
 

Communiqué hebdomadaire – 8 mai 2013 

MGR NOËL SIMARD 

COMMUNIQUÉ AUX COMMUNAUTÉS PAROISSIALES 
 

CÉLÉBRATION DE L’ANNÉE DE LA FOI 
ADORATION EUCHARISTIQUE LE 2 JUIN, JOUR DE LA FÊTE-DIEU 

 
Dans le calendrier des célébrations de l’Année de la Foi, pour marquer le lien entre la foi et l’eucharistie, le Pape Benoît XVI avait 
prévu qu’en la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (2 juin prochain), il présiderait une heure d’adoration 
eucharistique dans la Basilique Saint-Pierre, en communion avec tous les évêques et leur Église diocésaine. Le Pape François 
honorera le désir de son prédécesseur. Pour marquer le caractère universel de cette communion spirituelle, le Conseil pontifical pour 
la promotion de la Nouvelle Évangélisation a fait la proposition suivante :  
 
que, le dimanche 2 juin, dans toutes les cathédrales du Canada et même de partout dans le monde, ait lieu une heure d’adoration de 
même que dans le plus grand nombre possible de paroisses à travers le monde; 
que cette heure d’adoration ait lieu partout, dans une grande communion spirituelle et temporelle, à 17 heures, heure de Rome, c’est-
à-dire, chez nous, à 11 heures du matin.  
 
Cependant, dans plusieurs communautés paroissiales de notre diocèse, l’eucharistie dominicale débute ou est en cours à 11 heures le 
dimanche matin. Mais le Conseil Pontifical s’est dit conscient des difficultés objectives qui pourraient se présenter en raison du 
décalage horaire. 
 
Cf. dernière page pour la lettre de Mgr Simard contenant les instructions selon les communautés.  
COMMUNICATIONS 

 
BONNE FÊTE À TOUTES LES… 

 mamans,  
 grand-mamans,  
 futures mamans 
 mamans de cœur! 

Merci pour tout l’amour donné et semé à jamais dans nos cœurs, 
 amour qui ne mourra jamais! 

 
L’amour maternel est le carburant qui permet à un être humain normal de faire l’impossible. SOURCE INCONNUE 

 
Il n'y a aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y a mille et une façons d'être une bonne mère. Jill Churchill SOURCE : 
BULLETIN DE SAINT-JOACHIM               
 
 
RASSEMBLEMENT QUÉBÉCOIS CONTRE L’EUTHANASIE 
Québec, 6 mai 2013 – RÉACTIONS : Les sommes prévues pour l’« aide médicale à mourir » doivent bonifier les investissements en 
soins palliatifs. Confiance que la campagne publicitaire Tuer n’est pas un soin mobilisera. 
[Lire le Communiqué]  

 
AUTOBUS POUR LA MARCHE PRINTANIÈRE DU 18 MAI :  il reste encore des places. 
Vous pouvez vous procurer les billets au Centre diocésain au coût de 10$ 450-373-8122. 
 
 

 
 



DES NOUVELLES DE LA BASILIQUE-CATHÉDRALE 
Ce 9 mai 2013 à 7h a.m. débutaient les travaux de démolition des 4 allées de quilles du sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-
Cécile. L’espace récupéré sera aménagé en 10 locaux totalisant 2026 pc environ, afin de permettre d’accueillir les Cadets de la Marine
et les Scouts qui logeaient à l’église Saint-Esprit depuis de nombreuses années. La fermeture prochaine de cette dernière a forcé la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield à trouver un nouvel espace pour leurs activités. Le sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
pouvant répondre aux besoins de ces organismes, on procèdera donc à la démolition de ces allées de quilles construites au début des 
années ‘60 lesquelles ne servent plus depuis quelques années. Cet aménagement ne réduira pas la capacité de salle puisque les 
nouveaux locaux seront construits à même les espaces récupérés. Les travaux pourraient être complétés d’ici la fin de juin 2013. M. 
Michel Laniel a été mandaté pour préparer les plans et devis et superviser l'appel d’offres pour la réalisation des travaux.  
 
