
 

Communiqué hebdomadaire – 16 janvier 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

COMMUNICATIONS 
       
MA FOI, C’EST VRAI ! -  Grâce à la collaboration de TV Cogeco, le Diocèse de Valleyfield a une 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  à  20h à TVCogeco Câble 13 Invitée de la semaine : Nathalie Lemaire, agente de pastorale. 

H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )  
• Mercredi, 16 janvier 2013 – 18h45  
• Mercredi, 16 janvier 2013 – 22h15  
• Jeudi, 17 janvier 2013 – 00h15  
• Jeudi, 17 janvier 2013 – 12h45  
• Vendredi, 18 janvier 2013 – 00h45  

La télévision locale de Valleyfield couvre les municipalités de : 
Salaberry-de-Valleyfield Saint-Anicet Très-Saint Rédempteur Dalhousie Station 
Saint-Stanislas-de-Kotska Rivière-Beaudette Sainte-Marthe Rigaud (zone rurale) 
Sainte-Barbe Saint-Télesphore  

 

 
Lundi 21 janvier à 19h30 - CONFÉRENCE organisée par la Société d'histoire et de généalogie de Salaberry avec Émile 
Duhamel - Le Camp Bosco: une œuvre du diocèse de Valleyfield, à l'édifice Raphaël-Barrette, salle Marie-Jeanne-Perron-
Clairmont, 222, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield. Infos : 450-371-0632 ou http://www.shgs.suroit.com/. 

 
NOUVEAUTÉS au site diocésain : 

 

• Accueil / Marguerite Bourgeoys : porte ouverte sur la foi 
• Communications…/ … d’ailleurs / Articles de Jacinthe Lafrance sur le Congrès eucharistique de Dublin en 2012 
•            ‘’                  / Conférences à venir en février pour Librairie Paulines 
• MENU DROIT / Finances / Statistiques 

CEFOP 
 

CORRECTION –FORMATION SUR LE NOUVEAU RITUEL DU MARIAGE - Une erreur a été faite dans le dernier communiqué au 
Calendrier. Ne tenez pas compte de la date indiquée pour la formation sur le nouveau rituel du mariage (27 février) ni la formation 
elle-même qui n’est pas encore confirmée. 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
 

HAÏTI – Trois ans après le séisme la reconstruction avance 
Haïti commémore le troisième anniversaire du terrible séisme ayant ravagé l’île le 12 janvier 2010. Présent sur place avant la 
catastrophe, DEVELOPPEMENT ET PAIX a participé aux premiers secours d’urgence et continue aujourd’hui de soutenir des projets 
de reconstruction et de développement. L’action de l’organisme repose essentiellement sur la souveraineté et la sécurité 
alimentaires, la défense des droits humains et, enfin, la construction de maisons et d’infrastructures socio-communautaires. [Lire 
la suite]  
 
CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) SOURCE : RENE LAPRISE, DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LES MEDIAS 
 

Le président de la CECC écrit au Premier ministre du Canada et au Chef national de l’Assemblée des Premières Nations 
En prévision de la rencontre du 11 janvier 2013, Mgr Richard Smith, archevêque d’Edmonton et président de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC), a fait parvenir une lettre au Premier ministre Stephen Harper et au Chef national Shawn A-in-chut Atleo.  
Dans sa lettre au nom des évêques catholiques du Canada, Mgr Smith les assure de leurs prières et de leur encouragement. « Vos 
échanges, nous n’en doutons pas, permettront d’engager un processus qui répondra aux préoccupations de toutes les populations 
autochtones du Canada - Premières Nations, Inuits et Métis » a-t-il déclaré dans sa lettre. Lien à la lettre de Mgr Smith  
 



A V I S  D E  D É C È S  
ABBÉ MARCEL GAREAU, décédé le 13 janvier 2013 à l'âge de 85 ans à Salaberry-de-Valleyfield. Outre sa 
famille diocésaine, il laisse dans le deuil sa sœur Rita, s.s.a., son frère Paul (Germaine), plusieurs neveux et 
nièces et de nombreux parents et amis. La dépouille de l'abbé Gareau sera exposée à l'église Saint-Pie-X, le 
vendredi 18 janvier 2013 à partir de 9h et les funérailles suivront au même endroit à 11h, présidées par Mgr 
Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield. L'inhumation suivra au Cimetière de Valleyfield.  Des dons aux 
Œuvres de l'Évêque, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6T 1J5, seraient appréciés.  [Lire les 
détails]  

