
 

Communiqué hebdomadaire – 5 mars 2014 

COMMUNICATIONS 

MERCREDI DES CENDRES - 5 mars 2014 

« Enracinés dans la Parole… » Le thème de ce Carême nous invite à poursuivre une plongée en profondeur dans la parole de Dieu, 
en prolongeant d’une certaine façon la réflexion du temps de Noël : Que la Parole habite en nous. Quarante jours de prière, de jeûne 
et d’aumône se présentent à nous pour renouveler un enracinement. 

 
 1er dimanche : Se laisser « tenter » par Dieu – La victoire du Christ sur le mal rend la nôtre possible. Grâce à lui, nous 

pouvons vivre pleinement notre vocation de baptisés, de filles et de fils de Dieu.  
 2e dimanche : La gloire sur la montagne – Dans notre tentation de garder l’amour de Dieu pour nous, nous pouvons 

toujours compter sur la présence de Jésus qui nous aide à aller vers les autres. 
 3e dimanche : D’une soif à l’autre : Grâce à l’Esprit qui nous habite et transforme notre cœur, nous pouvons être pour les 

autres un puits d’amour et de pardon, à l’image du Christ vivant. 
 4e dimanche Naître à la lumière – Le baptême nous fait naître à la lumière, celle du Christ ressuscité. 
 5e dimanche : Sortir du tombeau – Seigneur de la vie, le Christ a le pouvoir de nous sortir aujourd’hui du tombeau de nos 

péchés et, demain, du gouffre de la mort. 
[Extrait de Vie liturgique  

 
Visitez Carême 2014 au site diocésain! 

 
MGR HOZAËL AGANIER, CENTENAIRE! 

Lundi 3 mars 2014, Mgr Noël Simard a visité ce matin, Mgr Hozaël Aganier à son domicile, lui apportant ses 
vœux ainsi que ceux du diocèse en l'honneur de son 100e anniversaire de naissance.  

HEUREUX ANNIVERSAIRE MGR AGANIER!  

Amour, joie et paix habitent vos jours!  
 

Pour cette occasion, un de ses anciens élèves, M. André Thibault, nous livre un article à son intention [Lire]  
 
BONNES NOUVELLES : 
 
L’abbé Gilles Desroches (aumônier au Centre hospitalier du Suroît)  qui a subi un AVC sévère en janvier dernier est maintenant en 
réadaptation au Centre Dr-Aimé-Leduc à Salaberry-de-Valleyfield. Ses journées sont très occupées. Les visites ne sont permises que 
le soir et les fins de semaine!  Bravo et nos prières l’accompagnent sur le chemin du retour à la forme! 
 
L’abbé Gérard Dion, qui avait été hospitalisé, a été admis lui aussi au centre d’hébergement Dr Aimé Leduc depuis une semaine. 
Bon retour dans la ville!  
 
AGENDA 

 
8 mars – Journée internationale de la Femme :  Célébrée chaque année le 8 mars, le thème de la Journée internationale de la 
femme 2014 est: « L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes et tous » http://www.unwomen.org/fr/news/in-
focus/international-womens-day  
 
2 mai 2014 : 40e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Robert Lebel 
Célébration eucharistique présidée par Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, à 17h00,  à la basilique-cathédrale 
Sainte-Cécile, suivie d’un cocktail et d’un repas au sous-sol de la basilique-cathédrale. Billets au coût de 30$ chacun, disponibles 
au Centre diocésain, 11 rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 1J5   Info : (450) 373-8122.   
 



DEPART DES SOEURS GRISES 

À toute l’équipe de Saint-Joachim et Sainte-Marguerite d’Youville,  Mgr Simard et moi-même tenons à vous exprimer notre plus vive 
reconnaissance pour la très belle célébration offerte à l’occasion du départ des Soeurs Grises de Châteauguay. 

La messe à l’église Saint-Joachim a été un moment fort d’action de grâce.  Souvenirs et avenir se sont côtoyés, dans un présent où 
la solidarité confiante, l’unité d’une même prière et l’amitié reconnaissante ont comblé les cœurs. Les textes, les chants et la musique 
ont manifesté cet esprit de fête, centrée sur l’Essentiel.      

