
 

Communiqué hebdomadaire – 3 mars 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

8 mars 2013 : Journée internationale des femmes - 
 

Le thème en 2013: Le féminisme, plus actuel que jamais... pour des lendemains égalitaires 
http://www.femmes.ftq.qc.ca/pages/6/Journee-internationale-des-femmes--8-mars?langue=fr 

 
 
10 mars – On avance l’heure! 
 
 
16-17 mars : Quête DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
 
22 mars Journée mondiale de l’eau - La Journée mondiale de l’eau traitera cette année de l’importance de l’eau douce et en 
particulier d’une gestion durable des ressources. L’objectif est d’assurer à tous l’accès à l’eau potable. Elle aura, en 2013, une 
résonance particulière, en tant que point d’orgue de l’Année internationale pour la coopération dans le domaine de l’eau. Le slogan 
retenu pour cette 20ème édition, choisi parmi les 12 151 propositions formulées par des internautes issus de 180 pays, sera dévoilé au 
cours de la cérémonie de lancement.  
 
Du 1er au 6 septembre 2013 se tiendra également la Semaine Mondiale de l’Eau. En accord avec les Nations-Unies, la Semaine de 
Stockholm aura pour thème "Coopération pour l’eau : établir des partenariats". La Semaine mondiale de l’eau se déroule chaque 
année à Stockholm, il s’agit d’un événement mondial sur le renforcement des capacités, la création de partenariats et le suivi de la 
mise en œuvre des processus et programmes internationaux dans le domaine de l’eau et du développement. SOURCE : BULLETIN DE 
SAINT-VIATEUR 
 
24 mars souvenir de l’assassinat de Mgr Romero - Óscar Romero (de son nom complet Óscar Arnulfo Romero y Galdámez), né le 
15 août 1917 à Ciudad Barrios au Salvador et mort assassiné le 24 mars 1980. Il meurt assassiné alors qu'il est l'archevêque 
catholique de San Salvador (Salvador), pour avoir été le défenseur des droits de l'homme et particulièrement des paysans de son 
diocèse. SOURCE WIKIPEDIA 
 
24 mars JMJ diocésaine (18-35 ans)  -[ Voir affiche à la page d’accueil] 
 

 

MA FOI, C’EST VRAI ! -  Émission hebdomadaire télévisée, d’une durée de 15 minutes, animée par l’abbé 
André Lafleur, v.g. Intitulée « Ma foi, c’est vrai ! » et diffusée  le lundi 11 mars à  20h à TVCogeco Câble 13 
Invité de la semaine : Frère René Lamothe, s.c. de Vaudreuil-Dorion.. 
H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )   

 Mercredi, 13 mars 2013 – 18h45 & 22h15  
 Jeudi, 14 mars 2013 – 00h15  & 12h45  
 Vendredi, 15 mars 2013 – 00h45  & 19h45 
 Samedi, 16 mars 2013 – 20h00 
 Dimanche, 17 mars 2013 à 12h30 

 

La télévision locale de Valleyfield couvre les municipalités de : 

Salaberry-de-Valleyfield Saint-Anicet Très-Saint Rédempteur Dalhousie Station 
Saint-Stanislas-de-Kostka Rivière-Beaudette Sainte-Marthe Rigaud (zone rurale) 
Sainte-Barbe Saint-Télesphore  

 
 

 
 
 



ÉCONOMAT   - Avis de recherche 

VISITEURS DES FABRIQUES 
Le service d’aide aux fabriques du diocèse de Valleyfield est à la recherche de personnes disponibles, retraitées ou semi-retraitées, 
qui viendraient encadrer les pratiques administratives et comptables en paroisse. Lors de leur visite en paroisses celles-ci verraient à 
l’application des différentes lois et règlements diocésains, à la formation du personnel et à l’amélioration des pratiques de gestion ou 
comptables. 
CRITÈRES 

 Avoir une formation en comptabilité ou en vérification. 
 Avoir une bonne capacité de communication et de formation. 
 Maîtriser Excel et Word. 
 Disponibilité de jour sur semaine (temps partiel et même saisonnier). 
 Être bilingue (français anglais parlé et écrit serait un atout). 
 Posséder un moyen de transport. 
 Disponibilité dans tout le diocèse ou limitée à certaines régions.  
 Une expérience comme marguiller ou la connaissance de la Loi des fabriques seraient un atout. 

 
RÉMUNÉRATION :  Engagement bénévole ou rémunération symbolique. Frais de dépenses et de déplacements remboursés. 
 
