
 

Communiqué hebdomadaire – 12 février 2014 

COMMUNICATIONS 

CONFÉRENCE DE PRESSE : lundi le 17 février à 11h à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield, en 
présence de Mgr Noël Simard,  du curé de la paroisse, l’abbé Nicola Di Narzo et de l’artiste Bernard Séguin Poirier, afin de présenter 
le Projet FAMILIA, qui ralliera les arts et l’évangélisation!  
 

Vous êtes tous et toutes invités à participer à cette présentation du projet aux médias. 
Du jamais vu! Soyez les premiers à en prendre connaissance! 

 
CEFOP 

22 février 2014, de 9h à 15h30 : CEFOP Formation des marguilliers et marguillières au Centre diocésain.  
 
CONGRATULATIONS… 

TO CATHOLIC WOMEN’S LEAGUE CHATEAUGUAY  
to the members of the Catholic Women’s League of Our Lady of Perpetual Help Parish, Chateauguay on the occasion of their 50th 
Anniversary.  The C.W.L. was founded on February 10, 1964. 

We congratulate them and pray for them, may they be blessed with courage and strength as they continue to serve for God and 
Canada. 

AGENDA 

15-16 février 2014 : Visite pastorale à la paroisse Sainte-Cécile (basilique-cathédrale) 
19 mars 2014 à 14h : Pèlerinage diocésain à l’Oratoire Saint-Joseph – messe présidée par Mgr Noël Simard 
 

ENTRAIDE 

MISE EN GARDE : La conseillère de Sainte-Martine, Maude Laberge, a fait une mise en garde dans Sainte-Martine en mouvement, 
le 7 février dernier : « Pour votre information. Nous avons reçu plusieurs appels de gens qui sont sollicités par téléphone 
pour donner à la fondation Action Faim Montréal, qui viendrait en aide aux gens de Sainte-Martine. Cet organisme n'a 
aucun lien avec Actions Familles. Soyez prudents. »  

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org    (Voir les nouveautés) 
 

 Actualités (5) : Saint Valentin (poème de Mgr Robert Lebel)  
 Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Calendrier – des émissions de Radio Ville-Marie  sont affichées au Calendrier précédées de ce signe : ♪  
 Célébration – Prière / Eucharistie 
 Communications / Revue de presse 
 À LIRE POUR VIVRE :. Réflexion de G. Chaput – textes récents 

 BANDEAUX de la page d’accueil : quelques souvenirs de la visite pastorale à Immaculée-Conception (les photos 
changement automatiquement) 

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

6 février 2014 : « Le monde fait regarder vers nous-mêmes, l’avoir, le plaisir. L’Évangile nous invite à nous ouvrir aux autres, à 
partager avec les pauvres. » 

9 février 2014 : « "Les sacrements, spécialement la Confession et l’Eucharistie, sont des lieux privilégiés de rencontre avec le 
Christ. » 

10 février 2014 : « "Prions pour tous les prêtres bons et fidèles qui se dévouent au service de leur peuple avec générosité et sacrifice 
silencieux. » 

11 février 2014 : « Je salue toutes les personnes malades et souffrantes. Le Christ crucifié vous est proche : accrochez-vous à lui ! » 



INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE POUR MARS 2013 
Universelle - Les droits des femmes 
Pour que les droits et la dignité des femmes soient respectés dans toutes les cultures. 

Pour l'évangélisation - Les vocations  
Pour que de nombreux jeunes accueillent l'invitation du Seigneur à consacrer leur vie à l'annonce de l'Évangile. 

CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada 

Commentaire de la CECC sur les réponses aux questions du Document de préparation du Synode des évêques sur « Les 
défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation » 

Comme il en avait été décidé en principe par le Conseil permanent de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), et 
approuvé après examen par le Bureau de direction de la Conférence, une synthèse a été préparée et envoyée au Saint-Siège. Celle-
ci résume les réponses obtenues des évêques et des diocèses du Canada aux questions du Document de préparation à la Troisième 
Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques, « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de 
l’évangélisation ».   Lire la suite 

Ressources pour le Carême et pour Pâques : Visitez https://secure.cccb.ca/pubs/promo/FR-February%2012-2014-Promo.html  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Développement et Paix clôture son projet de relogement de 400 familles paysannes dans la commune de Gressier à Port-au 
Prince 
Plus de quatre ans après le violent tremblement de terre qui a frappé Haïti et aura marqué à jamais la mémoire collective des 
Haïtiennes et des Haïtiens, DÉVELOPPEMENT ET PAIX clôture aujourd’hui, au centre de formation de l’Institut de technologie et 
d’animation communautaire (ITECA), son projet de construction de 400 maisons permanentes à Ti-Boucan (Gressier). À cette 
occasion, les 400 familles relogées, des représentants de l’État haïtien, des représentants canadiens, les différents acteurs 
communautaires, les organisations partenaires ainsi que des médias, seront présents.  (Lire la suite) 
 

