
 

Communiqué hebdomadaire – 9 janvier 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013 ! 

 
Que la santé vous soit donnée afin d’exprimer avec passion ce que vous êtes ! 

Dans l’amour, la joie et la paix ! 
 

COMMUNICATIONS 
       
MA FOI, C’EST VRAI ! -  Dès le 7 janvier 2013, grâce à la collaboration de TV Cogeco, le Diocèse de Valleyfield aura une émission 
hebdomadaire télévisée, d’une durée de 15 minutes, animée par l’abbé André Lafleur, v.g. Intitulée « Ma foi, c’est vrai ! ».  
 

Dans une société de performance, de rendement, de réussite, quelle place l’être humain tient-il ? Dans quel 
espace peut-il s’épanouir ? Où trouve-t-il son bonheur ? Nous rencontrerons, au fil des semaines, des 
personnes qui au nom de leur foi sont en marche vers leur réalisation, vers l’accomplissement de leurs dons et 
talents, vers ce qui les fait vivre.  Place à la rencontre de l’autre dans ce qu’il  a d’unique, de beau, de bon et de 
vrai  en vue d’un monde meilleur ! 

Première diffusion : le lundi 7 janvier 2013 à 20h à TVCogeco Câble 13 avec comme invitée : Linda Dumouchel, musicienne. 
H O R A I R E   

• Lundi, 7 janvier 2013 – 20h00  
• Mercredi, 9 janvier 2013 – 18h45  
• Mercredi, 9 janvier 2013 – 22h15  
• Jeudi, 10 janvier 2013 – 00h15  
• Jeudi, 10 janvier 2013 – 12h45  
• Vendredi, 11 janvier 2013 – 00h45  

La télévision locale de Valleyfield couvre les municipalités de : 

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

 

 
Lundi le 7 janvier 2012 – Fête de saint André Bessette  - Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur, le Frère 
André, une grande dévotion envers saint Joseph et un dévouement singulier envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous, à son 
intercession, de suivre ses exemples de prière et de charité, afin de parvenir avec lui jusqu’à la splendeur de ta gloire.  Par Jésus 
Christ notre Seigneur.  
 
M. ANTONIO THAUVETTE – Membre de l’Ordre du Mérite diocésain  
En date du 17 décembre 2012 et en témoignage de haute appréciation pour son dévouement remarquable et infatigable au service de 
l’église Saint-Joseph-de-Soulanges, l’Ordre du Mérite diocésain a été conféré par Mgr Noël Simard à M. Antonio Thauvette. « Depuis 
son plus jeune âge jusqu’à récemment, depuis plus de 80 ans donc, M. Antonio Thauvette a fait vibrer de sa belle voix - son don, son 
charisme, son talent - le cœur et l’âme des paroissiens de Saint-Joseph-de-Soulanges, dans cette église de la Municipalité où il est 
né, dans ce temple où il a reçu le baptême et la confirmation. C’est l’Eucharistie qui fait l’Église. Les célébrations de l’Eucharistie, M. 
Thauvette les a rendues belles et en a rehaussé la prière par son chant. C’est ainsi qu’il a contribué à bâtir la communauté chrétienne 
à laquelle il appartient toujours et qu’il fréquente encore assidûment.» 
 

Félicitations à ce paroissien, fidèle serviteur ! 
 



NOUVEAUTÉS au site diocésain : 
 

• Accueil / Message de Mgr Noël Simard  & + 
• English Section / Christmas Message 2012, Bishop Noël Simard 
• Naître et vivre en Dieu / Mariage / Préparation au mariage (dates de 2013) 
• Communications / … d’ailleurs / Centre Agapê 
• Pastorale en société / Bulletin du Camp Bosco – revue de 2012 
• Seccion Espanola / Monseñor Noel Simard mensaje 
•               ‘’                 /Photos souvenir de la fête du 6 janvier 2013 

CHANCELLERIE 
 
Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté les personnes suivantes (au 18 décembre 2012) : 
 
À la Curie diocésaine 

Renouvellements 

Chanoine Yves Beaudin membre du comité de gestion Fondation Paul-Lebeuf-Troisième-Âge du Clergé de 
Valleyfield 

Abbé André Lafleur membre du comité de gestion Fondation Paul-Lebeuf-Troisième-Âge du Clergé de 
Valleyfield 

Abbé Gilles Meury membre du comité de gestion Fondation Paul-Lebeuf-Troisième-Âge du Clergé de 
Valleyfield 

 
(au 7 janvier 2013) : 

 
Pour les régions et les paroisses 

Renouvellements 
Me Bertrand Drouin président d’assemblée Paroisse Saint-Clément 
Mme Louise Amyot-Rivard vice-présidente d’assemblée Paroisse Sainte-Martine 
M. Marcel Rainville président d’assemblée Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 
M. Carl Grenier vice-président d’assemblée Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 

 
Félicitations à toutes ces personnes pour leur engagement au sein de notre diocèse ! 