Et la fête à l’église Sainte-Marguerite d’Youville fut remplie de savoureux moments, autour d’une table copieuse. Les témoignages 
des gens envers les religieuses ont exprimé leur profond attachement à celles qui ont tant apporté dans la seigneurie de 
Châteauguay depuis 1765. Les hommages en paroles et en musiques ont inscrit dans votre histoire une page merveilleuse de 
générosité en actes et en vérité. La mémoire du cœur ne saura oublier.        

Bravo à toutes les personnes qui ont apporté cœur, amour, temps et déploiement pour le succès de cet événement. 

Les Sœurs sont parties; que l’esprit de Mère d’Youville continue de susciter le goût du dépassement dans le service et l’amour des 
petits qui nous entourent. 

André Lafleur v.g.  

P.S. Remerciements spéciaux à M. Roger Chayer qui a immortalisé l'événement en photos. 

Voir GALERIE DE PHOTOS au site diocésain : http://www.diocesevalleyfield.org/fr/depart-des-soeurs-grises 

REVUE DE PRESSE concernant cet événement : 
 Châteauguay Express 
 Le Soleil de Châteauguay # 1 
 Le Soleil de Châteauguay # 2 
 Dessin : Le Soleil de Châteauguay 

 
SOUPERS  BÉNÉFICE  

 
 



DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Rapport de Développement et Paix au sujet des secours d’urgence apportés à Haïti 
 

Le 7 février 2014, l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) annonçait la clôture de son projet 
de reconstruction à Ti-Boucan (Gressier), Haïti, quatre ans après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010. Le projet se 
nommait « Une maison pour la vie » et il impliquait la construction de maisons pour 400 familles vulnérables. Dès le lendemain du 
séisme en 2010, Développement et Paix, appuyé par les évêques du Canada, avait lancé un appel à ses membres, aux fidèles et au 
grand public. Cet appel a permis de récolter la somme de 21,5 millions de dollars. Un récent rapport publié par l'OCCDP sur son aide 
d'urgence et son programme pour la reconstruction et la relance de l'économie locale en Haïti indiquait que la phase finale devrait se 
terminer en décembre 2015. 
 
Lien au rapport de Développement et Paix sur Haïti 
Lien au reportage vidéo du projet Une maison pour la vie 
 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org    (nouveautés) 

 

 Avis de décès /Homélie faite aux funérailles de l’abbé Gonzague Lebeuf 
  Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Célébration / Prière / Parole de vie de mars 2014 
 Célébration / Prière/ Carême 2014  
 Célébération / Prière / 
 Communications / Revue de presse 
 Évêques / Évêque émérite/ Extraits d’homélies de Mgr R. Lebel 
 Évêques / Évêque émérite / Devise et armoiries 
 Galerie photos : Messe d’action de grâces – départ des Sœurs Grises 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  

 
 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

Le Collège pontifical canadien célèbre son 125e anniversaire 

L'historien John Zucchi de l'Université McGill, auteur de l'ouvrage The Pontifical Canadian College: An Enduring Tradition, 125 Years 
of History, a été interviewé par Laura Ieraci de Radio Vatican, le 26 février 2014. Le lancement de son livre a lieu aujourd'hui, le 28 
février, à Rome, dans le cadre d'une série d'événements pour le 125e anniversaire du Collège pontifical canadien. L'ancien 
archevêque de Québec, Son Éminence le Cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation des évêques et président de la 
Commission pontificale pour l'Amérique latine, sera présent pour le lancement du livre. Le 125e anniversaire du Collège avait été 
amorcé en mars 2013 par la visite du gouverneur général du Canada, l'Honorable David Johnston, qui était à Rome pour 
l'inauguration du pontificat du pape François. Les célébrations marquant cet anniversaire se concluront en juin 2014 avec une messe 
spéciale en l'église des Saints-Martyrs-Canadiens à Rome. Son Éminence le Cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, et 
Son Éminence le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat de l'Église au Canada, officieront à cette 
célébration. 