A U X   P A R O I S S E S… 
 

… de la MRC Beauharnois-Salaberry : Documentaire sur la rivière St-Louis : recherche de lieux de tournage 
Si vous habitez le territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en bordure de la rivière Saint-Louis et que vous disposez de 
mangeoires à oiseaux sur votre terrain, votre résidence pourrait devenir un lieu de tournage dans le but de réaliser un documentaire. 
C’est que le cinéaste André Desrochers est à la recherche des meilleurs endroits pour réaliser son film L’eau … Culte rivière ayant 
comme sujet l’importance écologique et économique de la rivière Saint-Louis. Selon le principal intéressé, l’objectif de ce projet est de 
« dévoiler la richesse de la faune ailée attirée par les mangeoires, les arbres, les arbustes et la végétation situés en bordure de la 
rivière ». Si vous croyez que votre terrain correspond à ce que recherche le cinéaste pour la réalisation de son film, rejoignez-le en 
composant le 450-225-0874  Détails sur www.infosuroit.com  

J A N V I E R 

26 Sam. 17h à 
19h30 

SOUPER SPAGHETTI au profit de la communauté Saint-Antoine-Abbé, au Centre récréatif. 
Musique et permis S.A.Q. Adulte: 10$; enfant (5 à 10 ans): 5$. Bienvenue à tous et toutes! 

F É V R I E R 

3 Dim.  
CARNAVAL D'HIVER DE SAINT-URBAIN-PREMIER incluant un brunch de 9h30 à 13h organisé par 
les Pompiers volontaires de Saint-Urbain-Premier. Les activités du carnaval se dérouleront de 10h à 
20h sur la rue de l'École.  Bienvenue à tous ! Horaire complète au http://www.loisirssup.org/ 

3 Dim. 11h à 14h BRUNCH, au profit du Club Lions d'Ormstown, au Centre récréatif rue Roy, Ormstown. Coût: adulte: 
12$; enfants 5 à 12 ans: 6$. Billets en vente à la porte. 

9 Sam. 13h à 15h 

ZUMBATHON au profit de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, organisé par 
Karine Gauthier-Bourbonnais et Roberta Rasori, bien connues du domaine du zumba, ainsi que 
Christine Brosseau. Au sous-sol de l'église de Saint-Lazare. Animation, prix de présence et invités 
spéciaux dont Dariau Millard, une sommité dans le domaine. Billet: 20$. Infos: Karine 450-601-4565, 
Christine 450-267-1068 ou Roberta 514-831-1507. 

13 Merc.  REPAS DE LA FAIM au profit de Développement et Paix à l'église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-
Charles, Vaudreuil-Dorion 

13 Merc. 19h30 Célébration du MERCREDI DES CENDRES à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-
Valleyfield. 

16 Sam.  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 514-453-5525. 

 
(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  
 

NEW ON DIOCESAN WEBSITE 
• English Section / Calendar  

February 2, 2013, at 6 p.m. -  After 5pm mass given by Bishop Noel Simard, SPAGHETTI DINNER at St. Patrick of the Island 
Church, Pincourt by Knights of Columbus Proceeds going to help programs of charity work in the parish. On the menu will be 
Spaghetti, Salad, Desert & Coffee. Cash Bar, Door Prizes, Raffle, Silent Auction. Limited Tickets. This Event Sells Out Get Your Tickets 
Early. Adults $9 Children & Seniors (65+) $5, Children Under 6 FREE Information Call Joe Brazeau 514-453-2753 or Pierre Vallee 514-
453-4189. 



February 28, 2013 at 7:30 p.m.: Parochial Retreat with Bishop Noël Simard at Our Lady of Perpetual Help, Chateauguay 

