
 

Communiqué hebdomadaire – 11 juin 2014 

COMMUNICATIONS 

 
Quel bonheur que tu sois mon père !  Merci d'être ce que tu es !... 

ABBÉ ROLAND LECLERC
Tu sais m'écouter avec compréhension, douceur et intelligence 
Si tu sens le besoin d'interdire, pour mon plus grand bien, tu le fais avec clarté et tendresse. 
Ton cœur de père te fait oublier mes torts et mes misères, et tu ne cesses d'inventer des moyens pour répondre à mes besoins. 
Sérieux à tes heures, tu sais aussi badiner et rire avec moi. 
Je sens à tout instant que tu m'aimes beaucoup. 
Quel bonheur que tu sois mon père ! Merci d'être ce que tu es  
Et je remercie le Seigneur, d'avoir créé tous les papas de la terre. Vous êtes l'expression de la bonté de Dieu :  

« Notre Père » ! 
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 
Paroisses, nous avons créé au site Internet une page dédiée aux inscriptions pour la formation à la vie chrétienne : 
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/inscription-aux-catecheses  
 

Merci de compléter les infos si nécessaires ou nous les faire parvenir  info@diocesevalleyfield.org ! 
 

 
RASSEMBLEMENT QUÉBÉCOIS CONTRE L’EUTHANASIE 
 
La population est invitée à suivre les prochaines actions du Rassemblement québécois contre l'euthanasie par l'entremise de son site 
Internet www.euthanasienonmerci.org, de sa page Twitter www.twitter.com/euthanasienon et Facebook 
www.facebook.com/lamarcheprintaniere. 
  
Le Rassemblement québécois contre l'euthanasie est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de contrer toute 
tentative d'introduire de quelque façon que ce soit l'euthanasie et le suicide assisté dans le système de santé québécois. Sensible 
aux enjeux de fin de vie, il prône également l'établissement d'un réseau québécois de soins palliatifs de qualité.  
 
PASTORALE DE LA CRÉATION 

Organisez une conférence  -  Nouveau!  
 
Une nouvelle section vient d'apparaitre sur le site www.egliseverte.ca. Découvrez d'habiles conférenciers 
à inviter dans votre communauté ou votre événement. Choisissez parmi un grand nombre de thèmes: 
Écojustice, Bible, Écospiritualité, Simplicité volontaire, Bâtiment écologique et bien d'autres. De 
plus, découvrez la liste de conférencières et de conférenciers de grande compétence et contactez-les 
directement afin d'organiser une conférence. Visitez cette section. 
 
Bible : les versets écologiques  -  Nouveau!  
 
La Bible, fondement des enseignements de la foi de tous les chrétiens, contient de nombreux passages à teneur écologique. Il est 
souvent question de relation respectueuse aux créatures et à la Création de Dieu. Cliquez ici. 
 
MGR ROBERT LEBEL       

Notre évêque émérite émet des « gazouillis » depuis quelques jours sur Twitter par le biais du diocèse @ComVlfd.  Nous vous les 
partageons : 
 

 4 juin 2014 : « Si tu sèmes la chicane, n’espères pas récolter la paix »    
 5 juin 2014 : « La dignité humaine n’est pas biodégradable. » 
 11 juin 2014 : « Tu désires prier, mais tu ne trouves rien à dire à Dieu. Tant mieux! Écoute-le! » 



CATÉCHUMÉNAT 

 
Animation et dialogue pastoral - L'animation d'une catéchèse peut-elle devenir dialogue 
pastoral? Pourquoi pas! Sophie Tremblay, professeure à l’Institut pastoral des Dominicains, nous 
en parle dans cette capsule vidéo.  Suggestion de lecture : Le sens du dimanche, extrait du livre 
de Pierre Goudreault 

AGENDA  
 
14 juin :  Se rassembler au nom de Jésus au Parc Angrignon de 10h à 14h – pique-nique et animation musicale (t-shirt blanc)   
21 juin : Journée nationale des autochtones – (Voir Calendrier un événement en partenariat relié à cette journée) Invitation à tous!
29 juin : Ordination presbytérale de M. Gabriel Mombo Pfutila à Saint-Michel de Vaudreuil 
CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

Lettre du président de la CECC à Mgr Valéry Vienneau, archevêque de Moncton 

Au nom de tous les évêques catholiques du Canada et en mon nom personnel, je vous prie de bien vouloir transmettre nos prières et 
condoléances aux familles et amis des personnes décédées ou blessées lors des événements tragiques récents perpétrés contre 
des membres de la Gendarmerie royale du Canada. 