 
AUGMENTATION DU NOMBRE DES CATHOLIQUES DANS LE MONDE  
 
ROME, 3 janvier 2013 (Zenit.org) - Malgré la crise démographique et la crise des vocations qui frappent l’Europe, l’Église catholique grandit 
dans le monde entier, avec des poussées significatives en Asie et en Afrique, selon un rapport statistique élaboré par l’agence 
vaticane Fides. Les catholiques apportent aux sociétés des services nombreux eux aussi en augmentation. Le rapport de Fides 
reprend les chiffres publiés dans le dernier « annuaire Statistique de l’Église » (mis à jour au 31 décembre 2011) et concerne les 
membres de l’Église, ses structures pastorales, les activités dans le domaine sanitaire, l’assistance et l’éducation. 
Les catholiques dans le monde - Sur une population mondiale s’élevant à plus de 6, 8 milliards personnes, au 31 décembre 2010, le 
nombre des catholiques était frôle 1, 2 milliards de personnes, enregistrant une augmentation générale de 15 millions de personnes 
par rapport à l’année précédente. Cette croissance intéresse tous les continents, mais  de manière plus incisive l’Afrique (+6.140.000), 
l’Amérique (+3.986.000) et l’Asie (+3.801.000); suivies par l’Europe (+894.000) et l’Océanie (+185.000). Les catholiques constituent 
17,46% de la population mondiale. Il est en hausse sur 4 continents: Afrique (+0,21); Amérique (+0,07); Asie (+ 0,06); Océanie 
(+0,03), avec une lègère flexion en Europe où le pourcentage des catholiques par rapport à la population est en baisse de 0,01%. 
Nombre des prêtres et des séminaristes en hausse - Le nombre total des prêtres a augmenté de 1.643 unités par rapport à 2009, 
atteignant une côte de 412.236. Tandis que l’Europe enregistre une régression de (- 905) prêtres, en Afrique ceux-ci sont en 
augmentation (+761), de même qu’en Amérique (+40), en Asie  (+1.695) et Océanie (+52). Le nombre des grands séminaristes, 
diocésains et religieux est en hausse (118.990), enregistrant 1.012 candidats au sacerdoce en plus. Leur nombre a augmenté surtout 
en Afrique (+752), en Asie (+513), en Amérique (+ 29), alors qu’il a diminué en Europe (-282) et reste invariable en Océanie. 
Le nombre des petits séminaristes, diocésains et religieux, a subi quant à lui un fléchissement général, s’élevant à 102.308. Ils sont en 
augmentation en Afrique (+213) et en Asie (+400), alors qu’ils ont diminué en Amérique (-1.033), en Europe (- 1.206) et en Océanie (-
57). 
Les évêques, un peu plus - Le nombre total des évêques dans le monde a augmenté de 39 pasteurs, pour un total de 5.104. Les 
évêques diocésains sont en augmentation mais les religieux en diminution. On compte 3.871 évêques diocésains (43 de plus par 