SALT + LIGHT TO AIR MASS OF THANKSGIVING FOR THE CANONIZATION OF ST. KATERI TEKAWITHA AND ST.  MARIANNE 
COPE FROM WASHINGTON, D.C. On Saturday January 26, Salt + Light Television will be airing the Mass of Thanksgiving for the 
canonization of St. Kateri Tekakwitha and St. Marianne Cope. Live from the Basilica of the National Shrine of the Immaculate 
Conception in Washington, D.C., mass will celebrated by His Eminence Cardinal Donald Wuerl of Washington, and the homilist will be 
His Grace Archbishop Charles Chaput of Philadelphia. St. Kateri Tekakwitha is the first Native North American woman to be named a 
saint. St. Marianne Cope was a pioneer in American health care, known worldwide for caring for those suffering from Hansen’s disease 
on the Hawaiian island of Moloka’i. Both were canonized by His Holiness Pope Benedict XVI in Rome in October 2012.  Salt + Light’s 
live coverage will begin on January 26 at 2pm ET / 11am PT, repeating at 6pm ET / 3pm PT and 12am ET / 9pm PT. Following live 
coverage Salt + Light will air their original documentary In Her Footsteps: The Story of Kateri Tekakwitha at 8pm ET / 5pm PT, repeating 
at 1:30am ET / 10:30pm PT. Coverage will conclude with Beloved Mother of Outcasts, exploring the life of St. Marianne Cope, airing at 
9pm ET / 6pm PT, and repeating at 2:30am ET / 11:30pm PT. For more information please visit: saltandlighttv.org/ 
 
POINTS D’INTÉRÊT   

CHORISTES RECHERCHÉS  - Le comité des Fêtes du 150e de Beauharnois recherche des choristes (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – 
Le Comité des Fêtes du 150e de Beauharnois est à la recherche de choristes pour la création d’une œuvre signée Gabriel 
Thibaudeau ayant pour titre « Beauharnois, Cantate pour un Fleuve ». Une soirée d’information et d’auditions aura lieu le lundi 21 
janvier prochain, à la salle de l’ancien Hôtel de Ville de Maple Grove, située au 149, rue Saint-Laurent, à 19 h.   Voir  
http://www.infosuroit.com/le-comite-des-fetes-du-150e-de-beauharnois-recherche-des-choristes/ 

BALADES HIVERNALES À FAIRE DANS LE SUROÎT - Pour la nouvelle année, Tourisme Suroît et le site Balades.ca vous invitent 
à profiter des joies de l’hiver dans la région. En ce moment, le choix est excellent. Parmi les activités hivernales à faire entre amis, en 
famille, en amoureux ou en solitaire, il y a du ski de fond, de la raquette, du ski alpin, de la glissade, du patinage, de la marche, de 
l’hébertisme et plus encore. SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM  http://www.infosuroit.com/balades-hivernales-a-faire-dans-le-
suroit/ 
 
UN HIVER ANIMÉ AU PARC DES ÎLES DE SAINT-TIMOTHÉE - La présente saison hivernale s’annonce riche en nouveauté pour le 
Parc des Îles-de-Saint-Timothée. En plus de pouvoir profiter des diverses activités offertes gratuitement depuis 2010, les 
Campivallensiens auront droit à plusieurs autres surprises. SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM  http://www.infosuroit.com/un-hiver-
anime-au-parc-des-iles-de-saint-timothee/ 
 
VENEZ CONSTRUIRE UN BONHOMME DE NEIGE EN FAMILLE – Du 25 au 27 janvier prochain, entre 13h30 et 16h30 au 
MUSO, venez construire un bonhomme de neige qui ressort de l’ordinaire. Le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) 
convie les familles à venir créer, bien au chaud dans notre atelier de création, un bonhomme de neige à tête branlante. Le 
bonhomme de neige est un symbole associé à l’hiver qui, comme le château de sable en été, appartient à la catégorie de l'art 
éphémère. Sa construction, qui se veut un moment de loisir pour les petits et les grands, est pratiquée lors des périodes de l’année 
où la neige est disponible en abondance.  
 
MONTRE-MOI CE QUE TU VOIS DE L’AUTRE QUE JE NE VOIS PAS – Du 31 janvier au 14 avril prochain, le MUSO (Musée de 
société des Deux-Rives) est heureux d’accueillir l’exposition Montre-moi ce que tu vois de l’autre que je ne vois pas. Projet 
nomade, cette exposition propose des photos et des films qui célèbrent les valeurs partagées par les êtres humains de divers 
horizons. 
 
ATELIERS DE CRÉATION POUR LES 14 ANS ET PLUS - Le Musée de société des Deux-Rivespropose, tout au long de la 
présente saison hivernale, des ateliers de création qui seront animés par des artistes professionnels, avantageusement 
reconnus dans notre milieu. Destinés à une clientèle de 14 ans et plus, ces ateliers visent à développer la créativité de 
tous et chacun tant sur le plan artistique que littéraire, dans un esprit de convivialité, d’accessibilité et de simplicité. 
 