La dernière messe à l’église Saint-Esprit sera célébrée le 26 mai 2013 à 10h00 sous la présidence de Mgr Noël Simard qui sera 
accompagné de plusieurs prêtres dont le ministère a été lié à l’église Saint-Esprit. L’abbé André Lafleur, vicaire général, qui y a été 
ordonné, l’abbé Nicola Di Narzo, administrateur paroissial ainsi que l’abbé Jean-Paul Desgroseillers, célébrant dominical, ont confirmé 
leurs présence. À la fin de la messe, Mgr Simard procédera à certains signes de désacralisation de l’église. La transaction de vente 
avec l’acquéreur de l’église, M. Ille Crisan sera notariée d’ici le 30 juin 2013.  

SOURCE :  GILLES LAVIGNE M.B.A.,  BUREAU: 450-373-0674 POSTE 223 GILLES.LAVIGNE@CGOCABLE.CA

SITE INTERNET 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 ! 
 

Les nouveautés de la dernière semaine : 
 

 Accueil / Campagne publicitaire : Tuer n’est pas un soin 
 Accueil / Plusieurs nouveautés 
 2013 / Respect de la vie / Vocabulaire de fin de vie 
 DIOCESE VALLEYFIELD est maintenant sur Facebook  

 
QUESTIONS DE SOLIDARITÉ… 
 

 Le Centre canadien d’œcuménisme est à la recherche d’un directeur général. [Voir détails] 
 

PASTORALE FAMILIALE 

INVITATION À UNE RETRAITE D’UNE JOURNÉE, EN COUPLE, PAR LES EQUIPES NOTRE-DAME. Le mouvement pour couples 
mariés catholiques, les Équipes Notre-Dame, secteur de Montréal, vous invitent à une retraite d’une journée, en couple, au Manoir 
d’Youville, 498 boul D'Youville, sur l’Île St-Bernard,  donnée par l’abbé Louis Corriveau, conseiller spirituel de la région Canada 
pour les équipes Notre-Dame,  le 25 mai prochain, de 9h30 à 17h00, incluant une eucharistie en fin de journée. Le thème sera 
« Oser l’évangile », thème qui fut utilisé à la rencontre mondiale à Brasilia l’an dernier. Le thème est basé sur la parabole du bon 
Samaritain, adaptée au couple. Nous ouvrons la journée aux couples qui sont à l’extérieur du mouvement, qui aimeraient vivre une 
belle journée de retraite et en même temps mieux connaître le mouvement. Nous demandons 15$ par personne pour le dîner. 
Informations et inscription (répondre dès que possible), Marlène Béland et Jacques Labrecque 450-692-3059. 
 
 
MESSAGE DE L’OCVF pour la Semaine nationale pour la vie et la famille 2013 

À l’occasion de la première Semaine nationale pour la vie et la famille, du 12 au 19 mai 2013, l’Organisme catholique pour la vie et la 
famille (OCVF) est heureux de se joindre aux catholiques d’un océan à l’autre, ainsi qu’à la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC), en publiant un message intitulé « Célébrons la vie! Célébrons la famille! ». Dans son message, l’OCVF exprime sa 
gratitude aux évêques pour cette initiative pastorale. La Semaine pour la vie et la famille est une « occasion formidable pour célébrer 
les joies de la vie familiale et pour reconnaître toutes les initiatives qui existent (ou qu’il faudrait créer) pour soutenir la famille! », écrit 
l’OCVF. La Semaine pour la vie et la famille est une initiative de la CECC que les diocèses peuvent promouvoir et adapter selon leurs 
ressources, leurs priorités pastorales et leurs besoins précis. Lien au Message de l’OCVF 

PASTORALE DE LA CRÉATION 

TROUSSE ÉGLISE VERTE – La TROUSSE ÉGLISE VERTE à télécharger sera gratuite jusqu’au 5 juin, journée mondiale de 
l’environnement. Après cette date, il en coûtera 6$ pour commander la version PDF par courriel. Quant à elle la version papier coûte 
8$, plus les frais de poste.  Téléchargez la trousse dès aujourd’hui ou commandez une version papier. 



