
 

Communiqué hebdomadaire – 2 avril 2014 

COMMUNICATIONS 
 

OFFRE D’EMPLOI – Poste à la chancellerie pour l’Église catholique de Montréal 
Secrétaire de direction  - Coordination du secrétariat de la Chancellerie, secrétariat aux tâches multiples, relativement complexes et 
strictement confidentielles. [Voir détails] 
 

A N N I V E R S A I R E S  

Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité, voici quelques noms de personnes qui 
ont eu à fêter leur anniversaire ces jours-ci : 
 

 29 mars : Abbé Denis Laberge;  René Vigneau, d.p.; P. Robert Robidoux, p.s.s. 
 30 mars : Abbé Hubert Doucet 

 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE DATES ANNIVERSAIRES QUE VOUS AIMERIEZ QUE L’ON SOULIGNE! 
INFO@DIOCESEVALLEYFIELD.ORG  

MOUVEMENTS 
AVE - Chemin de croix... tableaux vivants   
Le mouvement AVE présente LE CHEMIN DE CROIX selon saint Matthieu, médité... chanté... sous forme de tableaux vivants, le 
Vendredi saint 18 avril 2014 à 19h30 à l'église Saint-Pie-X, 538, av. Grande-Ile, à Salaberry-de-Valleyfield. 
 

Connaissez-vous Paix et Joie : bulletin de liaison de l'Ordre Franciscain Séculier pour la Fraternité régionale Saint-Jean-
Longueuil et Valleyfield.  Info: Théophile Raulet, 514-705-7527 ou renaudam6@hotmail.com 
 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 

CATÉCHUMÉNAT : Le bulletin Passages – Printemps 2014 est en ligne :  Ouvrir la Bible sans trembler ! 
 
CATÉCHÈSE POUR LES 8-11 ANS - «Dieu appelle» Ceci s’adresse aux jeunes et les fait réfléchir sur la dimension de l’Appel, de la 
vocation : http://www.editions-mediaclap.fr/CT-350-module-dieu-appelle.aspx 
 
 

NONCE APOSTOLIQUE 

S.E. Mgr Luigi Bonazzi, Nonce apostolique au Canada  
 

Les Nonces apostoliques sont aujourd’hui les représentants personnels du Saint-Père auprès des différents pays du 
monde. Ils sont le rappel vivant de l’universalité de l’Église et ils servent de liaison officielle entre le pays où ils se 
trouvent et le Saint-Siège. Puisque leur mission leur permet d’avoir une vue d’ensemble sur plusieurs enjeux, les 
nonces jouent un rôle-clé dans l’orientation de l’Église catholique dans un pays donné.  [VOIR UNE ENTREVUE RÉALISÉE 
PAR SEL ET LUMIÈRE AVEC MGR LUIGI BONAZZI] 
 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

La Parole de Dieu et l’action sociale : les idées de Verbum Domini 
 

À la suite de deux événements marquants pour l'Église en 2012-2013, le Synode sur la Nouvelle Évangélisation et l'Année de la foi, 
la Commission Justice et Paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) propose une courte réflexion sur 
Verbum Domini et son enseignement social. L'exhortation apostolique Verbum Domini a été publiée en 2010 à la suite du Synode sur 
la Parole de Dieu célébré en octobre 2008. En introduction de leur réflexion, les évêques de la Commission affirment que « pour 
entrer pleinement dans la dynamique de la Nouvelle Évangélisation et de l'Année de la foi, il faut accueillir en profondeur le message 
du Synode de 2008 et l'exhortation qui en est née. » Ils ajoutent, « nous espérons ainsi en arriver ensemble à mieux comprendre ce 
que signifie le fait d'être évangélisés et d'être croyantes et croyants, afin que ce ne soit pas seulement par nos paroles, mais aussi 
par nos actions, que nous proclamions Jésus Christ. »    Lire la suite 
N.B. La Parole de Dieu et l’action sociale est un document qui a été préparé par la Commission Justice et Paix de la CECC, 
commission dont Mgr Noël Simard est membre.  



Message vidéo du président de la CECC, Mgr Durocher, pour la collecte du Carême de partage 2014 de l’OCCDP 
 

Le 6 avril 2014, ce sera le 5e dimanche du Carême, lequel est réservé, dans la plupart des paroisses du Canada, à la 
collecte du Carême de partage. L'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) a 
affiché sur son compte YouTube le message vidéo de Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et président 
de la Conférence des évêques catholiques du Canada, pour la campagne du Carême de partage 2014. Dans son 
message, Mgr Durocher décrit la mission de Développement et Paix et sa relation avec la campagne internationale lancée par 
le pape François et Caritas Internationalis sur le thème Une même famille humaine, de la nourriture pour tous. 