Puisse notre Seigneur aider à réconforter la communauté en ces temps de souffrance et de perte, et apporter la guérison aux cœurs 
et esprits de tous ceux et celles qui ont été blessés, tant physiquement, qu'émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. 
Lire la suite 
 
La CECC nomme Margaret Shea-Lawrence directrice de l'Office de la catéchèse du Secteur anglais  
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a annoncé, aujourd'hui, la nomination de Madame 
Margaret Shea-Lawrence à titre de directrice de l'Office de la catéchèse [Office for Catechesis] du Secteur anglais 
(autrefois l'Office national pour l'éducation religieuse [National Office of Religious Education]). Cette nomination met 
fin à plusieurs années d'étude et de réflexion sur les besoins de la Conférence en matière d'évangélisation et de 
catéchèse. La nomination entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Lire la suite 
 
AECQ – Assemblée des évêques catholiques du Québec 

 
6 juin 2014 : Le président de l’Assemblée des évêques, Mgr Pierre-André Fournier, a publié une nouvelle déclaration à la suite de 
l’adoption de la 52 sur les soins de vie.   
 

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

Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité :   
 

11 juin : Lucie Lalancette; Réjeanne Gauthier;  
12 juin : Jacques Lamothe; Gaétan Berniquer; Jacques Simon; 
13 juin : Frances Clément; Patrick Jollet; Mariette B. Parent;  
15 juin : P. Lucien Boissonneault, p.m.é.;  
16 juin : Norah Mulrooney; 
 
 

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

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE SUR LE SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org     
 
Beaucoup d’événements ont été ajoutés dans la Galerie  photos (voir bloc COMMUNICATIONS  en page d’accueil) 
 

 

 Actualités / Calendrier   
 



Les événements précédés du signe ♪ sont des émissions radiophoniques (principalement Radio Ville-Marie) ; (exemple) 
Ceux précédés de ██ sont des événements de la communauté anglophone ; (exemple) 

Ceux précédés de ►◄ sont des événements de la communauté hispanophones. (exemple) 
 

Notez aussi que les AVIS DE DÉCÈS sont suivis d’une date : celle où un avis a été ajouté. 
 

 Communications / Revue de presse / L’œuvre de l’abbé Paul Leboeuf soulignée  + Encan silencieux au profit du Projet 
Solidarité Pérou.,  et +. 

 Diocèse / Vie consacrée / Texte R. Lebel + Témoignage (Sr Gabrielle Audet, o.s.c. de Valleyfield) 
 Évêques / Évêque actuel / Chevaliers de Colomb / nouvel article de Mgr Simard paru dans Le Colombien,  mai 2014 
 Évêques / Évêque de Rome/ Les baisers du pape François 
 Portail  (accès autorisé) / Fabriques / Un article de Mgr Simon Héroux, p.h. vicaire général et chancelier du Diocèse de 

Nicolet  intitulé : Création d’une compagnie de cimetières catholiques romains. 
[N.B. si vous avez oublié le mot de passe, simplement  m’envoyer un courriel à communications@diocesevalleyfield.org] 

 
 Histoire /  Souvenirs et clins d’œil / Médaille du Vatican à trois diplômés (les abbés Gilles Bergeron, Hubert Doucet et 

Richard Wallot) N.D.L.R. Les abbés Bergeron et Wallot fêtent cette année, leur 50e de prêtrise ! 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – Lumière, dites-vous ? 

 

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

 5 juin 2014 : « Comme le Bon Samaritain, n’ayons pas honte de toucher les blessures de celui qui souffre, mais cherchons à les 
guérir par un amour concret »  

 6 juin 2014 : « "La paix  est un don de Dieu, mais elle demande notre engagement. Cherchons à être des gens de paix dans la 
prière et dans les faits » 

 7 juin 2014 : « La prière peut tout. Utilisons-la pour porter la paix au Moyen Orient et au monde entier. » 
 9 juin 2014 : « Ne disons pas du mal des autres par derrière, mais disons leur ouvertement ce que nous pensons 

A V I S  D E  D É C È S  

 

MME LAURENCE DESROCHERS-LEFEBVRE : À Salaberry-de-Valleyfield, le 7 juin 2014, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme 
Laurence Desrochers, épouse de feu M. Denis Lefebvre. Elle était la mère de Mme Jocelyne Lefebvre, qui fut directrice de l’Office 
d’éducation au diocèse. La famille recevra les condoléances le vendredi 13 juin de 10h à 12h au Complexe funéraire J.A. Larin & Fils, 
317, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield. Une célébration suivra à 12h à la chapelle du Complexe. 

Nos prières et sympathies à la famille dans le deuil ! 
 

ENGLISH SECTION 

Please watch Calendar online for all events (N.B. All English events starting by ██ )  

CCCB -  Letter from CCCB President to the Most Rev. Valéry Vienneau, Archbishop of Moncton [Read document]  

AECQ - Declaration by the President of the Assembly of Bishops following the passage of Bill 52 concerning en-of-life care. 

[Read the document] 
 

June 21th : National Aboriginal Day – Everyone is welcome ( More info) 
 

HUMOR 

TEACHER: Will you two please stop passing notes! 
PUPIL: We're not passing notes. We're playing cards. 

TEACHER: For your homework, I asked you to spell "tomorrow" and you spelled "today. " 
PUPIL: That's because I did my homework yesterday. 