 
Cette trousse Église verte présente un résumé du site Web. Le comité vert de votre communauté chrétienne pourra se servir de ces 
fiches pour concevoir un plan d’action et/ou une politique environnementale. Pour amorcer la réflexion dans votre communauté de foi, 
nous vous suggérons de distribuer le sondage d’opinion à tous. L’analyse des résultats du sondage permettra d’orienter vos efforts : 
certains groupes débutent par une liturgie spéciale (spiritualité), d’autres préfèrent une soirée de film avec discussion 
(sensibilisation), puis d’autres commencent par se procurer des tasses de céramiques et du café équitable pour les réunions 
(action). 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

SUGGESTIONS D’HOMÉLIES ET DE PRIÈRES DES FIDÈLES POUR LA VIE ET LA FAMILLE PENDANT LE MOIS DE MAI 2013 
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) poursuit comme à l’habitude la publication, sur son site Internet, de pistes 
d’homélies et de suggestions de prières des fidèles, en lien avec l’initiative pastorale pour la vie et la famille. Les suggestions 
proposées pour le mois de mai 2013 sont également en lien avec les ressources optionnelles pour la liturgie et la prière de la première 
Semaine nationale pour la vie et la famille, dont la CECC a suggéré qu’elle soit célébrée du 12 au 19 mai prochain. Les suggestions 
pour les 12, 19 et 26 mai (dimanche de l’Ascension, de la Pentecôte et de la Sainte Trinité) peuvent par conséquent être remplacées 
ou complétées par les ressources optionnelles pour la liturgie et la prière de la Semaine nationale pour la vie et la famille 2013. Les 
textes pour le mois de mai sont donc accessibles sur la page web spéciale pour la vie et la famille, sous la catégorie « Documents et 
activités proposés par la CECC ». 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   

5 mai 2013 - « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il témoigne de l’amour de Dieu ». « Soyez missionnaires de la 
tendresse de Dieu ! » 
6 mai 2013 : « Demandons au Seigneur que toute notre vie chrétienne soit un témoignage lumineux de sa miséricorde et de son 
amour » 

                                                                     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

F É L I C I T A T I O N S   à … 
 

19 MAI – dimanche à 11h – 50e anniversaire de l’ordination sacerdotale du chanoine Yves Beaudin, administrateur de la 
paroisse Saint-Timothée [Voir dépliant] de même que le 35e anniversaire de M. Alain Sauvé, en tant que sacristain à temps 
plein. Par la même occasion, on soulignera les anniversaires de mariage (multiple de 5). Mgr Noël Simard présidera la célébration 
eucharistique. 

FÉLICITATIONS aux jubilaires!  
 

NOUVEAU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL POUR LES PRÊTRES DES MISSIONS ÉTRANGÈRES 
 
Le Père Martin Laliberté, p.m.é. vient d’être élu comme nouveau supérieur général de la Société des Missions 
étrangères. Il demande le soutien de vos prières. 
 
Le Père Gilles Poirier, p.m.é. a été élu comme vicaire général, donc premier assistant du supérieur général. 

 SOURCE : GILLES DUBÉ, P.M.É. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
 
NDLR : Six (6) prêtres de la Société des Missions étrangères sont incardinés dans notre diocèse dont le Père Lucien Boissonneault, 
prêtre collaborateur dans la paroisse Saint-Laurent. 

 

 
UNE BELLE INITIATIVE [de la paroisse Saint-François-sur-le-Lac] : le bulletin par messagerie électronique, annoncé comme suit : 
Vous êtes écolo?...  Vous partez en vacances?...  Vous désirez recevoir le feuillet chez vous?...  nom@adresse.com  
 
 

AUX PAROISSES 

8 juin, samedi 16h30 - MESSE D'ACTION DE GRÂCE - pour la présence et l'œuvre évangélisatrice des Sœurs Dominicaines 
en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile présidée par Mgr Noël Simard, évêque du diocèse. Accueil à partir de 15h. Réception 
champêtre après la messe. 
 