Pour information, s’adresser à : Normand Paquette, économe diocésain au  450 373-8122 postes 219 
Envoyer un bref C.V. ou présentation à : econome@diocesevalleyfield.org  
 

CHANCELLERIE 

Mgr Simard a remis la médaille du Mérite diocésain à… 
 
M. Claude Lévesque, en témoignage de haute appréciation pour son dévouement remarquable et infatigable au service de la paroisse 
Sainte-Jeanne-de-Chantal.  M. Lévesque, bénévole de longue date, a su mettre au service de sa paroisse de nombreuses 
expériences acquises au cours d’une vie bien active, en particulier dans le domaine de la comptabilité, notamment lors du remodelage 
paroissial à la fin de l’année 2006, et aussi dans la supervision de divers travaux d’entretien, d’aménagement et de rénovation, tant à 
l’église qu’au presbytère. Homme de discernement, de sagesse et de bon jugement, valeureux et généreux paroissien, participant 
assidu aux offices religieux, il s’intéressait et s’intéresse toujours à l’ensemble de la vie paroissiale: à l’éducation et à la transmission 
de la foi, aux célébrations liturgiques et aux événements d’entraide et de fraternité. Globalement, il a apporté et apporte toujours 
beaucoup à sa communauté paroissiale d’appartenance. 
 

Félicitations à ce disciple du Christ dans notre diocèse! 
 
Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté les personnes suivantes: (au 28 février 2013)  

 
POUR LES REGIONS ET LES PAROISSES

 
Nouvelle nomination   

BROPHY, Eric Chairman Our Lady of Perpetual Help parish 
LACOSTE, René Président d’assemblée Paroisse Sainte-Philomène 
MAHEU, Michel Vice-président d’assemblée Paroisse Saint-Viateur 

 
Renouvellement   

GOSSELIN, Renelle Agente de pastorale Paroisse Saint-Joachim 
 

 
PASTORALE SOCIALE 

 
Les Journées sociales du Québec 2013 - http://www.diocesevalleyfield.org/?q=node/1051 
 

 



CEFOP  

VATICAN II vu par Mgr Robert Lebel 
Le CEFOP vous  propose deux conférences sur le concile Vatican II animées par Mgr Robert Lebel. Dans la première 
conférence, Mgr Lebel nous expliquera pourquoi le concile  était nécessaire et comment celui-ci a commencé.  On y 
traitera, entre autres, de la collégialité épiscopale, de l'action de l'Esprit Saint et des premiers résultats du concile.  Dans 
la deuxième conférence,  il nous parlera des grands textes du concile: leur élaboration parfois laborieuse et leur 
réception dans les diocèses.  
Tout public: les mercredis 13 et 20 mars 2013 de 19h30 à 21h.  
Lieu: salle Guy-Bélanger du Centre diocésain, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield   Coût: 6$  

INSCRIPTION: accueil@diocesevalleyfield.org  ou par téléphone: 450-373-8122. 
 

A.E.C.Q. (Assemblée des évêques du Québec) 

 
L'Assemblée des Évêques du Québec dispose de son compte Twitter: @evequesQuebec    
  
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 vise à faciliter le transfert. Merci de votre compréhension ! 

 

 
 Accueil / Visite aux Sœurs du Bon Conseil [Article d’Émile Duhamel] 
      ‘’    / Féminisme, comme mouvement de changement (8 mars – Journée internationale des femmes)  
     ‘’    / Porte ouverte à Une affaire de famillehttp://www.diocesevalleyfield.org/ 
     ‘’    / M. Claude Lévesque reçoit l’Ordre du Mérite diocésain 
 Menu gauche / 2013 (Les thèmes majeurs de l’année 2013) 
 Menu gauche / Jeunesse / Tout-petits / La tempête apaisée (clip vidéo destiné aux jeunes enfants) 
             ‘’          / Jeunesse / JMJ / WYD – JMJ de RIgO (affiche) 

 
P U B L I C I T É  

 
 
 



POUR LES PAROISSES 

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH - Samedi le 16 mars, vous est proposée une sortie spirituelle à l’Oratoire Saint-Joseph. 
Deux guides commenteront la visite au coût de 5$/pers., laquelle se terminera par l’Eucharistie à 14h00, à la grande basilique. 
Prédication et bénédiction des malades sont prévues. Possibilité de visiter le musée de l’Oratoire : 4$/adulte et 3$/ aîné-e. Frais de 
transport : 15$/pers. en autocar de luxe. Départ de l’Opti-Centre de Vaudreuil-Dorion à 9h30. Réservation : Yolande Sauvageau : 
514-646-1970 ou 514-497-7673  ou Nicole Sauvageau : 514-984-9993. 
 