Lien à un résumé sur l’histoire du Collège (PDF)  

Chemin de croix – Chemin de foi : une invitation à prier pour la Terre Sainte 
 
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), en partenariat avec le Commissariat de Terre Sainte au Canada, offre 
de nouveau au clergé et à tous les fidèles un Chemin de croix, lequel est spécialement centré sur la foi. Préparée pour les 
célébrations du Chemin de croix pendant le Carême et le Vendredi saint, cette ressource pastorale comprend des intentions de prière 
pour la paix en Terre Sainte. Chemin de croix – Chemin de foi est une façon d'être uni avec cette Église et de porter les défis de foi et 
de paix vécus courageusement par les chrétiens d'aujourd'hui en Terre Sainte. Lire la suite 
 

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

26 fév. 2014 : « Nous tous, baptisés, nous sommes disciples-missionnaires. Nous sommes appelés à devenir dans le monde un 
Évangile vivant » 

27 fév. 2014 : « Dans une famille, il est normal de prendre en charge celui qui est dans le besoin. N’ayez pas peur de la fragilité ! » 



28 fév. 2014 : « L’Eucharistie est essentielle pour nous : c’est le Christ qui veut entrer dans notre vie et la remplir de sa grâce. » 
1er mars 2014 : « Remercions tous ceux qui enseignent dans les écoles catholiques. Éduquer est un acte d’amour, c’est comme 

donner la vie. » 
3 mars 2014 : « Comment bien vivre le mariage ? Unis au Seigneur qui renouvelle toujours l'amour et le rend plus fort que chaque 

difficulté.»   
4 mars 2014 : « Dans la vie nous faisons tous beaucoup de fautes. Apprenons à reconnaître nos erreurs et à demander pardon.» 
 

AVIS DE DÉCÈS 

 

PÈRE ROMA PAYANT, O.M.I. décédé à la Résidence Notre-Dame de Richelieu, le 18 février 2014 à l’âge de 98 ans et 7 mois. Il 
était natif de Saint-Chrysostome.  Les funérailles ont eu lieu le 22 février dernier.  
 

AUX PAROISSES 
 

VENEZ PROFITER DES  BIENFAITS DE LA MARCHE  autant pour la santé mentale que physique. Vous vous sentirez plus 
calme et détendu, votre teint sera plus clair et même votre respiration sera améliorée. Lorsque l'essoufflement léger ou intense se 
fait sentir, c'est à ce moment que la quantité d'oxygène est accrue dans tout notre organisme et c'est à ce moment que le cerveau 
libère des hormones, les fameuses endorphines. Ce sont les hormones du bien-être. De plus, votre concentration durant la journée 
sera grandement améliorée. Elle contrôle la tension artérielle, augmente le bon cholestérol et diminue le stress. Même les personnes 
présentant des problèmes d'articulations peuvent en bénéficier grandement. Il n'y a aucun empêchement et aucune raison majeure 
de ne pas pratiquer la marche. Pour toutes ces raisons, le Centre d’action bénévole de Valleyfield organise une activité de 
MARCHE HEBDOMADAIRE qui s’adresse aux personnes de 65 ans ou plus ou en perte d’autonomie, c'est-à-dire que vous 
pouvez avoir besoin d’assistance, avoir besoin de motivation, devez utiliser de l’équipement pour marcher ou marchez 
lentement. Des bénévoles accompagnent ces personnes les mardis matin de 9h30 à 11h pour cette activité de marche. Infos : 
Chantal Langevin 450 373-2111. 

ENGLISH SECTION 

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

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops  
Report from Development and Peace on emergency relief aid to Haiti 
On February 7, 2014, four years after the devastating earthquake of January 12, 2010, the Canadian Catholic Organization for 
Development and Peace (CCODP) announced the completion of its housing reconstruction project in Ti-Boucan (Gressier), Haiti. 
The project, called "A House for Life", involved constructing homes for 400 vulnerable families. Immediately after the earthquake in 
2010, and with the full support of the Bishops of Canada, Development and Peace launched an appeal to the faithful and to the 
general public. The appeal ultimately raised about $21.5 million. A recent report by CCODP on its emergency relief, reconstruction 
and development program in Haiti indicates its final phase is expected to end in December 2015. - Link to the report of Development 
and Peace on Haiti   Link to a video on the project A House for Life 