 



PERIODE D'INSCRIPTION AU CENTRE AGAPE : PLONGE DANS L'AVENTURE DE TA VIE! 
Il est toujours temps pour les jeunes adultes de s'inscrire au Centre de formation chrétienne Agapê, pour vivre un de nos quatre 
parcours : Foi, Mission, Vocations ou Arts et Communication. Dès l'automne prochain, pourquoi ne pas vous offrir un enrichissant 
certificat en théologie/pastorale, dans un contexte où la vie de groupe, l'engagement et la spiritualité favorisent l'intégration de vos 
découvertes?  Depuis 25 ans à Québec, notre équipe vous propose tout un tremplin! Info : : 418-648-6737, info@centreagape.org, 
www.centreagape.org 
 
GRAND CHÂTEAUGUAY :  
 

NOUVEAU SERVICE OFFERT AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY. Il s’agit de l’aide à la marche. Une 
personne ou une famille bénévole se rend chez une personne aînée ou en perte d’autonomie pour l’accompagner pendant une 
marche. Le bénéficiaire peut résider dans sa maison, logement, en résidence pour personnes âgées ou être en centre d’hébergement. 
Il doit être en perte d’autonomie ou ne pas être capable de faire une marche sans assistance, soit en raison de problème de santé ou 
simplement par crainte. Il peut aussi avoir besoin d’une canne, d’une marchette ou être en fauteuil roulant. Vous voulez marcher un 
peu, contactez Lisa au 450-699-6289 
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY, nos visites d’amitié se poursuivent. VOUS ÊTES SEUL? Vous 
aimeriez avoir la visite d’un bénévole pour vous désennuyer, pour socialiser ou pour sortir de votre isolement? Des bénévoles peuvent 
vous rendre une petite visite chaque semaine selon vos disponibilités. Contactez Lisa 450-699-6289. 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

M A I  

9 Jeudi 
9h30 à 
19h 

COLLECTE DE SANG à la salle des Chevaliers de Colomb, 373, chemin Larocque, Salaberry-de-
Valleyfield. 

15 Merc. 19h30 

Si vous désirez fêter la PENTECÔTE! Célébration nouveau genre composée surtout de nombreux chants 
auxquels s'ajouteront quelques courtes prières et réflexions. Une brève imposition des mains individuelles et 
libres sera faite par les abbés Mariano Souza et Luc Labbé à la fin de la célébration. Église Saint-Ignace, 
339 chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac. Infos: Claude et Keith Robichaud 450-763-2656. Bienvenue à tous! 

18 Sam. 18h 
SOUPER SPAGHETTI au profit des enfants autistes au Centre communautaire de Sainte-Marthe. Adulte: 
13$, enfant: 10$. Infos: Sabrina Decoeur Montpetit 450-459-4396. 

18 Sam. 
À partir 
de 21h 

NUIT DE PRIÈRE ET D'ADORATION SILENCIEUSE POUR LA PENTECÔTE- première heure animée 
parle groupe SILOÉ (18-35 ans) suivie d'adoration silencieuse jusqu'au dimanche matin 7h.  Demandons le 
feu de l'Esprit Saint pour  notre monde, nos familles et pour nous! Bienvenue à tous! 

19 Dim. 8h à 13h 
BRUNCH BÉNÉFICE des CHEVALIERS DE COLOMB de Beauharnois, rue Richardson. Infos: Robert 
Papillon 450-429-2280. Bienvenue à tous et toutes! 

19 Dim. 
10h à 
19h 

SPAGHETTI DE LA GARDE CHAMPLAIN au sous-sol de l'église Sacré-Coeur-de-Jésus, 202, rue Alphons-
Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield. Coût: 10$ / adulte, 5$/ enfant (9 ans et moins). Infos: Gaétan Prégent 
450-377-3361. 

19 Dim. 11h 
MESSE COUNTRY à l'église Saint-Anicet avec la participation du Club Optimiste. Un BRUNCH suivra à la 
salle communautaire après la messe. Coût: 15$/pers. 