rapport à l’année précédente), contre 1.233 évêques religieux (4 de moins). 
Les religieux oui, religieuses non - Les religieux non prêtres sont en augmentation (+436), enregistrant un total de 54.665 unités, en 
Afrique (+254), en Asie (+411), en Europe (+17) et en Océanie (+15). Ils ne diminuent qu’en Amérique (-261).La diminution des 
religieuses (–7.436) est importante. Mais leur nombre total reste beaucoup plus élevé que celui des religieux, soit 721.935 religieuses, 
avec un phénomène de grande croissance en Afrique (+1.395) et en Asie (+3.047), alors que leur nombre diminue en Amérique (–
3.178), en Europe (-8.461) et en Océanie (–239). 
Les diacres permanents, vent en poupe - Les diacres permanents dans le monde ont augmenté  de 1.409 unités, leur nombre total 
s’élevant à 39.564. L’augmentation plus consistante est enregistrée en Amérique (+859) et en Europe (+496), suivies de l’Asie (+58) et 
de l’Océanie (+1). L’unique diminution est en Afrique (-5). 
Missionnaires laïcs et catéchistes - On compte 335.502 missionnaires dans le monde, avec une augmentation globale de 15.276 
personnes, réparties entre l’Afrique (+1.135), l’Amérique (+14.655), l’Europe (+1.243) et l’Océanie (+62); unique diminution en Asie (-
1.819). Les catéchistes ont augmenté de 9.551 personnes, atteignant le chiffre total de 3.160.628. Les augmentations sont en 
Amérique (+43.619), en Europe (+5.077) et en Océanie (+393). Les diminutions en Afrique (-29.405) et en Asie (-10.133). 
Les nombreuses écoles catholiques - Dans le domaine de l’instruction et de l’éducation, l’Eglise dispose d’un gros patrimoine, 
éduque et forme plus de 61 millions d’étudiants. Le nombre d’écoles maternelles s’élève à 70.544 pour un total de 6.478.627 élèves; 
celui des écoles primaires à 92.847 pour 31.151.170 élèves; des instituts secondaires à 43.591 pour 17.793.559 élèves. On compte 
également 2.304.171 élèves pour els écoles supérieures et 3.338.455 étudiants universitaires. 
Les très nombreux centres de santé - Le travail d’assistance, de bienfaisance et de soins de santé exercé par les instituts 
catholique dans le monde est immense. Le nombre d’hôpitaux s’élève à 5.305, dont la plus forte concentration se trouve en Amérique 
(1.694) et en Afrique (1.150); on compte 18.179 dispensaires, dont la plupart se trouve en Amérique (5.762), en Afrique (5.312) et en 
Asie (3.884); 547 léproseries, principalement en Asie (285) et en Afrique (198); 17.223 maisons pour personnes âgées, malades 
chroniques et handicapés, dont la plupart se trouvent en Europe (8.021) et en Amérique (5.650); 9.882 orphelinats ; 11.379 jardins 
d’enfants; 15.327 centres de consultation matrimoniaux répartis essentiellement en Amérique (6.472); 34.331 centres d’éducation ou 
de rééducation sociale et 9.391 institutions d’autres types, pour la plupart en Amérique (3.564) et en Europe (3.159). 

Traduction d’Océane Le Gall  Source : www.zenit.org 
 

 

CEFOP 
 

COMMENT ÉVANGÉLISER ET ANNONCER LE KÉRYGME? - FORMATION offerte par le CEFOP dans le cadre des orientations 
pastorales diocésaines afin d'encourager et d'aider les diocésains et diocésaines à annoncer la bonne nouvelle dans leur milieu de 
vie, le samedi 19 janvier 2013 au Centre diocésain, 11, rue de l'Église à Salaberry-de-Valleyfield afin d'encourager et d'aider les 
diocésains et diocésaines à annoncer la bonne nouvelle dans leur milieu de vie. [Voir publicité]  
 
 
CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) SOURCE : RENE LAPRISE, DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LES MEDIAS 
 
Visite annuelle du Président de la CECC en Terre Sainte - Du 5 au 10 janvier 2013, le président de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC), Mgr Richard Smith, archevêque d’Edmonton, participera à la réunion annuelle de la 
Coordination des conférences épiscopales en solidarité avec l’Église en Terre Sainte.  Il s’agit d’une rencontre entre 
les représentants des Conférences épiscopales d'Europe et d'Amérique du Nord et l'Assemblée des Ordinaires 
catholiques de Terre Sainte (AOCTS).  Mgr Smith sera accompagné de M. Carl Hétu, secrétaire national de 
l’Association catholique pour l’aide à l’Orient (CNEWA).  Cette année, le thème de la rencontre est : « La souffrance et 
les personnes vulnérables en Terre Sainte ». Programme de la visite 
 
Décès de Mgr Joseph-Aurèle Plourde, archevêque émérite d’Ottawa 
 

Mgr Joseph-Aurèle Plourde, archevêque émérite d’Ottawa, Ontario, est décédé le samedi 5 janvier 2013, à Ottawa, à 
l’âge de 97 ans, après presque 49 ans d’épiscopat. Mgr Plourde est né à Saint-François-de-Madawaska au Nouveau-
Brunswick, le 12 janvier 1915.  Il a été ordonné prêtre le 7 mai 1944 pour le diocèse d’Edmundston.  Nommé évêque 
auxiliaire à Alexandria-Cornwall, Ontario, par le pape Paul VI, le 30 juillet 1964, il a été ordonné évêque le 26 août 
1964 à Edmundston.  Le Pape le nomme administrateur apostolique d’Alexandria-Cornwall, le 15 octobre 1966, poste 

qu’il occupait au moment de sa nomination à titre d’archevêque d’Ottawa, le 12 janvier 1967. En raison de problèmes cardiaques,  sa 
démission comme archevêque d’Ottawa a été acceptée par le Saint-Père en septembre 1989, six mois avant d’avoir atteint l’âge de la 
retraite pour les évêques, c’est-à-dire 75 ans. LIRE LA SUITE...  
 