Lien au message vidéo   Lien au message écrit de Mgr Durocher  
SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org    (nouveautés) 

 

 Accueil / Nouveau vidéo (Mgr Paul André Durocher) 
 Actualité / La Parole de Dieu et l’action sociale   + Quatre nouveaux médaillés 
 Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Célébration / Prière / Parole de vie/ avril 2014  
 Communications / Célébrations pascales 
 Communications / Revue de presse 
 Communications d’ailleurs / Colloque annuel du Pèlerin 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  

 

PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)                                                                 SOURCE : WWW.ZENIT.ORG 

 27 mars 2014 : « Le carême est un temps de grâce, un temps pour se convertir et vivre en cohérence avec son baptême »  
 29 mars 2014 : « Nous avons tous besoin de progresser, de changer en mieux. Que le Carême nous aide à lutter contre nos 

défauts. »  
 30 mars 2014 : « Nous vivons dans une société qui exclut Dieu de l’horizon ; et cela, jour après jour, empoisonne le cœur ! » 

AVIS DE DÉCÈS 

ABBÉ ANDRÉ CADIEUX - Né à Saint-Zotique de Soulanges, le 5 juillet 1922, décédé à l'âge de 91 ans à l'hôpital de Mont-Laurier le 
19 mars 2014. Il laisse dans le deuil, sa soeur Mme Rita Cadieux-Leroux, ses neveux et nièces, ses confrères prêtres et la famille 
diocésaine. Les funérailles ont eu lieu le 24 mars dernier.  [Voir détails]  
 

M. RENÉ ST-CYR -À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le 24 mars 2014, à l’âge de 91 ans, est décédé M. René St-Cyr époux de dame 
Hélène Bérubé. Il demeurait à Ste-Pétronille, Île d’Orléans. Il était le père de Mme Fabienne St-Cyr. 
 

CHANOINE GERMAIN VACHON - à Salaberry-de-Valleyfield, est décédé le 31 mars 2014 à l'âge de 92 ans, 
le chanoine Germain Vachon. Outre sa famille diocésaine, il laisse dans le deuil, neveux et nièces.  Il sera 
exposé au Salon J.A. Larin & Fils, 317, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, le jeudi 3 avril 2014 de 19h à 21h. 
La dépouille mortelle reposera en chapelle ardente en l'église Saint-Stanislas-de-Kostka le vendredi 4 avril de 
midi à 14h. Les funérailles suivront par la suite. L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Stanislas-de-
Kostka. [Voir détails] 
 

AUX PAROISSES 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS - Avez-vous avez quelques heures de disponibles pour aider des personnes aînées en perte 
d’autonomie demeurant à la maison? Si oui, vous êtes bienvenue dans l’équipe dynamique de bénévoles de PROJET COMMUNIC-
ACTION. Plusieurs postes sont ouverts tels que visites à domicile, transport,  appels téléphoniques, etc. Projet Communic-Action 
offre ses services dans les municipalités de Huntingdon, Hinchinbrooke, Godmanchester, Dundee, Elgin, Saint-Anicet et Ormstown. 
Pour informations sur nos services ou pour joindre notre équipe, téléphonez au  450-264-5197. 
 

ABBAYE DE SAINT-BENOIT-DU-LAC : Les 2, 3 et 4 mai prochain se tiendra à l’Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac, une session de 
spiritualité animée par le Père Normand Provencher, o.m.i., professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Le thème de la session 
est : La nouvelle évangélisation, à qui? Quel message? Comment?  Vous pouvez communiquer avec Louise F. Savoie au 418-
653-7563 ou par courriel à louise.fournier888@videotron.ca pour plus d’informations ou pour inscription.   Invitation à tous!   
 

FORMATION GRATUITE pour aidants naturels  -  La formation « Comment éviter l’épuisement chez les aidants naturels » se 
donnera les mardis après-midi de 13h30 à 16h15 du 6 mai au 3 juin 2014 au Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay, 10 
rue Gilmour. Cette formation vous permettra de réfléchir sur votre rôle d'aidant, et de mettre en place certains changements pour 
éviter l'épuisement. Pour vous inscrire contactez Johanne Reid 450-699-6289.  
 