  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 



POINTS D’INTÉRÊT 
 
SOEUR GILBERTE BUSSIÈRE, CND, DE RETOUR AU CANADA!   Les sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame se sont unies  aux membres de sa famille pour l’accueillir 
chaleureusement. Soeur Gilberte est en bonne santé et ravie de se retrouver parmi les 
siens!  Dans la joie de ces retrouvailles, les religieuses ont demandé de respecter 
l’intimité de sœur Gilberte et de sa famille. Sœur Gilberte n’accordera aucune entrevue 
pour le moment.  Les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame tiennent à remercier 
une fois de plus tous ceux et celles qui ont œuvré à la libération de sœur Gilberte. 
Prières et pensées vont à toutes les personnes dans le monde qui sont retenues en 
captivité et à leurs proches.   www.cnd-m.org 
  

SOURCE:  STÉPHANIE MANSEAU, COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS 
 
FORMATIONS 
 
ÉCOLE D’ÉTÉ DU PATRIMOINE du 5 au 28 août 2014 (8  journées complètes de formation, de 9h30 à 16h).  
 
SUR INTERNET  
 
INCURSION DANS LE PASSE DE LA VILLE DE CHATEAUGUAY - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – La Ville de Châteauguay a bien 
évolué au fil des années pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Les plus jeunes d’entre nous n’avons toutefois pas eu le loisir de 
connaître l’histoire qui est rattachée à son passé. Qu’à cela ne tienne, le journaliste et réalisateur Alexis De Gheldere s’est donné 
comme mission de réaliser une série de capsules vidéos relatant certains événements des années 30 à 50. Pour se faire, il aura 
besoin de témoignages de Châteauguois ainsi que de photos anciennes. Il fait donc appel à la population. [LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE 
SUR WWW.INFOSUROIT.COM]  

 
DÉCÈS DU THÉOLOGIEN QUÉBÉCOIS RICHARD BERGERON [Voir article Audivec Média]  
 

 
LA PROTECTION DES ANIMAUX FAIT PARTIE DE L’ÉTHIQUE CHRÉTIENNE    [Voir article de Thérèse Miron sur Audivec Média]  
 
ABBAYE VAL NOTRE-DAME - nouvel Abbaye Val Notre-Dame situé à St-Jean-de-Matha. C’est le nouvel abbaye des moines 
Trappistes anciennement d’Oka où ils ont aménagé ce monastère moderne beaucoup plus petit. Vous pourrez voir les alentours et 
champs où ils font la culture de leurs produits comme avant ainsi que leurs fromages et leur magasin où sont vendus leurs produits.  
http://www.youtube.com/watch?v=SFdIEOIYWzI 
 
 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
Les bonnes idées n’ont pas d’âge, elles ont seulement de l’avenir.»  Robert Mallet  PAUSE SPIRITUELLE NO 720 GILLES CLOUTIER 
 
On rend Dieu présent dans ce que nous faisons… EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHEE. 
 
« La religion parle d'amour mutuel, de respect pour les autres et pour la vie elle-même. Elle parle de dignité, d'égalité et de l'humanité 
faite à l'image de Dieu. »  Nelson Mandela 
 
« La personne qui donne ne doit jamais s’en souvenir et la personne qui reçoit ne doit jamais l’oublier. » EXTRAIT DU BULLETIN DE 
SAINT-CLEMENT. 
 
« L'épreuve du courage n'est pas de mourir, mais de vivre. »  Vittorio Alfieri PAUSE SPIRITUELLE NO 722 GILLES CLOUTIER. 
 
« Si véritablement nous désirons aimer, nous savons bien que nous devons apprendre à pardonner. » EXTRAIT DU BULLETIN DE 
SAINTE-MARTINE 



 

HUMOUR 

POUR LES CHERS PAPAS! 
 
 Un père, c’est un merveilleux compagnon pour la pêche aux petits poissons. Il est le seul à dire qu’il en prend des 

gros… 
 Mon père, ce n’est pas le plus costaud, mais c’est lui qui a le plus gros cœur. Quand je mets ma tête sur sa poitrine, 

j’entends : boum, boum, boum très fort! 
 Moi, mon père, il est parti. Mais j’ai toujours son portrait sous mon lit… Je ne sais plus si je le reconnaîtrais, car 

maman m’a dit qu’il a vieilli. 
 J’ai changé de père l’an passé. Celui-là est bon et gentil. Je vais bientôt l’appeler papa. Maman me l’a permis. J’ai 

hâte! 
 Que ton est père beau!, disent souvent mes amis. C’est vrai, il me ressemble. 
 J’aime bien mon grand-père parce qu’il a connu mon père petit garçon. Il me raconte comment il était polisson. Ça me 

fait rire aux larmes! 
 Papa, c’est un peu le Bon Dieu sur la terre. Ma mère trouve cela un peu fort. Ce n’est pas ma faute si Jésus nous a dit 

de prier en disant : Notre Père… 
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-CLÉMENT 

 
 
Le commis : « Ceci est une couverture pure laine, madame » 
La cliente : « Ah ! Pourtant je vois une étiquette marquée <coton> » 
Le commis : « C’est pour tromper les mites, madame ». 
 
 

 