TWEETS DU PAPE : 
• « La foi de chacun connaît des moments de lumière et d’obscurité. Si tu veux marcher vers la lumière, laisse-toi guider par la 

Parole de Dieu ». 
• « Marie vit avec joie l’annonce qu’elle sera la mère de Jésus, le Fils de Dieu fait homme. La vraie joie vient de l’union avec 

Dieu » 
• 24 déc. 2013 : en réponse à cette question : Quelles sont les traditions familiales de Noël de ton enfance dont tu te souviens 

encore ? « La crèche faite ensemble me donnait une grande joie. Nous ajoutions chaque année des santons et mettions de la 
mousse pour la décorer. » 

• 7 janv. 2013 : Nous défendons le droit à l’objection de conscience des individus et des institutions, en promouvant la liberté et 
le respect envers tous.  

SOUTENONS DANS LA PRIÈRE… 
 
• M. Laurent Brault qui vit des moments difficiles dans la maladie. Pensons aussi à son épouse Monique et ses enfants. 
• M. Robert Boisvert, hospitalisé aux soins intensifs, époux de Mme Micheline Boisvert, répondante diocésaine pour le 

Renouveau charismatique. 
• L’abbé Marcel Gareau, victime d’une embolie pulmonaire et hospitalisé depuis le 25 décembre aux soins intensifs.  

A V I S  D E  D É C È S  
 
MME ROLLANDE HÉBERT-PELLAND, décédée le 25 décembre 2012, épouse de feu Henri Pelland et belle-sœur de M. Gilles 
Pelland, diacre permanent. Les funérailles ont eu lieu le 31 décembre à l’église Sainte-Marguerite d’Youville à Châteauguay. 
 
M. LÉON FRADETTE, décédé le 1er janvier 2013. Il était l'époux de Gisèle Fradette. Chevalier de Colomb, Saint-Vincent-de-Paul, 
Rencontre châteauguoise, Comité de liturgie, Distribution de la communion aux malades... M. Léon Fradette portait 
l'habit de service avec une grande générosité. 
 
SŒUR GHISLAINE SÉGUIN, MIC, décédée le 1er janvier 2013 à l’âge de 81 ans et originaire des Cèdres. Elle était la 
sœur de feu l’abbé Jean-Baptiste Séguin. Les funérailles ont eu lieu le 5 janvier dernier à la maison des SS 
Missionnaires de l’Immaculée-Conception à Laval.  
 

Nos sympathies les plus sincères aux parents et amis ! 
A U X   P A R O I S S E S 

 
Collecte pour les missions diocésaines et St-Pierre-Apôtre: 20 janvier 2013 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE  
 
BEAUHARNOIS-STE-MARTINE 

• 19 avril 2013: SOUPER CAUSERIE pour les futurs mariés à la salle de la Fabrique Saint-Clément de Beauharnois. Infos: 
René Vigneau, d.p. 450-429-3871. 

DORION-VAUDREUIL-L'ÎLE PERROT  

• 16, 17 et 18 MARS 2013 - WEEK-END DE RÉFLEXION SUR LA VIE DE COUPLE, offert chaque année aux futurs mariés 
par le Service de Préparation au Mariage de la région Vaudreuil-Dorion-Île Perrot, au Centre Notre-Dame-de-Fatima, de l'Île 
Perrot. INFO:  http://www.viedecouple.ca/  ou inscription: Mélanie Leduc 450-424-6530Bienvenue à tous les couples!   

CHÂTEAUGUAY 

• 19 au 21 avril 2013 : fin de semaine de réflexion et de partage en préparation au sacrement du mariage à la paroisse 
Sainte-Marguerite d'Youville, 8, rue Rainville, Châteauguay. Infos: 450-691-6600GRATUIT 450-691-6600.  (voir le dépliant)  

Vous pouvez communiquer avec  votre paroisse pour toutes informations supplémentaires 
- - - - - - - - - 



VIVRE ET AIMER vous propose une fin de semaine pour améliorer votre relation de couple. Des causeries sont faites par des couples 
et un prêtre sur divers aspects touchant la vie de couple et vous avez après chaque causerie à partager ensemble entre vous deux 
dans l'intimité de votre chambre. De plus, un suivi est aussi offert après la fin de semaine.  