AVIS DE DÉCÈS 

M. ÉMILE LÉPINE, décédé le 8 février 2014 à l’âge de 80 ans, époux de Mme Pierrette Sareault. Il était le beau-frère de 
l’abbé Gérald Sareault, curé de Saint-Joseph-de-Soulanges. La famille recevra les condoléances le vendredi, 14 février 
de 14 à 17h et de 19 à 22h au 12 av. St-Charles, Vaudreuil-Dorion maisonfuneraireroussin@videotron.ca . Les 
funérailles auront lieu le samedi 15 février à 15h, en l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion, 145 av. Saint-
Charles, suivies de l’inhumation au cimetière de Saint-Lazare. 
 

Nos prières et sympathies aux parents et amis! 

AUX PAROISSES 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 
 

Ressourcement avec Mme Monique Larochelle sous le thème : « Débloquer mon cœur et accueillir l’Esprit-Saint » au sous-sol de 
la basilique-cathédrale Sainte-Cécile (entrée sous l’arche), le samedi 1er mars 2014. Accueil dès 9h. Pour le dîner, vous apportez 
votre lunch ou allez à l’un des différents restaurants aux alentours. Une célébration eucharistique sera présidée par Mgr Noël Simard 
à 16h30.  
 

Coût : 10$. Invitez vos ami-e-s! Faites-leur connaître la joie de cheminer avec l’Esprit-Saint! Bienvenue à tous! 
 

* * * * * * * * * * 
 

La MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE est à la recherche de bénévoles amoureux des enfants :  
 Pour aider à la cuisine les midis de 11h à 13h 
 Pour le transport de nourriture: voiture nécessaire. 

 

Si votre cœur vous incite à venir nous rencontrer, contactez Véronique Bergeron au 450-395-0704. 
 

ENGLISH SECTION 

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

New: Celebration / Prayer: Way of the Cross – Way of the Faith 



CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 

CCCB Comment on the results of the questions in the Preparatory Document for the Synod of Bishops on “The pastoral 
challenges for the family in the context of evangelization” 

As had been agreed in principle by the Permanent Council of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB), and following 
the review and approval of the Conference's Executive Committee, a synthesis has been prepared and sent to the Holy See of the 
responses of the Bishops and dioceses of Canada to the questions in the Preparatory Document for the Third Extraordinary General 
Assembly of the Synod of Bishops, "The pastoral challenges for the family in the context of evangelization". Read more. 

Development and Peace completes its Haiti housing project in Ti-Boucan 

More than four years after the violent earthquake that struck Haiti and left an indelible mark on the collective memory of all 
Haitians, DEVELOPMENT AND PEACE hosted an event in Haiti today to celebrate the completion of its housing reconstruction project in 
Ti-Boucan (Gressier). [Read more] 

 
SPECIAL COMMUNICATION COURSE Register now! Chateauguay Valley Toastmasters Where leaders are made  

 Develop better Speaking, Communication and Presentations skills  
 Learn to think quickly and clearly  
 Build strong Leadership abilities  
 Hone your Listening skills  

 
Become the Speaker and Leader who you want to be! See how Toastmasters can help! Special course: Public speaking & 
Communication  
Tuesdays, March 4-April 8, 2014; 7-9pm 6 weeks, bilingual $40 (for course materials), St. Willibrord Elementary School, 300 
McLeod  
Parking in rear off Bell Street. For more information and reservation please contact:  
Harry: 450-332-4630 or harryzwanenburg@hotmail.com  or Google: Chateauguay Valley Toastmasters 

SOLIDARITY 
 

LIVE LIFE TO THE FULLEST….REMAIN ACTIVE! Are you looking for a new hobby?  Would you like to meet people?  The 
Chateauguay Volunteer Bureau is looking for new volunteers to accompany and drive seniors to their medical appointments.  
Reimbursement for mileage according to our fee structure.  To subscribe, contact Anne-Marie at 450-699-6289. 
 
 
HHUUMMOORR   

TEACHER: Want to hear the story about the broken pencil?
PUPIL: No, thanks, I'm sure it has no point. 

TEACHER: Why do they say the pen is mightier than the 
sword? 
PUPIL: Because no one has yet invented a ballpoint sword. 