26 Dim. 13h 

WHIST AMICAL dans le cadre de la Campagne de financement de la Fabrique de la paroisse Sacré-
Coeur-de-Jésus au sous-sol de l'église, 202, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield. Entrée: 9$. 
Goûter léger. Prix de présence. Formez votre table de 4 joueurs ou venez seul-e - Tout le monde est 
bienvenue. Responsable: Claude McSween 450-763-5728 ou bureau de la paroisse: 450-373-5044. 

30 Jeudi 19h30 
CONCERT BÉNÉFICE de la Fondation de la Maison Trestler avec Étienne Drapeau à l'église Saint-Michel, 
414, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. Concert seulement: 35$. Concert et réception à la Maison Trestler: 
125$ (incluant reçu pour fins d'impôts) Réservations: 450-455-6290. 

31 Vend. 17h 
Aidons le projet du «FINANCEMENT D'UNE FERME» pour l'Orphelinat Serge Marcil en Haïti par un 
SOUPER SPAGHETTI, au Centre sportif de Saint-Timothée. Billet: 25$ en vente auprès de Claude Mercier 
450-371-1345 ou Thérèse Boyer-Ringuette 450-371-4292. 

31 Vend. 19h 

RENOUVELLEMENT de la Consécration aux Maisons d'adoration pour le Grand Châteauguay en 
l'église Notre-Dame-de-Léry. Chapelet à 19h, consécration et messe à 19h30 

 



31 Vend.  20h 
Pièce de théâtre DESTINATION CAYO COCO - en l'église Saint-Malachie d'Ormstown. Les acteurs sont 
tous de notre région. Nous vous invitons à venir les encourager et voir nos talents locaux. Entrée: 
10$/adulte, 5$/enfant de 5 à 12 ans. 

J U I N 

1er Sam. 15h30 
RENOUVELLEMENT de Consécration aux Maisons d'adoration pour Vaudreuil-Dorion en l'église 
Sainte-Rose-de-Lima. 15h30 adoration, chapelet, consécration. 17h: messe. 

1er et 
2 

Sam. 
Dim. 

8h30 à 
16h30 

BAZAR au profit de la PASTORALE JEUNESSE de la communauté Saint-Augustin, 110, rue Mathias, 
Salaberry-de-Valleyfield. Vente de grillades et  hot-dogs sur place.  

2 Dim. 10h45 
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ - Tous les gens de la paroisse Notre-Dame-des-Champs sont invités à la Fête de la 
Fidélité. La messe sera suivie d'un cocktail et d'un repas chaud servi par le buffet Marilou au Centre sportif. 
Adulte: 12 ans et plus: 18$, enfant 6 à 11 ans: 9$. Réservation de billets au presbytère au 450-265-3213.  

2 Dim. 11h 

Dans le cadre de l'ANNÉE DE LA FOI - UNE HEURE D'ADORATION EUCHARISTIQUE MONDIALE dans 
toutes les cathédrales du monde pour marquer le caractère universel de la communion spirituelle (en 
même temps, soit 17h, heure de Rome- chez nous: 11h du matin).    [Lire le message de Mgr Noël Simard] 

Dans notre BASILIQUE CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE, l'eucharistie dominicale est célébrée à 10h30. 
Elle sera suivie d'une procession du Saint-Sacrement dans les rues. Mgr Simard sera présent avec les 
fidèles pour cette grande communion spirituelle. Au retour de la procession, les fidèles qui le désirent 
pourront poursuivre leur temps de prière d'adoration en communion avec le pape François.   

ADORATION DANS LES COMMUNAUTÉS PAROISSIALES - Exposition après l'eucharistie dominicale 
[Voir horaire de chaque paroisse]  

ADORATION DANS LES CHAPELLES -  Dans les églises où existe une chapelle d'adoration, on pourra 
aussi favoriser une présence plus nombreuse à 11h ou le plus près possible de cette heure.  