• 15, 16 et 17 mars 2013 à la Villa St-Martin (Pierrefonds)  

Vous pouvez consulter notre site internet : http://www.vivreetaimer.com/   ou obtenir des informations auprès de Julie Belleau et 
Marcel Gagné Tél.: 514-603-8889 juliemarcel@hotmail.ca  
 

J A N V I E R 

13 dimanche 14h SPECTACLE DE MARIONNETTES à caractère biblique du Théâtre de l'Ourson doré, en l'église 
Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion. Infos: 450-455-4282 

19 samedi 10h à 
16h30 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL chez les Soeurs Dominicaines, 247, chemin 
Larocque, à Salaberry-de-Valleyfield, animée par le Père Marcel Plante, s.c. Thème: Tenir ferme 
dans la foi. Infos: 450-373-7732. Bienvenue à tous! 

F É V R I E R 

5-6-7 Mar. mer. Jeu.  RETRAITE PAROISSIALE animée par Mgr Noël Simard à l'église Saint-Clément de Beauharnois.  

16 samedi  SOUPER PAROISSIAL de Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt. Réservez la date et dites-le à vos 
parents et amis. Billets en vente à l'arrière de l'église et au presbytère 450-453-5525 

27 Sam. 9h30 à 
15h 

JOURNÉE DE FORMATION DIOCÉSAINE SUR LE NOUVEAU RITUEL DU MARIAGE, avec 
Louis-André Naud, prêtre et responsable de la liturgie pour l'Archidiocèse de Québec, au Centre 
diocésain. Coût: 15$ payables à l'entrée. Si vous êtes concernés ou intéressés par la pastorale du 
mariage, pensez à noter cette date dans vos agendas et à confirmer votre présence en cliquant sur 
le lien suivant : http://www.doodle.com/r5ka9hvpbyavxffc  -  1) Inscrire votre nom à gauche 2) Cliquer 
le case de votre choix 3) Cliquer sur enregistrer . 

 
(SEULS LES NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS OU LES ÉVÉNEMENTS AYANT EU DES MODIFICATIONS SONT INSCRITS À LA LISTE CI-DESSOUS) 

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  
 
NEW ON DIOCESAN WEBSITE 

• English Section / Front Page  / Christmas Message 2012, Bishop Noël Simard 
• English Section  /  Calendar (updates) 

 
CCCB  - Death of the Most Reverend Joseph-Aurèle Plourde, Archbishop Emeritus of Ottawa  -  The Most Reverend Joseph-
Aurèle Plourde, Archbishop Emeritus of Ottawa, Ontario, died on Saturday, January 5, 2013, in Ottawa, at the age of 97, after almost 49 
years as a Bishop. Archbishop Plourde was born on January 12, 1915, in Saint-François-de-Madawaska, New Brunswick. He was 
ordained a priest of the Diocese of Edmundston on May 7, 1944; appointed Auxiliary Bishop of the Diocese of Alexandria-Cornwall, 
Ontario, by Pope Paul VI on July 30, 1964; ordained Bishop on August 26, 1964, in Edmundston; appointed Apostolic Administrator of 
Alexandria-Cornwall on October 15, 1966, and appointed Archbishop of Ottawa on January 12, 1967. For reasons of health because of 
heart problems, his resignation as Archbishop of Ottawa was accepted by the Holy Father in September 1989, about six months before 
reaching the mandatory retirement age of 75 for Bishops.  READ MORE... 
 

BLOOD DRIVE:  Hema-Quebec will be holding a Blood Donor Clinic on Thursday, January 10, 2013, from 1:30 p.m. to 8 p.m. at the 
Faugourg De L'Ile (formerly Blockbuster location) 101 Cardinal-Leger Boul, Pincourt. They would appreciate your support. 

SPAGHETTI DINNER on JANUARY 26, 2013 : a Knights of Columbus fund raiser. (Waiting details) 

February 28, 2013 at 7:30 p.m.: Parochial Retreat with Bishop Noël Simard at St. Patrick of the Island Church, Pincourt.  

March 6, 2013 at 7:30 p.m.: Parochial Retreat with Bishop Noël Simard at St. Patrick of the Island Church, Pincourt. 



March 10, 2013: CATHEDRAL TOUR 

March 17, 2013 : CATHEDRAL TOUR (Grand Chateauguay) 
WEB : St. Patrick of the Island Parish Calendar: Please note that the parish calendar is available at www.stpati.org 

It’s that time of year when we call to mind a dozen new months. Here is a good recipe for them. Prepare one day at a time, and into 
each put 12 parts of faith, 11 of patience, 10 of courage, 9 of work, 8 of hope, 7 of fidelity, 6 of openmindedness, 5 of kindness, 4 of 
rest, 3 of prayer, 2 of meditation and 1 of well-selected resolution.  Add a teaspoonful of good spirits, a dash of fun, a pinch of folly, a 
sprinkling of play and a heaped cupful of good humour. Next, pour love generously into the whole, cook thoroughly, garnish with a few 
smiles and a sprig of joy; then serve with quietness, unselfishness and cheerfulness. 