UNE VISITE TRÈS AMICALE  - Vous demandez-vous pourquoi une personne âgée ou en perte d’autonomie ferait une demande au 
Centre d’action bénévole de Valleyfield pour recevoir une visite amicale? Tout simplement pour avoir de 
la compagnie, jouer aux cartes, passer du bon temps, jaser, faire de l’artisanat, etc. Les personnes 
âgées, hommes ou femmes qui reçoivent une visite amicale ont toujours hâte de voir arriver le ou la 
bénévole et apprécient beaucoup cette présence. Elles ont aussi la possibilité de discuter sur différents 
sujets en plus d’être accompagnées à l’extérieur pour prendre l’air. Cette visite amicale peut 
éventuellement se développer en un lien d’amitié plus solide avec la bénévole qui peut presque faire 
partie de la famille. Ça brise la solitude, c’est moins ennuyant et le temps passe plus vite. En ce 
moment, plusieurs bénévoles de qualité sont prêts à faire des visites amicales dans le respect et la discrétion. Vous aimeriez recevoir 
de la belle visite de bénévoles, n’hésitez pas, communiquez au Centre d’action bénévole de Valleyfield 450 373-2111.  

LE CENTRE AGAPÊ OUVRE SES PORTES!  Connaissez-vous des jeunes qui sont en plein questionnement dans leur vie? Des 
artistes? Des curieux de spiritualité? Des voyageurs épris de justice sociale? Des croyants qui veulent se donner plus d’outils pour 
vivre et partager leur foi? Nous avons des parcours qui correspondent à ces profils et bien d’autres! Venez les découvrir et en savoir 
plus lors de la Journée découverte le 23 mars 2013 de 9h30 à 16h. C'est gratuit! Infos et inscription : www.centreagape.org  Tél.: 
418.648.6737 

16-17 mars 2013 de 9h30 à 16h30  JOURNÉES DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL organisées par les membres du Renouveau 
charismatique du diocèse. Animation de la retraite charismatique par le Père René Larochelle. Inscription: 5$/par jour ou + si vous le 
pouvez. Infos: 450-373-7732. Bienvenue à tous! 

 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

M A R S 

15 Vend. 
11h à 
14h 

DINER SPAGHETTI au profit du Centre de femmes La Moisson à l'Omni-Centre de PIncourt. Adm. 12$ 
/adulte, 7$/enfant. Infos et réservations: Suzanne Roberge 450-455-9530. 

16 Sam. 9h30 

PÈLERINAGE À L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH - Sortie spirituelle à l'Oratoire Saint-Joseph. Deux guides 
commenteront la visite au coût de 5$/pers. Eucharistie à 14h en la grande basilique. Prédication et 
bénédiction des malades prévues. Visite du musée facultative: 4$/adulte, 3$/aîné-e. Frais de transport: 15$ 
/pers. en autocar de luxe. Départ de l'Opti-Centre de Vaudreuil-Dorion. Réservation: Yolande Sauvageau 
514-646-1970 ou 514-497-7673 ou Nicole Sauvageau 514-984-9993. 

16-
17 

Sam. 
Dim. 

9h30 à 
16h30 

JOURNÉES DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL organisées par les membres du Renouveau charismatique 
du diocèse. Animation de la retraite charismatique par le Père René Larochelle. Inscription: 5$/par jour ou + 
si vous le pouvez. Infos: 450-373-7732. Bienvenue à tous! 

17 Dim. 8h à 13h 
BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB de Beauharnois, rue Richardson. Infos: Robert Papillon 450-
429-2280. Bienvenue à tous! 

17 Dim. 11h 
CÉLÉBRATION D'UNE MESSE EXPLIQUÉE - autant pour les adultes que pour les jeunes - à l'église Saint-
Clément de Beauharnois. 

 

(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 
ST. PATRICK’S DAY IN CANADA  : March 17 

This event commemorates the life of St Patrick, a missionary who worked in Ireland and is said to have died on March 17 in the fifth 
century. He played an important role in converting the inhabitants of Ireland to Christianity. Now, his feast day is an opportunity to 
celebrate Irish culture. 
 