 
ABUS SEXUELS : AUTREMENT QUE VICTIMES – Conférence mercredi 16 janvier à 19h30 à la Librairie Paulines, 2653, rue 
Masson, Montréal. Avec Jean-Guy Nadeau, Carole Golding et Claude Rochon, coauteurs de Autrement que victimes. Dieu, enfer 
et résistance chez les victimes d’abus sexuels, Novalis, 2012. Ainsi qu’une femme qui a été victime d’abus sexuels. Contribution 
suggérée : 5 $  Aucune réservation. Premier arrivé, premier servi. 
 



GRANDE CÉLÉBRATION 
ŒCUMÉNIQUE 

 
20 janvier 2013 à 19h 

ORATOIRE SAINT-JOSEPH – MONTRÉAL - Vous êtes invités à vous réunir avec nos frères et sœurs 
de différentes Églises à Montréal pour une grande célébration œcuménique durant la Semaine de 
prière pour l'unité des chrétiens 2013. Rassemblons-nous dans la prière et dans le chant pour 
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.  Thème: "Qu'est-ce que le Seigneur exige de nous?" (Michée 6, 8) L'Oratoire 
Saint-Joseph, 3800 Queen Mary Road, Montréal, QC, H3V 1H6 (514) 733-8211 Métro Côte-des-
Neiges.   

 

SUR INTERNET.   
 
PASTORALE DANS LE MONDE ÉTUDIANT - L'Église porte une attention particulière aux étudiants et étudiantes pour les aider à 
construire leur avenir. Sabrina di Matteo, nouvelle directrice du centre étudiant Benoit Lacroix à Montréal apporte un éclairage sur 
cette pastorale au service du milieu étudiant. SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC – FRANÇOIS GLOUTNAY. 
 
MISSIONS ÉTRANGÈRES : DERNIÈRES NOUVELLES – Assemblée régionale à Lima 
L’Assemblée régionale de nos missionnaires du Brésil, du Chili et du 
Pérou s’est déroulée à Lima, du 7 au 10 janvier. Nous avons constaté 
que la crise économique internationale n’affecte pas trop ces pays, 
probablement suite à l’exploitation massive des ressources naturelles. 
Malheureusement, ce développement économique se réalise souvent au 
détriment de l’environnement et des populations locales. Celles-ci 
réagissent de plus en plus fortement, ce qui constitue un des principaux 
signes d’espérance pour cette région du Sud de l’Amérique.  Dans les 
trois pays, à des degrés divers, on constate aussi une diminution de la 
crédibilité de l’Église catholique. Mais là aussi il y a des signes 
d’espérance. Nos confrères et nos consœurs reconnaissent que ces 
trois pays sont des lieux propices pour vivre, développer et partager 
avec d’autres l’esprit missionnaire. Certains entreprennent de nouveaux 
projets, presque tous sont témoins de l’Évangile auprès de secteurs 
marginalisés de la société et les trois groupes réalisent des activités 
d’animation et de formation en lien avec la mission universelle de l’Église. Ces activités permettent à bien des gens de 
s’ouvrir à des horizons qui dépassent leurs frontières. Pour remédier au vieillissement des confrères P.M.É., les groupes 
du Chili et du Pérou aimeraient bien recevoir plus de personnel afin de continuer à être des témoins efficaces de 
l’espérance chrétienne dans cette région du monde.  

Claude Dubois, p.m.é.  Lima, 11 janvier 2013 
*ENCERCLE SUR LA PHOTO : P. GERALD VEILLEUX, P.M.E. DE NOTRE DIOCESE, EN MISSION AU PEROU. 

SAINT-VALENTIN EQUITABLE -  Aimez votre prochain... même s'il est loin. Cette année, offrez du chocolat équitable afin de 
montrer que vous aimez aussi les populations du Sud qui produisent le chocolat. De plus, saviez-vous que la légende de saint 
Valentin, un prêtre du 3e siècle, inspire des gestes plus écologiques? Cliquez ici pour en savoir plus. 