SOURCE: PARISH BULLETIN OF ST. THOMAS OF AQUINAS

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

Misa del mes de febrero  - La misa del mes de febrero (el 3)  será celebrada a la hora acostumbradas a las 12h 30 - en la 
parroquia de Sainte-Marguerite d'Youville, 8 rue Rainville, Châteauguay. 
La fiesta del amor y de la amistad el sábado el 9 de febrero - Habrá una fiesta del amor y de la amistad el próximo 9 de 
febrero al sótano de la iglesia de Sainte-Marguerite d'Youville en Châteauguay. Contrariamente a los años pasados no es 
la Comunidad latinoamericana del Gran Châteauguay que la organiza pero bien la Fundación Oscar Romero de Canadá. 
Los billetes estarán en venta dentro de poco. Para más información, pueden ponérseles en contacto con Beatriz Cáceres 
al 450-699-1733.  
En la página web de la Diócesis:   Comunidad española en Châteauguay - fotos de recuerdo de 06 de enero 2013  

 

 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
ÉPIPHANIE - Le dimanche 6 janvier prochain, invitation à fêter l’Épiphanie dans les locaux de l’ex-Centre Emmaüs, au pied de 
l’Oratoire Saint-Joseph. Messe solennelle à 11h00, suivie du repas partagé. Chacun-e apporte nourritures ou breuvages à partager. 
Au dessert, on couronne le roi ou la reine. À 14h avec les personnes disponibles, Le Père Lucien Coutu, c.s.c. partagera le fruit de sa 
recherche sur l'axiome patristique: Dieu devient homme pour que l'homme devienne Dieu (théosis, divinisation), le fondement de la 
théologie et la spiritualité des Eglises d’Orient. Infos : Lucien Coutu, c.s.c., 514-797-0312 (bur.) 514-738-5584, poste 330 (rés.) 
luciencoutucsc@gmail.com 
 
L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE EN QUESTION ? Jeudi le 17 janvier à 19h30. Entrée libre, contribution suggérée : 10$ à l’église des 
Dominicains, 2715 côte Sainte-Catherine, Montréal (autobus 129 – métro U de M). L’École québécoise : défis et enjeux. Conférences 
de J.-Pierre Proulx, journaliste et professeur, Mathieu Côté-Desjardins, éducateur social, Simon-Pierre Chevarie-Cossette, acteur du 
printemps étudiant.. L’entrée est libre, une contribution de 10$ est suggérée. Pour plus de renseignements sur ce communiqué, on 
peut joindre Louis Lesage au 514-271-8057 ou louis.lesage@gmail.com ou encore, Simon Paré au 514-279-4799 ou 
pare@videotron.ca   
 
ORATOIRE ST-JOSEPH : RETROUVAILLES CHRÉTIENNES - « Pour souligner la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
2013, vous êtes invités, le dimanche 20 janvier 2013 à 19h, à vous réunir avec nos frères et sœurs de différentes Églises à Montréal 
pour une grande célébration œcuménique. » Ce rassemblement dans la prière et dans le chant vise à « témoigner de notre unité en 
tant que disciples du Christ, pour nous encourager comme une famille et aspirer à des relations plus proches afin de bâtir le Royaume 
de Dieu, un royaume de paix et d'amour ici-même dans notre ville. »  SOURCE : PROXIMO RADIO VILLE-MARIE 
 
Ressourcement franciscain 

1er au 3 mars 2013 
Doit-on sortir de la cabane à sucre pour laisser les musulmans faire leur prière?   

COMMENT VIVRE CHRÉTIENNEMENT DANS UNE SOCIÉTÉ LAÏQUE? 
Les capucins et la direction de L'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette voulant participer à leur manière à la réflexion humaine 
et spirituelle autour des grands enjeux actuels de la société et de l'Église d'ici. En ce sens, un comité a été formé et propose à toute 
personne intéressée une démarche de formation continue, d'initiation à la spiritualité franciscaine ou encore d'approfondissement.  
Le programme 2013 offrira 4 sessions. La première, en mars prochain, portant sur: Comment vivre chrétiennement dans une 
société laïque ? S'inspirant de l'expérience de François, de ses écrits et de leur tradition spirituelle franciscaine. L'animateur est le 
frère Louis Cinq-Mars, capucin, ministre provincial.  
La démarche se veut simple et fraternelle, dans un cadre enchanteur, composée d'échanges, de prières et célébrations, de lectures, 
de solitude et d'enseignements. [Voir détails]  
 