TEACHER: Dorothy, what did you write your report on?  
PUPIL: A piece of paper. 

  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
FORMATION 
 

COURS SPÉCIAL EN COMMUNICATION - Chateauguay Vallée Toastmasters Où se forment les leaders  
 Développer vos aptitudes d’orateur et vos compétences en Présentation et Communication  
 Apprendre à penser clairement et rapidement  
 Construire de solides aptitudes en Leadership  
 Aiguiser vos compétences en écoute active  

 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
HHUUMMOORR  
  
  
Dos amigos hablando: 
- ¿Oye, cómo se escribe nariz en inglés? 
– NOSE 
- ¿Tú tampoco?. ¿Por qué nadie lo sabe? 
 



Devenez l’Orateur et le Leader que vous voulez être!  Voyez comment Toastmasters peut vous aider! Cours spécial: PARLER EN 
PUBLIQUE & COMMUNICATION  Mardis, du 4 mars au 8 avril, 2014; 19h à 21h (6 semaines), bilingue. 40$ (matériel)  
École élémentaire St. Willibrord, 300 McLeod, Stationnement a l’arrière sur la rue Bell. Infos et inscription : contactez:  
Harry: 450-332-4630 ou harryzwanenburg@hotmail.com ou Google: Chateauguay Vallée Toastmasters 

 
 

NOUVELLES FORMATIONS AU CENTRE SAINT-PIERRE : Nouveautés en février concernant le développement personnel, visitez :  
http://www.centrestpierre.org/  

 
PUBLICATIONS 
 

PETIT ILLUSTRÉ DES SAINTS DU CANADA – Sylvie Bessette et Francis Back. Des débuts de la Nouvelle-France à notre 
époque, des héros ont façonné ou marqué le Canada : du martyr Jean de Brébeuf au gouverneur général Georges Vanier, en 
passant par Jeanne Mance, fondatrice de l'Hôtel-Dieu, et par Frère André, fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph, l'histoire canadienne 
est riche en aventuriers à la foi intrépide qui nous ont laissé des œuvres, des monuments, des noms de rue, et surtout des modèles 
inspirants.  Sylvie Bessette est directrice des communications à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Détentrice d'une maîtrise en 



théologie pratique, elle travaille en Église depuis plusieurs années. Elle a été vice-postulatrice pour la cause de canonisation de 
Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice des Sœurs de Miséricorde, de Montréal. Médiaspaul ISBN 978-2-89420-918-9 – 56 pa. 16,95$ 
 

RENAÎTRE DES PERTES DE LA VIE, Jean-Paul Simard (Médiaspaul) [cliquer sur les liens ci-dessous]. Vendu en librairie ou à 
défaut demandez à votre libraire de vous le commander. 

http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/renaitre-des-pertes-de-la-vie-8172 
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/guerir-par-la-foi-lamour-la-priere-903 
http://www.edjour.com/autre-voie-guerison/Jean-Paul-Simard/livre/9782890448308 
http://www.archambault.ca/simard-jeanpaul-que-faire-quand-la-souffrance-et-la-maladie-frappent-a-notre-porte-la-
spiritualite-en-harmonie-avec-la-medecine-ACH002094068-en-pr 
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/renouer-avec-dieu-989 
 
 

SUR INTERNET  

CATHOLIQUE.ORG - http://www.catholique.org/ - Portail proposant des dépêches d'informations, des ressources missionnaires, 
un agenda de la vie de l'Église, un guide du Web chrétien et les ... Vie Chrétienne -  Questions Essentielles -  Lire la Bible -  News 

BULLETIN CRC: RECHERCHES SOCIOLOGIQUES -  Dans le Bulletin CRC, Lorraine d’Entremont, sc, résume les 
recherches que mène depuis trente ans le sociologue Reginald Bibby sur la culture religieuse. «La religion n’est pas 
en voie d’extinction au Canda, mais elle survit sous de nouvelles formes d’expression dans un contexte en évolution. 
Nombre de personnes qui ne se rattachent pas à une Église ou qui ne le font que de manière marginale indiquent que 
la foi est importante à leurs yeux. Au lieu de diviser les gens en pratiquants et non-pratiquants, mieux vaudrait 
reconnaître qu’ils ont différents degrés d’affiliation à une confession donnée.»  SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC 
FRANÇOIS GLOUTNAY 
 

