 avril au 17 mai 2013. C’est un événement important, car l’Assemblée générale constitue la plus haute autorité dans la 
SMÉ. Pour la préparation et la réalisation de cette rencontre, nous avons choisi le thème Témoins de l’espérance. L’espérance est 
une question cruciale dans un monde où règnent souvent le désespoir, la peur, le cynisme. Nous voulons découvrir des signes 
d’espérance et les susciter même. N’est-ce pas la mission qui nous est confiée au service de ce trésor qu’est la joie de croire? Nous 
nous recommandons spécialement à votre prière solidaire pour que nous soyons fidèles à l’Esprit Saint durant cette Assemblée 
générale.» - Guy Charbonneau, p.m.é., dans le plus récent numéro de la revue Missions Étrangères. 

SPIRITUALITÉSANTÉ - «Depuis les années 1990, on assiste à la parution de plusieurs articles et études scientifiques, venant 
sensibiliser les cliniciens et les gestionnaires de programmes cliniques au rôle et à l'importance de la spiritualité chez les personnes 
ayant un problème de santé mentale. On relève que la religion/spiritualité représente une force pour faire face à la maladie (sens de 
résilience, etc.), pour développer un sens d'intégrité personnelle, les personnes ayant reconnu leur dignité ou le caractère sacré de 
leur être. Pour les chercheurs, l'expérience et la pratique spirituelles se mesurent plutôt en bénéfices qu'en risques pour les 
personnes cheminant dans le rétablissement», écrit Gaston Lachance, spécialiste en soins spirituels, dans le plus récent numéro de 
SpiritualitéSanté consacré à la santé mentale et à la spiritualité.  SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC FRANÇOIS GLOUTNAY 
 
AMATEURS DE MUSIQUE D’ORGUES - Le 6 mai 2013 – Plus de 850 récitals d’orgue à travers le monde 
La Cathédrale Notre-Dame de Paris célèbre cette année le 850e  anniversaire de la pose de la première pierre. Dans le cadre de ce 
jubilé, le comité des fêtes, parmi les nombreuses activités qui seront réalisées, nous invite à vivre LE JOUR MONDIAL DE L’ORGUE. 
Selon les différents fuseaux horaires, il y aura donc plus de 850 récitals d’orgue sur la planète le 6 mai 2013.  
La Cathédrale de Saint-Hyacinthe s’est inscrite dans ce projet et offrira un récital d’orgue le lundi 6 mai à 19 h 30. M. Jocelyn 
Lafond, titulaire du grand orgue de la cathédrale, nous présentera ce récital des œuvres de la musique française pour orgue, 
certaines inspirées par les organistes de Notre-Dame qui ont marqué son histoire. En plus d’être un organiste très talentueux, 
excellent improvisateur, il est aussi compositeur. Il nous présentera une œuvre qu’il a composée: FUGUE EN SI MINEUR À LA 
MANIÈRE DE CÉSAR FRANK. Nous serons alors les témoins d’une création mondiale. Joignons-nous à tous les mélomanes et 
amateurs de la musique d’orgue à travers le monde pour vivre ce moment historique. Ce récital nous est présenté par la Ville de 
Saint-Hyacinthe. Billet : 20 $ à l’entrée. Info: Chanoine Gaston Giguère 450 773-8583 poste 270 ou ggiguere@diocese-st-
hyacinthe.qc.ca 
 
SUR INTERNET  
 
PARTAGE DE PHOTOS : M. Shaun G. Lynch, a généreusement partagé des photos de la messe chrismale sur la page Facebook de 
la paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges. Une belle occasion de la visiter! 



 
BIBLE HUMAINE – Le site Internet suivant a fêté ses 4 ans le 30  mars dernier : Yolande Pronovost et la bible humaine. N’hésitez 
pas à en faire la promotion!   
 
LA BANDE FM - groupe de jeunes adultes (18-35 ans) dans le diocèse de Montréal qui se nomme La Bande FM (www.bandefm.org). 
Ce groupe offre, entre autres, la possibilité pour des jeunes étudiants et travailleurs de venir vivre une expérience de Fraternité en 
plein cœur du Plateau Mont-Royal. 
 