LA TRADITION DES CRÈCHES À L’ORATOIRE ST-JOSEPH :  "Cette année, l’exposition de Noël  sera 
consacrée aux animaux de la crèche. Généralement en compagnie de Marie et de Joseph, la tradition populaire 
représente également l’enfant Jésus entre le bœuf et l’âne. À ces animaux s’ajoutent, par la suite, les moutons et 
les chiens des bergers, les chameaux et les dromadaires des mages et, depuis la seconde moitié du XXe siècle, 
les animaux des cinq continents. Jusqu'au 14 avril 2013."  (Source : www.saint-joseph.org)  À voir!  Note : 
L’exposition permanente des crèches du Québec et du monde est aussi à voir ou à revoir! 
 
AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE – Exposition de photos reliées à la persécution à la fin février (dates à confirmer) au 500, av. du 
Mont-Royal Est, à Montréal.  Nuit de prières pour tous ces martyres, et bien d’autre, AED Canada, en collaboration avec la Fraternité 
Monastique et Laïques de Jérusalem, organise aussi l’activité Nuit de prières dont l’animation sera assurée par divers groupes 
religieux. Cette activité aura lieu les 2 et 3 mars 2013 au Sanctuaire du Saint-Sacrement, situé au 500 Mont-Royal Est à Montréal.  
 

LA MAISON TRESTLER VOUS INVITE À CÉLÉBRER LA SAINT-VALENTIN Le jeudi 7 février 2013 à 18h30. Cette soirée amicale 
aura lieu sous la présidence d’honneur de Mme Géraldine T. Quesnel, mairesse des Cèdres et présidente du comité de la Culture de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges. On vous propose, un volet musical romantique à souhait avec le célèbre violoniste 
 Sergei Trofanov en harmonie avec un repas quatre services  préparé par le chef Pierre Desjardins et son équipe 
(Incluant l’apéro et les vins d’accompagnement). Billet : 115$/ pers. ou 135$/ pers. billet mécène (la portion supplémentaire de 25 $ 
est considérée comme un don). Détails ou réservation, 450 455-6290. Table de 10 personnes et places limitées. La Maison Trestler 
85, chemin de la Commune  Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 2C3 
 

SUR INTERNET.   
 
JOURNÉES SOCIALES DU QUÉBEC du 24 au 26 mai 2013 à Rimouski: « Réveils populaires : signe des temps »   -  Les JSQ 
ont maintenant leur page Facebook. Je vous invite à aller «aimer» leur page : dans votre compte FB, fenêtre de recherche, taper 
«Journées sociales du Québec» et vous arriverez sur la page. Faites connaître cette page dans vos réseaux et inviter les gens à 
l’aimer. 
 
LE PATRIMOINE RELIGIEUX - Pour des siècles et des siècles Un site à découvrir et faire connaître - 
http://www.pourdessiecles.com/spip.php?rubrique2  De belles photos de nos églises. Concernant Ste-Rose-de-Lima, cependant, les 
photos datent d'avant la rénovation des fenêtres et du toit. [ENVOI DE R. WALLOT]  
Richard 
 
LE SITE WEB DES RECLUSES MISSIONNAIRES PRÉSENTE UNE NOUVELLE SÉRIE  - La Conférence religieuse canadienne 
annonce que depuis le 1er  décembre  2012, les Recluses Missionnaires ont lancé sur leur site Web une nouvelle série intitulée : 
« Témoignages sur la prière ». Des Adoratrices et Adorateurs Missionnaires de la Famille reclusienne parlent de la prière dans leur 
vie. Yvonne Bélisle signe le premier témoignage. En quelques mots elle raconte ce qu'est la prière pour elle : 
http://www.reclusesmiss.org/qdn.php  SOURCE : PROXIMO RADIO VILLE-MARIE 
 
NOUVEAU SITE WEB DES MISSIONNAIRES OBLATS DE LA PROVINCE DE NOTRE-DAME-DU-CAP - Les Missionnaires oblats 
de la province Notre-Dame-du-Cap vous souhaitent la bienvenue sur leur site web qu’ils viennent tout juste de renouveler. La Mission 
et le charisme de la Congrégation sont toujours d’actualité et on peut vérifier sur le site comment la Vie continue à circuler dans les 
différents secteurs où les Missionnaires oblats sont impliqués. Voici l’adresse pour vous y rendre : http//www.oblats.qc.ca  SOURCE : 
PROXIMO RADIO VILLE-MARIE 
 