MISSIONS ÉTRANGÈRES: EXHORTATION PAPALE - Dans la revue Missions Étrangères, Claude Dubois, pmé, propose une 
réflexion sur le nouveau pape, «une vedette planétaire qui ne cesse de surprendre», et discute de sa récente 
exhortation apostolique Evangelii gaudium. «Dans ce document, le pape ne veut pas offrir un traité sur l’évangélisation. 
Il cherche plutôt à tracer les contours d’un style évangélisateur déterminé (no 18), qu’il invite à assumer dans 
l’accomplissement de toutes les activités de l’Église. La première caractéristique de ce style est la sortie 
missionnaire (no 17). Il désire une Église en mouvement de sortie de soi (no 97), pour aller à la rencontre, chercher 
ceux qui sont loin et arriver à la croisée des chemins pour inviter les exclus (no 24). 
http://nouvellesacpc.blogspot.ca/2014/02/missions-etrangeres-exhortation-papale.htmlSOURCE : BLOGUE DE L’ACPC 
FRANÇOIS GLOUTNAY 

DEUX PUBLICATIONS DU SPV - Le Service de préparation à la vie, un organisme qui rassemble en petites 
communautés des jeunes et des adultes intéressés par une démarche de foi et d'engagement, fête cette année son 
50e anniversaire. Le SPV a lancé récemment un site Web où l'on peut télécharger ses deux publications, Le Bulletin 
SPV — Vivons debout et la revue trimestrielle KhaouaSOURCE : BLOGUE DE L’ACPC FRANÇOIS GLOUTNAY 

RADIO VILLE-MARIE: PROGRAMMATION D'HIVER - La programmation d'hiver de Radio 
Ville-Marie est en ligne. Le feuillet promotionnel, largement diffusé auprès du réseau de RVM, 
montre les photographies des animateurs des émissions qui donnent «le temps de 
comprendre le monde». C'est le cas des journalistes Pascal Lapointe etIsabelle Burgun (Agence Science-Presse), animateurs de 
l'émission Je vote pour la science. De son côté, le journaliste Normand Cazelais anime deux émissions, Des lieux et des rêves ainsi 
que Propos sur l'ailleurs. Longtemps chroniqueur tourisme auDevoir, Normand Cazelais est dorénavant blogueur au journal Les 
affaires. Du côté de l'actualité religieuse, on présente les quatre animateurs de Foi et turbulences, Sabrina Di Matteo, Christine 
Cossette, Mathieu Lavigne et François Gloutnay. Cette dernière émission permet notamment à quatre éditorialistes et artisans de la 
presse religieuse d'ici de débattre de questions d'actualité. SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC FRANÇOIS GLOUTNAY 
 
CONTINUITÉ – Le site Internet de Continuité (le magazine du patrimoine au Québec) a été restauré en profondeur. Visitez-le au 
www.magazinecontinuité.com pour vous informer et… vous abonner! 
 
VIDÉOS INSPIRANTES : http://epanews.fr/video/video/show  
 
ACTIVITÉS AU MUSO : Visitez le site Internet et prenez connaissance des diverses activités au MUSO :  www.lemuso.com 
 



PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
Notre amour pour Jésus n'a pas de meilleur fruit que son imitation. Saint Augustin. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-
LAURENT 
 
« On commence bien par la pauvreté mais, peu à peu, on trouve que ce n’est pas assez commode, pas suffisant, que ce n’est pas 
assez solide…et alors on ajoute, on change, on embellit, on trouve que c’est plus convenable, que ça dure plus ; de changement en 
changement, on arrive à faire comme le monde et à perdre l’esprit de pauvreté. » (Le Véritable Disciple, Parole et Silence, 2010, p. 295) 
 
HUMOUR 
 
Un petit garçon rentre de l'école avec son bulletin de note et va voir son père : 
- Papa c'est vrai que tes lunettes grossissent tout ? lui demande-t-il. 
- Bien-sûr pourquoi ? 
- Alors mets-les avant de regarder mon bulletin de note ! 

SOURCE : BULLETIN DE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 
Une petite fille parlait des baleines avec son professeur. 
Le professeur a dit qu'il était physiquement impossible pour une baleine d'avaler un homme, parce que même s'il est un très grand 
mammifère, sa gorge était très petite. 
La petite fille a affirmé que Jonas avait été avalé par une baleine. 
Agacé, le professeur a rappelé que la baleine ne pouvait avaler un homme, c'était physiquement impossible.... 
La petite fille a dit : « Quand je serai au ciel, je vais demander à Jonas. » 
Le professeur a demandé : « Que faire si Jonas est allé en enfer ? » 
La petite fille a répondu: « Alors, vous lui demanderez. » 

[ENVOI DE JEAN DESROCHERS] 
 

 

 