PARABOLE – La deuxième édition de Parabole est arrivée (Socabi) : La nouvelle évangélisation : Quel ancrage biblique? 
Pour lire la revue en format pdf.  Vol. XXIX No 1  
 
LE COLOMBIEN : ÉDITION NUMÉRIQUE - «Certains déplorent l’expérience en cours de publier une édition de la présente revue 
exclusivement en format électronique», écrit Jean-Luc Bilodeau, avocat d'État, dans le plus récent numéro du Colombien, publication 
officielle du Conseil d’État des Chevaliers de Colomb du Québec. «Il ne s’agit pas seulement d’une question d’économie. Rien ne 
pourra remplacer les contacts personnels que permettent les assemblées, les réunions et les congrès. De même, rien ne pourra 
totalement remplacer les publications dites traditionnelles en format papier. Nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas 
tous au même diapason en matière de nouvelles technologies. Mais Internet, le courriel, les réseaux sociaux et autres blogues sont 
autant de nouveaux moyens de propager des messages à un plus grand nombre de personnes sous différentes formes, et ce, 
souvent à moindre coût. Pourquoi ne pas en profiter?»  SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC FRANÇOIS GLOUTNAY 
 
VIN DE MESSE… QUÉBÉCOIS – Diffusion du 26 mars 2013 sur TVA :  Premier et toujours unique vignoble au Québec à offrir un 
vin de messe "fait au Québec", le Domaine des Côtes d'Ardoise de Duhnam est convaincu aujourd'hui d'avoir pris un "beau risque". 
Depuis que le vignoble a reçu la bénédiction de l'évêque de St-Hyacinte, il y a 2 ans maintenant, les demandes n'ont pas cessé de 
croître.  Voir le reportage sur Église Verte  SOURCE: CENTRE CANADIEN D’OECUMÉNISME. WWW.OIKOUMENE.CA 
 
SITE POUR ENFANTS – www.lapetitejulienne.be : La grande mystique belge, 
apôtre de l'eucharistie, Julienne de Cornillon, va maintenant à la rencontre des 
jeunes navigateurs en ligne grâce à son site www.lapetitejulienne.be inauguré hier, 
28 mars, à l'occasion du Jeudi Saint, jour qui commémore l'institution de 
l'eucharistie par Jésus au Cénacle de Jérusalem, par Mgr Aloys Jousten, évêque 
de Liège. "Ce site ludique pour les enfants leur permet de rencontrer Jésus vivant 
dans le pain et le vin. Symboliquement, le site a été lancé hier, jeudi Saint. 
Julienne est à la base de la Fête du Corpus Christi célébrée dans le monde entier", 
explique à Zenit l'auteur du projet, un père de famille, Jacques Galloy, 
responsable financier d'un groupe technologique. Ce site web, développé par l’agence web Synchrone, propose notamment un 
dessin animé sur l’enfance de la sainte, des jeux en ligne pour petits et plus grands, des bricolages, ainsi qu’une randonnée 
thématique.  SOURCE : WWW.ZENIT.ORG  
 
HISTOIRE RELIGIEUSE – Liste des 265 papes de saint Pierre jusqu’à Benoît XVI                            [ENVOI D’ALINE ET RENÉ] 
 
LIBRAIRIES PAULINES – Voir l’ensemble de leurs activités 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
Ma vie... c'est comme un soleil. Seigneur, le soleil est toujours beau, 
Il est beau le matin, le midi et le soir. Il est encore plus beau à son coucher, son départ annonce l'aurore d'un autre jour. 
Lorsque j'étais jeune, ma vie était neuve, belle, prometteuse; à trente ans, ma vie était débordante, en pleine activité. 
À son déclin, ma vie est encore plus belle... elle est proche de cette aurore merveilleuse : la Résurrection. 

EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE 
 

HUMOUR 
  

 La prof demande à Toto - 3 et 3 ça fait combien ?  Toto - Bah madame match nul! : 
 

 Toto parle avec une fille qu’il vient de rencontrer à la récréation: - Il m’énerve le nouveau Directeur, il est trop bête ! 
La fille:  - Oh! Attention à ce que tu dis… tu sais qui je suis ?  - Euh! non. 
- Je suis la fille du Directeur !    - Et moi tu sais qui je suis.   -    Euh ! non !      - Tant mieux ! 