RESPECT DE LA VIE – Mouvement d’Éducation (RVME) est fier de vous présenter son nouveau site web :  www.rvie.ca  Respect 
de la vie est un organisme de sensibilisation, d’éducation et de promotion au respect de la vie humaine, de la conception à la mort 
naturelle.  Le nouveau directeur en est Robin Dancause (que nous avons connu dans notre diocèse en tant que responsable de la 
Pastorale jeunesse). info@rvie.ca  
 
CENTRE AGAPÊ – Lire le Bulletin de décembre 2012 - Parce qu'une image vaut mille mots, n'hésitez pas à visionner les trois 
nouveaux vidéos produits pour souligner leurs 25 ans : http://www.centreagape.org/videos 
 
TROUVER ET SUIVRE DES GENS SUR TWITTER – Centre d’assistance : https://support.twitter.com/groups/31-twitter-
basics#topic_108   [TWEET DU PÈRE BONIFACE]  



 
LECTURE   
  
SAINTE CATHERINE LABOURE, RACONTEE PAR MAURICETTE VIAL-ANDRU : onzième titre de la collection Légende dorée 
des enfants : Rue du Bac à Paris, la Vierge apparaît à une jeune novice des sœurs de la Charité. Elle lui demande de faire graver 
une médaille qui protègera ceux qui la porteront. Bientôt, des millions de médailles sont distribuées.... Quelle extraordinaire page 
d’histoire défile à nouveau sous les yeux des enfants qui pourront la lire à partir de 6-7 ans ou l’écouter à partir de 4 ans. À l’intérieur, 
10 belles illustrations à colorier.  Une histoire à lire au moment du coucher. 14 pages - 14 x 21 cm - 4 €  - ISBN 978-2-919158-27-0  
http://www.sjude.fr/communique_StCatherine.pdf 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

« Pour ne pas prier, on se donne comme excuse le manque de temps. Celui qui n'a pas une demi-heure a peut-être trois fois dix 
minutes ou même dix fois trois minutes. » Jean-Marie Perrin 
 
« Je n'ai pas besoin de foi pour croire à la Providence divine envers moi, j'en ai une longue expérience. »  John Henry Newman 

 EXTRAITS DU BULLETIN DE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC. 
 
«Jésus a pleuré, Voltaire a souri ; c’est de cette larme divine et de ce sourire humain qu’est faite la douceur de la civilisation actuelle» 
Victor Hugo. PAUSE SPIRITUELLE NO 508 – GILLES CLOUTIER 
 
« L’homme le plus puissant est toujours celui qui sait joindre les mains. »  S. Kierkegaard – EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOSEPH DE 
SOULANGES. 

«Le plaisir est le bonheur des fous, le bonheur est le plaisir des sages.» Jules Barbey d'Aurevilly  PAUSE SPIRITUELLE NO 511 GILLES 
CLOUTIER 

«La pire des souffrances est celle de ne plus pouvoir aimer ». Fiodor Dostoïevski  PAUSE SPIRITUELLE NO 512 GILLES CLOUTIER 

« Même si vous n’êtes pas venu, vous étiez à cette messe avec toute votre famille, parce que j’ai longuement prié pour vous ». 
Marcel Pagnol (1895-1974), Le château de ma mère (1957), 2e  tome de ses mémoires, après La gloire de mon père. Le film tiré du 
livre a été réalisé en 1990 par Yves Robert.  EXTRAIT DE ZENIT.ORG 8 JANV. 2013 
 
« Ce que nous appelons bonheur consiste dans l'harmonie et la sérénité dans la conscience d'un but, dans une orientation positive, 
convaincue et décidée de l'esprit, bref dans la paix de l'âme. » Thomas Mann  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
 
HUMOUR  

 
Proverbes nouveau genre !  

• Dans chaque église, il y a quelque chose qui cloche...! 
• Il faut aimer son prochain... Les autres sont trop loin !  
• Si l'amour rend aveugle... Le mariage redonne la vue !  
• Le début du mariage c'est : On s'enlace et on se veut ! Plus tard c'est : On se lasse et ...on s'en veut !  
• Dieu a donné l'argent aux riches... Parce que les pauvres, habituellement, n'ont pas de compte de banque !  
• Un jury c'est un groupe de personnes qui essayent de déterminer quel criminel a le meilleur avocat ! 

 
Une patiente disait à son médecin:  

- Depuis que vous m'avez prescrit des somnifères, je dors mes nuits entières ! C'est merveilleux!  
- - Est-ce que vous en prenez une ou deux par soir ?  
- Je n’en prends pas du tout, je les donne à mon mari ! 

 
ENVOIS DE SONIA TYAN 