 
Sunday, March 17 – Special Collection for Development and Peace 
 
NEW ON DIOCESAN WEBSITE 

 

 English Section / Calendar 
 

FROM PARISHES… 

March 16, 2013 -  ST. PATRICK OF THE ISLAND POTLUCK AT 6:00 PM  

Bring a main course, salad, or desert for 8 to share. There will be a Pot of Gold, a Raffle. There will be Music and Entertainment. Come 
and celebrate our Feast Day and have some fun.  

 
YEAR OF FAITH: 2nd Sunday of Lent Quiz 

1. Is Good Friday a holy day of obligation? No. 
2. Is Mass celebrated on Good Friday? No, it is the Celebration of the Lord’s Passion. 
3. Are Catholics required to receive Holy Communion at least once during the Lenten/Easter season? Yes. 
4. Are Catholics required to go to Confession at least once during the Lenten season? No. 
5. Is Easter only one day? No. It is 50 days, ending with Pentecost.  
6. True or False:  Lent originated in the fourth century. The final stage of the long process for those who were to be baptized and enter 
the Church at the Easter Vigil was a forty day fast. Inspired by the fervor of the catechumens, those already baptized wanted to share 
their Lenten journey and so also renew their faith and baptismal promises to Christ. True. 
 
Year of Faith : 3rd Sunday of Lent Quiz 
1. On what days can we break our Lenten disciplines?  weak willpower days | stressful days | Sundays + solemnities 
2. When Jesus died, what was torn in two from top to bottom?  the tunic worn by Jesus over which the soldiers had gambled | the 
fishing net the disciples had used | the inner veil of the Temple | the purple robe Jesus was forced to wear with the crown of thorns 
3. “We adore you, O Christ, and we praise you, because by your ________ you have redeemed the world.” What are the missing 
words? blood and water | Holy Sacrifice | life and death | Holy Cross 
4. According to Catholic Tradition, when did the first celebration of Mass take place?  when Jesus fed the 5,000 | on the road to 
Emmaus | at the Last Supper on Holy Thursday | when the Resurrected Jesus appeared to the disciples by the Sea of Galilee 
5. What memorable act did Jesus do on Holy Thursday just before sharing the Last Supper with his disciples? Jesus blessed each one 
of the disciples | Jesus prayed with the disciples in the garden | Jesus walked on the water | Jesus washed the disciples’ feet 
 
 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN



 

S E C C I O N   E S P A N O L A 

24 de marzo - Mons. Romero  
El mes de marzo particularmente nos recuerda el aniversario (24) de la muerte de Mons. Romero. La vida de Mons. Romero nos 
ofrece más que nunca un testimonio de actualidad. Es la de un santo profeta la que eligió de amar a la gente, a los más pequeños, a 
los pobres. No vacilemos en rogarlo para que a su imagen, verdaderamente seamos unos misioneros del amor para todas las 
personas a las que encontraremos sobre el camino de nuestras vidas. 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
LES MUSÉES VOUS ACCUEILLENT DURANT LA RELÂCHE SCOLAIRE - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – En plein cœur de la semaine 
de relâche scolaire, le Réseau des musées de la Montérégie propose à la population de la Vallée-du-haut-Saint-Laurent de 
nombreuses activités aux quatre coins de la région.  SOURCE : WWW.INFOSUROIT -  http://www.infosuroit.com/les-musees-vous-
accueillent-durant-la-relache-scolaire/ 
 
RELIGIONS, MÉDIAS ET POLITIQUE - École d’été de 2e cycle offerte par l’Université de Sherbrooke. Les étudiants aborderont, 
parmi d’autres sujets, ces questions : 

 Quel rôle jouent les nouveaux médias sociaux dans les interactions entre religions et politique? 
 Peut-on dire que les médias contribuent à la construction de la religion comme « problème social » ? 
 Les médias peuvent-ils tout dire des religions, s’en moquer et les critiquer?  

À l’inverse, leur liberté d’expression est-elle limitée par un devoir de réserve? 
La formation dure 6 semaines au terme desquelles les participants auront complété 9 crédits et recevront une attestation de la 
réussite d’un microprogramme de 2e cycle.  Campus de Longueuil du 13 mai au 21 juin 2013 
Information :  Mme Sylvie.Lemelin@USherbrooke.ca 1 800 267-8337, poste 63613 



 
JÉSUS SAUVE-T-IL ? ET DE QUOI ? Conférence de Bruno Demers théologien le Jeudi le 21 mars à 19h30.  Entrée libre, 
contribution volontaire : 10$  l’Église des Dominicains, 2715 côte Sainte-Catherine, Montréal. (autobus 129 – métro U de M). L’entrée 
est libre, une contribution volontaire de 10$ est suggérée. Infos : Louis Lesage au 514-271-8057 ou louis.lesage@gmail.com ou 
encore, Simon Paré au 514-279-4799 ou pare@videotron.ca   
 
SUR INTERNET.   
 