ENGLISH SECTION 

DIOCESAN WEBSITE – English Section:  http://www.diocesevalleyfield.org/fr/english/home   

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops   

The Word of God and Social Action: Insights from Verbum Domini 
 

Following two important events for the Church in 2012-2013, the Synod on the New Evangelization and the Year of Faith, the 
Commission for Justice and Peace of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) offers a short reflection on Verbum 
Domini and its social teaching. The Apostolic Exhortation Verbum Domini was published in 2010 after the Synod on the Word of 
God, held in October 2008. In the introduction of their reflection, the Bishops of the Commission write that "to enter fully into the 
dynamic of the New Evangelization and the Year of Faith, we need a profound reception of the message of the 2008 Synod and the 
exhortation that resulted from it." They continue by saying, "we hope that we can all come to a deeper understanding of what it 
means to truly be evangelized and to truly be people of faith, so that our proclamation of Jesus Christ may not be in word only, but 
also in action."  Read more 

Video Message by CCCB President Archbishop Durocher for 2014 CCODP Share Lent Collection 
 

April 6, 2014, is the Fifth Sunday of Lent, which is reserved in most Canadian parishes for the Share Lent Collection. 
The Canadian Catholic Organization for Development and Peace (CCODP) has made available on its YouTube 
account the video message for the 2014 Share Lent campaign by the Most Reverend Paul-André Durocher, 
Archbishop of Gatineau and President of the Canadian Conference of Catholic Bishops. In his message, Archbishop 
Durocher describes the mission of Development and Peace and its relationship with the international campaign launched by Pope 
Francis and Caritas Internationalis on the theme One human family, food for all. 

Link to the Video Message (in French with subtitles in English)                 Link to the written message of Archbishop Durocher 

HUMOR   
 
TEACHER: Define "procrastination." 
PUPIL: May I answer that question tomorrow? 
 
TEACHER: How nice that you have your new glasses. Now you'll 
be able to read everything. 
PUPIL: You mean, I don't have to come to school anymore? 
 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
  

HHUUMMOORR  
Luis estaba preocupadísimo y decide consultar al médico: 
- ¡Doctor! ¡Estoy gravísimo! (y se señalaba con la punta del 
dedo) ¡Me toco aquí y me duele! ¡Me toco aquí y me duele! ¡y 
aquí también! ¡y aquí también me duele! Entonces el médico lo 
revisó y lo que encontró era que tenía ese dedo quebrado. 
 

 
  

PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ::  CCOONNSSUULLTTEEZZ  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  CCOOMMPPLLEETT  DDUU  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT..  
  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
8e COLLOQUE ANNUEL LE PÈLERIN – 9 et 10 mai 2014 sous le thème « Ces mots qui nous guérissent » à l’Oratoire Saint-
Joseph, Montréal. Info : 514-737-6262 ou www.lepelerin.org  
 
LE MYSTÈRE DE L’APOCALYPSE – jeudi le 1er mai à 19h30 à l’église des Dominicains, 2715 côte Sainte-Catherine, Montréal. 
Cantate de Gilbert Patenaude, interprétée par les Filles de l’île et les Chantres musiciens,  les trompettistes Francis Pigeon et Sylvain 
Lapointe et le timbalier Sébastien Lamontagne sous la direction du compositeur. L’entrée est libre, une contribution de 20$ est 
suggérée. Info : Simon Paré  514-279-4799 – pare@videotron.ca       
 
FORMATION  
 
FORMATIONS ESTIVALES À L’INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS : 

 L’Immigrant dans la Bible : entre accueil et accommodement avec Martin Bellerose; THB 3552 – 1 cr. (15h) ; 5 matins, 
9h à 12h du  9 au 13 juin 2014 

 Matthieu : lecture bouleversante de l’Évangile du Dieu-avec-nous avec Sébastien Doane; THB 1230 – 1 cr. (15h) ; 5 
matins, 9h à 12h : 16 au 20 juin 2014 

 Formation des adultes en Église et relation éducative avec Michel Nolin;  PST 2332 – 1 cr. (15h) ; 5 matins, 9h à 12h : 7 
au 11 juillet 2014 



 Racines spirituelles du Québec français et nouvelle évangélisation avec Lorraine Caza, c.n.d.;  SPR 2304 – 1 cr. (15h) ; 
5 matins, 9h à 12h : 14 au 18 juillet 2014 