CONFÉRENCES DE FÉVRIER 2013 de la Librairie Paulines. [Cliquez ] 

TÉMOIGNAGE PERCUTANT – Témoin bouleversant : M. André Levet, un grand truand se 
convertit suite à une apparition de Jésus. Dieu se sert d'un délinquant pour témoigner de son Amour...   [ENVOI DE C. BAILLARGE] 

HORLOGE MAGIQUE – Joli truc intelligent et elle fonctionne dans les deux formats, à l’heure réelle, numérique ou analogique par un 
simple clic. http://lovedbdb.com/nudemenClock/index2.html   
 
CINÉMA - TÉLÉVISION 
 
12 NOMINATIONS AUX OSCARS – Métropole Films est fière d’annoncer 12 nominations aux Oscars pour ses films :   

1. Amour (Meilleur film, meilleure actrice, meilleur réalisateur meilleur scénario original, meilleur film langue étrangère) 
2. Rebelle (Meilleur film langue étrangère) 
3. Liaison royale (Meilleur film langue étrangère) 
4. No (Meilleur film langue étrangère) 
5. 5 Broken cameras (Meilleur documentaire) 



6. Searching for Sugar Man (Meilleur documentaire) 
7. How to survive A Plague (Meilleur documentaire) 
8. The Gatekeepers (Meilleur documentaire) 

 
RÉSULTATS DE SONDAGE 2012 À TVCOGECO – L’automne dernier, un sondage a été réalisé par la firme Cible recherche * afin 
de connaître le niveau d’appréciation de la population envers leur télévision communautaire. Les résultats divulgués vont au-delà des 
espérances!  

• Les conseils de villes augmentent leur auditoire de 19% 
• Chanson via country augmente son auditoire de 19% 
• Les clients de Cogeco qui regardent TVCogeco 51%. 

 

SOURCE : CIBLE RECHERCHE, SONDAGE EFFECTUÉ EN NOVEMBRE 2012 AUPRÈS DE 5 825 FOYERS À TRAVERS LA PROVINCE. 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

«Les joies sont cachées dans les chagrins.  C'est en nous apportant mutuellement force et réconfort que nous arriverons à 
comprendre que notre coupe contient à la fois nos joies et nos peines et que nous accepterons de la boire». Henri Nouwen. PAUSE 
SPIRITUELLE NO 513 GILLES CLOUTIER 

«Tu supportes des injustices; console-toi, le vrai malheur est d'en faire».  Démocrite  PAUSE SPIRITUELLE NO 514 GILLES CLOUTIER 

« Vous voulez parler à Dieu ? Allons le voir ensemble, je n’ai rien de mieux à faire ». Réplique du film de la série "Indiana Jones": "Les 
aventuriers de l’Arche perdue", de Steven Spielberg (1981)  SOURCE : WWW.ZENIT.ORG  
 
« Aimer un être, c'est le voir comme Dieu a voulu qu'il soit.  » Fiodor Dostoïevski PAUSE SPIRITUELLE NO 515 GILLES CLOUTIER 
 
 « La terre nous fait attendre ses présents  chaque saison, mais on recueille à chaque instant les fruits de l'amitié. » EXTRAIT DU 
BULLETIN DE SAINTE-MARTINE. 
 
« Si l'on trouve du plaisir au bonheur d'autrui, c'est avant tout parce que l'autre est nécessaire à son propre bonheur.  » Jacques Attali  
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et vous jugerez équitablement. Saint François de Sales 
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
 
PRIÈRE DE GUÉRISON 
Dieu notre Père, promenez-vous à travers ma maison et emportez tous mes soucis et maladies et, s'il-vous-plaît, surveillez et soignez 
ma famille au nom de Jésus. Amen 
 
HUMOUR  
 
LOGIQUE D’ENFANTS 
Professeur:  Que dois-je faire pour répartir 11 pommes de terre entre 7 personnes ? 
Elève:   Purée de pommes de terre, maître !  
 
Professeur:-  Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher 

Elève:- Je marche… tu marches… il marche… 
Professeur:-  Plus vite ! 

Elève:- Nous courons, vous courez, ils courent ! 
 
Professeur: « Il pleuvait » c’est quel temps ? 
Elève:   C’est du mauvais temps, maître. 
 
Professeur:  Combien de cœurs avons-nous ? 
Elève:   Deux, maître.  
Professeur: Deux!? 
Elève:  Oui, le vôtre et le mien ! 
 

[ENVOI DU P. MICHEL LEGAULT, M.S.A.] 