UNE PANOPLIE D'ACTIVITÉS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE (MARIE-ÈVE ROCHEFORT)– Du 4 au 8 mars prochains, 
nombreuses seront les personnes à profiter de la relâche scolaire. Source : www.infosuroit.com  http://www.infosuroit.com/une-
panoplie-d-activites-pour-la-semaine-de-relache/ 
 

UNE CANTATE POUR RACONTER L'HISTOIRE DE BEAUHARNOIS (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) - La population beauharlinoise aura 
droit a une oeuvre vocale impressionnante les 4 et 5 octobre prochains à l'église Saint-Clément, alors que sera 
présentée Beauharnois, Cantate pour un fleuve du compositeur Gabriel Thibaudeau, dans le cadre du 150e de la Municipalité. 
Source : www.infosuroit.com  http://www.infosuroit.com/une-cantate-pour-raconter-l-histoire-de-beauharnois/ 
 
ACTUALITÉS RE LIGIEUSES –PROXIMO de Radio Ville-Marie – l’actualité religieuse internationale, nationale et régionale  

 [Conclave] La vie spirituelle, première qualité d’un pape selon le cardinal Turcotte 
Texte complet 

 [Québec] Assurance-emploi : l’archevêque de Rimouski dénonce la réforme 
Texte complet 

 [Benoît XVI] 24 voyages, quatre livres, 44 saints et 90 cardinaux 
Texte complet 

 [Babillard] Décès du Fondateur des Fraternités Monastiques de Jérusalem 
Texte complet 

ZENIT RENOUVELÉ - Au moment où les moyens traditionnels semblent fléchir, Internet et les nouveaux medias semblent gagner de 
plus en plus d’espace dans la vie de millions de personnes dans le monde entier Zenit a renouvelé son site : www.zenit.org – Une 
source notable d’informations 

SOUFFLE.CA - Pour cette troisième semaine du carême, Catherine, Gabriel et Daniel nous disent ce qui nourrit leur foi. Si le coeur 
vous en dit, vous pouvez également répondre à la question qui leur a été posée dans l'espace prévu à cette fin. sur Souffle.ca 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« J'arrive à comprendre qu'il soit possible de regarder la terre et d'être athée ; mais je ne comprends pas qu'on puisse lever, la nuit, 
les yeux sur le ciel et dire qu'il n'y a pas de Dieu. »   Abraham Lincoln  SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 529 GILLES CLOUTIER 
 
Ce n'est pas ce que tu récoltes, mais ce que tu sèmes qui dit quelle genre de vie tu as vécu. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE. 
 

« Mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison. » EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOACHIM 

« Le sourire que tu envoies revient vers toi. »   Proverbe hindou  PAUSE SPIRITUELLE NO 530 GILLES CLOUTIER 
 
HUMOUR  
 

QUELQUES CITATIONS DE COLUCHE : 
 

« Il y a deux genres d’avocats : celui qui connaît bien la loi et celui qui connaît bien le juge. » 
« Je suis capable du pire comme du meilleur, mais pour le pire, je suis le meilleur.»  
« Si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant ! » 
« Les femmes seront les égales des hommes le jour où elles accepteront d’être chauves et de trouver ça distingué. » 
« Technocrates, c’est les mecs que, quand tu leur poses une question, une fois qu’ils ont fini de répondre, tu comprends plus la 
question que t’as posée. » 
« C’est pas compliqué, en politique, il suffit d’avoir une bonne conscience, et pour ça il faut avoir une mauvaise mémoire ! » 
« Dieu a dit : “Je partage en deux, les riches auront de la nourriture, les pauvres de l’appétit.” » 
 



POUR CÉLÉBRER PÂQUES!  
 

 
 

Clément et Zophia vous invitent à la soirée des enfants artistes! 
 
 

Jeudi 28 mars 2013 à 19h 
 
 

à la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois 
 

dans le parc communautaire 
 
 

Chant, danse, poésie, théâtre et plumes, guitare, batterie, clarinette, cinéma et chocolat! 
 

BIENVENUE À TOUS ET-TOUTES! 
 

Don volontaire 
 

450-395-0704 