 

2 Dim. 15h 

CONCERT des Choeur classique Vaudreuil-Soulanges et Orchestre Philarmonia Mundi de Montréal, 
avec la participation de la Chorale des Enfants de la Rive-Sud. Coût: 25$ en prévente & 30$ à la porte, 
12 à 17 ans 15$ & gratuit pour les 12 ans et moins. Points de vente: consultez www.choeurclassiquevs.com  
ou Anne Skalak 450-455-6356 ou Suzanne Tardif 514-453-6135.  

4 mardi 19h 
6e assemblée générale annuelle de la MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE, Beauharnois dans la 
grande salle. Petit goûter et cartes de membres à vendre sur place. Bienvenue à tous et toutes. 450-395-
0707. 

8 Sam. 15h 
RENOUVELLEMENT de Consécration aux Maisons d'adoration pour Valleyfield à la Crypte de la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 15h: adoration, chapelet, consécration. 16h30: messe.  

9 Dim. 10h45 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ DES COUPLES - Venez dire merci pour vos amours! pour les couples des 
communautés Sainte-Rose-de-Lima et Sainte-Jeanne-de-Chantal. Mention spéciale pour les couples qui 
célèbrent un anniversaire de mariage de 5, 10 15 ans etc. Vin d'honneur. Info et inscriptions 514-453-5662 
ou 514-453-2125. Invitez vos familles et vos amis!  

15   CONCERT MADRIGAL en l’église Saint-Malachie d’Ormstown. 
 

(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 /  Killing is not health care ad campaign 
        ‘’                  / Calendar 



CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
 Last news 
 
COLF Message for the 2013 National Week for Life and the Family  
On the occasion of the first National Week for Life and the Family, May 12 to 19, 2013, the Catholic Organization for Life and Family 
(COLF) joins Catholics from across the country and the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) by releasing the message 
“Celebrate life! Celebrate family!” In its Message, COLF expresses its gratitude to the Bishops for this pastoral initiative. The Week for 
Life and the Family is “a great opportunity to celebrate the joys of family life and to acknowledge everything that is being done (and 
needs to be done) to support the family!”, COLF states. The Week for Life and the Family is a CCCB initiative that dioceses promote or 
adapt according to their own specific needs, resources, and pastoral priorities. Link to COLF’s Message 

 
 

NEW SERVICE ANNOUNCEMENT: The Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay is pleased to announce that a help with 
walking service is now available. Aging individuals who are experiencing a loss of autonomy and who cannot walk on their own due to 
health reasons, or out of fear, are eligible to sign-up for this free service. We accept those living in apartment buildings, houses, 
retirement homes and long-term care facilities and those who use canes, walkers, or wheelchairs. Do you want to go for a walk? One of 
our volunteers (individuals or families) would love to accompany you! For more information, please call Lisa at 450-699-6289. 
  
FRIENDLY VISITS: If you are 65 years of age and older, live alone, and would like to have some company on a regular basis, the 
Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay has just the right service for you! One of our volunteers could visit you for about 3 
hours a week, to talk, play cards or do any other activities that may interest you. To sign-up for this free service, please call Lisa at 450-
699-6289. 
FROM PARISHES… 

 
Year of Faith QUIZ   ANSWERS 

1. According to St. John, what is the victory that conquers the world?  our sorrow for sin | our faith in Jesus as the Son of God | 
our knowledge of Scripture. Our faith in Jesus as the Son of God 

2. Is it true that the Eucharist wipes away venial sins?  Yes. As bodily nourishment restores lost strength, so the Eucharist 
strengthens our charity, which tends to be weakened in daily life; and this living charity wipes away venial sins. By giving 
himself to us Christ revives our love and enables us to break our disordered attachments to creatures and root ourselves in 
him [CCC 1394] 

 
SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

YEAR OF FAITH QUIZ 
1. According to the Gospel of St. Matthew, where did the disciples experience the Ascension of the Lord?  Jerusalem | Nazareth | 

Galilee | Mount of Olives 

2. Is it true that the Eucharist preserves us from future mortal sins? Yes | No 

WISE REFLECTION 
 
A Car's WINDSHIELD is so large and the Rear view Mirror is so small? Because our PAST is not as important as our FUTURE. So, 
Look Ahead and Move on.  
 