Info :  Institut de pastorale des Dominicains, 2715, chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1B6 514.739.3223, 
poste 323 / secretariat@ipastorale.ca                  www.ipastorale.ca                    (Métro Université de Montréal ou Autobus 129) 
 
DEUX NOUVELLES ÉCOLES D’ÉTÉ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL :  

 La première école, sous le thème « Se laisser former par la célébration : quand la liturgie fait l’Église » aura lieu du 8 au 
14 juin, à l’Abbaye Val Notre-Dame, dans la région de St-Jean de Matha. Quels sont les enjeux de la formation liturgique? 
Venez comprendre le rituel chrétien comme expérience symbolique favorisant l’édification de l’Église et les rapports entre 
christianisme et société.  

 La deuxième école traitera pour sa part de « Art et christianisme » et se tiendra du 10 au 16 août, à l’Abbaye Saint-Benoît-
du-Lac, en Estrie. Quels rapports entretiennent l’art et la foi chrétienne? Éclosion d’un message de l’intellect. Exploration de 
cinq formes d’art chrétien : peinture, sculpture, enluminure, architecture et musique. www.ftsr.ulaval.ca www.ulaval.ca/ete/ 

 
ÉCOLE D’ÉTÉ 2014 DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (Campus Longueuil) –  

 Les dieux dans la cité : enjeux sociaux, politiques et juridiques. - Du 5 au 9 mai et/ou du 12 au 16 mai 2014. Pour plus 
de détails sur l’École d’été et les spécialistes invités, visitez : www.USherbrooke.ca/fater/ecole-ete. Info: Sylvie Lemelin 1-
800-267-8337 poste 63613.  

 
SUR INTERNET  
 

NOUVEAU CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L'HISTOIRE ET LA GÉNÉALOGIE - La Municipalité de Rigaud et le Cercle 
d’histoire de Rigaud inaugureront le mardi 1er avril à 17h à la bibliothèque municipale, un centre de documentation sur l’histoire et la 
généalogie à Rigaud. Un nouveau partenariat qui fera vraisemblablement le bonheur de nombreux étudiants et historiens en herbe. 
Voir :  http://www.infosuroit.com/nouveau-centre-de-documentation-sur-histoire-et-genealogie/                          www.infosuroit.com  
 
CINÉMA  
 
NOÉ - Le film hollywoodien Noé sera à l’affiche dans nos cinémas dès le vendredi 28 mars. Selon le réalisateur du film Darren 
Aronofsky, cette production sera « le moins biblique des films bibliques ». L’abbé Alain Faucher a déjà donné récemment une 
entrevue à la webtélé ECDQ.tv de l’Église catholique de Québec s’intitulant « La véritable histoire de Noé ».  On peut la retrouver à 
cette adresse : http://www.ecdq.tv/fr/videos/04ad5632029cbfbed8e136e5f6f7ddfa 

SOURCE : JASMIN LEMIEUX-LEFEBVRE, QC 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

«La seule différence entre le saint et le pécheur, c'est que chaque saint a un passé et chaque pécheur, un futur.»  Oscar WILDE 
PAUSE SPIRITUELLE NO 695 GILLES CLOUTIER 

« Trop souvent nous nous contentons du confort de l’opinion sans faire l’effort de penser. » John Fitzgerald Kennedy PAUSE 
SPIRITUELLE NO 696 GILLES CLOUTIER 

 

HUMOUR 
 

En vieillissant, mautadine que je suis riche ! 
 

De l'argent dans les cheveux,  de l'or dans les dents, des pierres aux reins, du sucre dans le sang, du plomb dans la tête, 
Du fer dans les artères. Je suis source de gaz!  Je ne pensais jamais d’avoir accumulé autant de richesse! 

EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE. 
 

Les enfants étaient alignés dans la cafétéria d'une école primaire  catholique, pour le déjeuner. Au bout de la table, il y avait un grand 
plateau de pommes. La religieuse a fait une note, et l'a affichée sur le plateau de pomme: « Prenez une seule pomme. Dieu nous 
regarde. »  Un peu plus loin, à l'autre bout de la table, il y avait un grand plateau de biscuits aux pépites de chocolat. Un enfant a écrit 
une note : « Prenez tout ce que vous voulez. Dieu regarde les pommes. » 
 