Way of the Cross – Way of Faith: an invitation to pray for the Holy Land 

The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB), in collaboration with the Commissariat of the Holy Land in Canada, offers 
clergy and all the faithful this Way of the Cross which focuses especially on faith. Prepared for celebrations of the Way of the Cross 
during Lent and on Good Friday, this pastoral resource includes special prayers for peace in the Holy Land. Way of the Cross – Way 
of Faith is a way to be united with the Church there in responding to the challenges of faith and peace, which Christians live so 
courageously today in the Holy Land.  Read more 

 
CHATEAUGUAY: ECHOES OF FAITH – A basic level resource for enrichment of faith for all interested in knowing more about our 
faith.  This course consisting of 4 sessions will begin on Tuesday, March 18th from 10 a.m. to noon.  Please call Mrs. Mulrooney at 
450-691-4430 for more information. 
 

HUMOR   
 
TEACHER: Rudolph, describe a synonym. 
PUPIL: A word you use when you can't spell the other word 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
HHUUMMOORR  
Perdone señor jardinero ¿Cuando piensan arreglar los árboles 
del jardín? 
- Cuando podamos 



 
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
L’HEURE POUR LA TERRE se déroule samedi, le 29 mars 2014, de 20h30 à 21h30. Il est possible de le vivre en communauté 
chrétienne et d'en faire un moment de prière. Une heure de prìère à la chandelle, peut-être? Cet événement nous permet de jeter un 
peu de lumière (!) sur l’utilisation abusive des combustibles fossiles et de leur impact sur le climat (et les humains). Si vous ne pouvez 
pas participer en Église, posez un geste chez vous : éteignez toutes les lumières et appareils inutiles pour une heure. Cliquez ici pour 
en savoir plus.   WWW.EGLISEVERTE.CA  
 
L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR D’UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES  (MARIE-ÈVE ROCHEFORT WWW.INFOSUROIT.COM ) – En 2014, 
l’environnement sera à l’honneur chez Héritage Saint-Bernard grâce à la série de conférences En Vert et Pour Tous. Mettant en 
vedette des conférenciers de renoms tels que Steven Guilbeault, directeur général d’Équiterre et l’anthropologue Serge Bouchard, 
elles permettront de répondre à l’intérêt croissant des citoyens pour les enjeux environnementaux actuels. [...] Voir 
http://www.infosuroit.com/l-environnement-au-coeur-d-une-serie-de-conferences/ 
 
FAITES D'UNE PIERRE, PLUSIEURS COUPS ! - Profitez de votre visite au MUSO durant la semaine de relâche pour découvrir (ou 
redécouvrir) les  expositions en cours : Colle, Papier, Ciseaux, 1813 : stratégie militaire à la Pointe-aux-Anglais, Traces 
d'humanité et Run de lait. Sans oublier l’espace relève avec la présentation des œuvres photographiques d’Isabelle Parson.  
Situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (angle des rues Dufferin et Grande-Île), le MUSO est 
ouvert au grand public du jeudi au dimanche de 12h30 à 17h.  Info : 450-370-4855 ou www.lemuso.com. 
 

RETRAITE EN SILENCE POUR TOUS - Du 7 au 13 avril prochain, en plein cœur du Carême, les moines de l’Abbaye cistercienne 
de Rougemont vous invitent à une retraite différente, ayant pour thème : « Que mon Nom soit gravé dans ton cœur! » Vous êtes 
invités à vivre cette expérience de complémentarité en Église dans le silence du monastère de Rougemont. Enseignements par 
Danielle Jodoin, docteure en études bibliques, accompagnée de son mari, Serge Dubuc, qui aidera à entrer dans la profondeur des 
textes bibliques par le chant et la guitare. Eucharisties, offices des heures, adoration, sacrement du pardon avec la communauté 
cistercienne des moines. Inscription obligatoire : 100$. Frais de séjour   330$ pour les 6 nuits pour chambre avec toilette et douche 
(repas inclus) 282$ pour les 6 nuits pour chambre avec lavabo seulement (repas inclus). Début : lundi soir 7 avril, 19h00. La retraite 
se termine le dimanche midi. Inf.:   reservation@abbayederougemont.org   450-469-2551 