MAY 11th - 2013 at 10:00 - The Knights of Columbus will be holding a ROAD HOCKEY GAME, parents against kids in the Parking 
Lot of the Church of St. Patrick of the Island. Hot Dogs and drinks will be provided. If interested there will be a sign-up sheet at the 
entrance of the church this week-end. Infos: Bill Fletcher 514-501-8800. 
MAY 18th, 9:00 a.m. to 2: p.m. ANNUAL GARAGE / BAKE / PLANT SALE  at St. Patrick of the Island, Pincourt. Donations (no 
clothes) can dropped off Friday evening at 6:00 p.m. until 9:00 p.m. For more information contact Sue Brazeau at 514-453-2753. 
MAY 25th 2013 at 1 p.m. –CHATEAUGUAY - ST. WILLIBRORD SCHOLL 50th ANNIVERSARY MASS will be celebrated by Fr. 
Robert. The Mass will be followed by a Wine & Cheese Reception from 2 to 4 p.m. at St. Willibrord School. Tickets for the Wine & 
Cheese are $12. in advance or $15 at the door. For more information, please contact Shirley  Hoshowatiuk at 450-691-4550. 
MAY 25th, 2013 at 5 p.m. - ANOINTING OF THE SICK - One of the least known sacraments is the Anointing of the Sick. It is a 
beautiful sacrament that manifests the love of the Lord for all those who are feeling sick (physical, spiritual, mental). Come discover this 
powerful sacrament on Saturday, May 25 th at 5 p.m. Mass If you know someone whose health is declining then please share this info. 



ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH -Wedding Anniversary Mass:  On Saturday June 8th at the 5:00 pm Mass we will be 
celebrating those special Anniversaries of 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50 years for this year and last year.  Father will be 
blessing the couple’s hands.  We ask that you sign-up for this celebration.  Please call the office to do so. 

 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
EXPOSITION HISTORIQUE SUR LES 150 ANS DE L'HEBDOMADAIRE THE GLEANER – 
La MRC du Haut-Saint-Laurent invite la population du Suroît à l’exposition commémorative à la salle culturelle 
Alfred-Langevin à Huntingdon du 13 mai au 2 juin 2013 à la salle Alfred-Langevin à Huntingdon. http://ow.ly/kLIMT 
SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM  
 
PROGRAMMATION DU 29E FESTIVAL D’ÉTÉ DE LA MAISON TRESTLER  
Mercredi 26 juin 2013 à 20h : Raoul Sosa, pianiste 
Mercredi 3 juillet 2013 à 20h : Lorraine Desmarais, pianiste jazz 
Mercredi 10 juillet 2013 à 20h : Série découverte avec Vincent Lauzer, flûtiste à bec - Alexandre Savard, pianiste et Isabelle David, pianiste 
Mercredi 17 juillet 2013 à 20h : Trio Hochelaga  
Mercredi 24 juillet 2013 à 20h : Duo Fortin-Poirier, piano à 4 mains 
Mercredi 31 juillet 2013 à 20h : Cornelieu Montano, ténor et Tatyana Davydenko, pianiste 
Mercredi 7 août 2013 à 20h : Duo Laurentia 
Mercredi 14 août 2013 à 20h : Le trio de guitares de Montréal - MG3 
BILLETS : Membres : adulte : 25$ /  21 ans et moins : 22$. La série de 8 concerts : 180$ 
    Non membres : adulte : 27$ / . 21 ans et moins : 22$. La série de 8 concerts : 190$ 
Réservations : 450 455-6290       www.trestler.qc.ca 
 