RADIO  
 

LA MESSE, LE CHAPELET OU LES NOUVELLES DU VATICAN À LA RADIO? - Radio-Ville-Marie (91,3 FM) offre chaque jour une 
variété d’émissions à contenu religieux (chapelet, messe, louange du matin, méditation, musique sacrée, entrevues, témoignages, 
explications bibliques, etc.). Radio-Ville-Marie vous accompagne tous les jours à la maison ou en voiture ou sur votre baladeur pour 
vous « brancher » sur l’essentiel… 
 

CINÉMA  
 

SORTIES CINEMA : SON OF GOD, PEUT MIEUX FAIRE...  - Le critique cinéma David Ives nous donne son avis sur Son of God : 
théologiquement correct, artistiquement passable. [Lire l’article] 
 

SUR INTERNET  
 

FORMATION ET ATELIERS  -  NOUVEAU! 
Une nouvelle section vient d'apparaitre sur le site Église verte. Vous y trouverez une description de la 
Formation d'une journée Église verte, ainsi que l'Atelier d'une heure Église verte. Réservez une formation ou 
un atelier pour cette année ou l'an prochain. De plus, vous trouverez également une liste des cours 
d'écothéologie offerts dans les universités canadiennes. Visitez cette section. 
 

CHEMIN DE CROIX ENVIRONNEMENTAL - Cette année, le vendredi saint est à quelques jours du Jour de la Terre. 
Les correspondances entre la condamnation injuste de Jésus et la crise écologique sont riches de sens. Église verte a 
collaboré avec la pasteure Holly Lyman Antolini dans la mise en œuvre d’un Chemin de croix environnementaL  Ce 
chemin de croix est simple, inspirant et centré sur le Christ, car « le Christ réconcilie toute chose, sur la terre et dans les 
cieux, par le sang de sa croix » (Col 1, 20). Parcourez le document et partagez-le à d’autres Églises. Cliquez ici 

 
LA TENDRESSE - Au lendemain de l’assemblée générale de l’Académie Pontificale pour la Vie sur le « vieillissement et 
handicap » à laquelle il a participé, rencontre avec le fondateur de l’association « A bras ouverts » et délégué général d’Alliance Vita. 
Une entrevue intéressante d’Élisabeth de Baudoüin avec Tugdual Derville.  
 
CAREME 2014 avec Mgr Jérôme Beau et les séminaristes. Pour inscription : mavocation.org 
 
FEMMES ET MINISTÈRES –Du  nouveau sur le site du réseau Femmes et Ministères : un moteur de recherche, la possibilité de voir 
tous les textes d'un même auteur,  une présentation des auteurs, une recherche par mots-clés, un lien avec Facebook. Si vous avez 
un compte Facebook, vous êtes invités à « aimer » notre page Facebook :  www.facebook.com/femmesministeres?fref=ts  et encore 
plein de choses à découvrir... 
 
HOZANA TRANSFORME LE WEB EN RESEAU DE PRIERE - Prier, ou créer une chaîne de prière. En ce temps de carême, avec 
Hozana.org, vous pouvez rendre plus visible la communion des saints, pour susciter un immense élan de prière dans le 
monde. Rejoignez dès aujourd’hui la communauté de prière d’Hozana en priant pour une des intentions suivantes, ou en créant une 
chaîne de prière.  http://hozana.org/welcome  
 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
«Toute âme qui s’élève élève le monde. » Gandhi. PAUSE SPIRITUELLE NO 682 GILLES CLOUTIER 
 
«Ne méprisons la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c'est son génie. »  G. Beaudelaire PAUSE SPIRITUELLE NO 683 GILLES 

CLOUTIER. 
 
HUMOUR 
 

Ma femme s'est assise sur le sofa près de moi pendant que je zappais avec la télécommande.Elle m'a demandé :  
> Qu'est-ce qu'il y a sur la télé ?  J'ai répondu : De la poussière.  Et la dispute a commencé. 
 
La tondeuse à gazon est tombée en panne, ma femme n'arrêtait pas de me demander de la réparer. Mais, j'avais toujours autre 
chose à faire : ma voiture, la pêche, les copains... Un jour, pour me culpabiliser, elle s'est assise sur la pelouse et s'est mise à couper 
l'herbe avec des petits ciseaux de couture.  J'ai alors pris une brosse à dents et je lui ai dit :  
> Quand tu auras fini de couper la pelouse, tu pourras balayer l'entrée ?    Et la dispute a commencé ... 
 

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