COLLOQUE LE 11 MAI : PROTÉGEONS LES PLUS VULNÉRABLES - Le public, les médias et les professionnels de la santé sont 
invités à un colloque intitulé Protéger les plus vulnérables de l’euthanasie. Sept conférenciers des milieux de la médecine, du droit 
et de la philosophie y prendront la parole, notamment le Dr Balfour Mount, fondateur des soins palliatifs en Amérique du Nord, et le Dr 
Patrick Vinay, directeur des soins palliatifs au CHUM. La rencontre aura lieu le samedi 11 mai au Centre Mont-Royal (2200, rue 
Mansfield, Montréal. Métro Peel.) de 8 h 30 à 12 h 45. Les conférenciers seront disponibles pour rencontrer les journalistes de 10h45 
à 11h et à partir de 12h45. Infos : www.vivredignite.com  et www.refusmedical.blogspot.ca  
 
VISITE AU CIMETIÈRE MONT-ROYAL - « Le jeudi 23 mai 2013 de 13h à 15h, vous êtes invité-e-s à visiter le cimetière Mont-Royal. 
Ce cimetière d’origine protestante, qui vient de fêter son 160e  anniversaire, a été créé comme un grand jardin, qui, par son 
emplacement en hauteur, aura réalisé la visée grandiose des grandes nécropoles : une cité des morts qui veille sur les vivants. Ce 
printemps, venez découvrir ce majestueux joyau de la ville qui honore la mémoire et la dignité de gens de toutes confessions. La 
visite présentera la riche histoire et les trésors naturels du Mont-Royal. »  Infos : 514-937-9176  SOURCE : PROXIMO RADIO VILLE-
MARIE 
 
CROIRE.COM vous propose de vivre en ligne une retraite spirituelle avec Marie autour de 4 grandes figures spirituelles. 
A découvrir : nos vidéos sur Marie, mère de Dieu et sur les sanctuaires mariaux  

 
LECTURE  

UNE SUGGESTION DE JACQUES LISON - Dans le catalogue printanier de Novalis, le nom du directeur de Prions 
en Église est accolé à un titre. Le bouquin d'André Beauchamp, Regards critiques sur la consommation, obtient la 
mention Suggestion de Jacques Lison. Suit une brève présentation de ce «livre qui peut nous faire prendre 
conscience de l'étrangeté, voire de la folie, de nos habitudes de vie».  SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC FRANÇOIS 
GLOUTNAY 

 
 
 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
Le bonheur ne se fabrique pas en série; il est artisanal.  Louis Fortin  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC. 



 
« Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un 
moustique… et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir. »  Le DalaÏ Lama   [ENVOI DE R. WALLOT] 
 
« Pour moi, la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le Ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein 
de l’épreuve comme au sein de la joie. » Sainte Thérèse de Lisieux -  PAUSE SPIRITUELLE NO 558 GILLES CLOUTIER 
 
Il croit que seul un grand pouvoir peut vaincre le mal. Maintenant, j’ai compris que ce sont les petits actes quotidiens de gens 
ordinaires qui tiennent l’obscurité à distance… de petits actes de bonté et d’amour.  Le Hobbit, de Peter Jackson, d'après le roman de 
J.R.R. Tolkien (2012) – SOURCE : ZENIT.ORG  
 
 
HUMOUR 
  
A l'école, la maîtresse :  
- Aujourd'hui, nous allons étudier l'épithète. Ali, construis-moi une phrase contenant une épithète.  
- Oui M'dam. Aujourd'hui, il y a du soleil.  
- Il n'y a pas d'épithète dans cette phrase, Ali.  
- Pas di problème : aujourd'hui, il y a du soleil, épithète que demain il y en aura encore. 
 
Deux gamins sont assis dans la salle d'attente d'un dispensaire médical. L'un des deux pleure comme une madeleine.  
- Pourquoi pleures-tu ? lui demande son pote Raoul.  
- Je viens pour une analyse de sang, répond le premier.  
- Eh alors! C'est ça qui te fait peur ?  
- Oui. Pendant l'examen ils te coupent le bout du doigt. C'est mon frère qui me l'a dit !  
À son tour Raoul commence à sangloter. Le premier gamin hoquette de surprise. Son pote Raoul le téméraire qui pleure ?  
- Pourquoi tu pleures, toi ?  
- Parce que moi, je viens pour une analyse d'urine ! 
 
 



 


