
 

Communiqué hebdomadaire – 12 mars 2014 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

 
POUR LES ENFANTS, le lancement le 12 mars de THÉOBULE. Pendant l’année scolaire, sur une application 
Tablette ou sur le site theobule.org, accompagnement  des 6 / 11 ans dans leur découverte de Jésus 

PASTORALE JEUNESSE 
 

8e édition de LA MONTEE JEUNESSE pour les 18 à 35 ans du 16 au 19 mai 2014 à Québec sous le thème « Effata ! Ouvre-toi ! 
Be Opened ! » Voir www.monteejeunesse.ca  
 
COLLECTE DU VENDREDI SAINT : 18 avril                                                         [Deux textes reliés à cette collecte] 
 
COMMISSARIAT  de Terre Sainte 
 

Ottawa, le 5 mars 2014 
« Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. » (Jean 6,51) 

LA QUÊTE DU VENDREDI SAINT 2014 
 

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année Vendredi saint le 18 avril 2014. Cet événement transforme 
notre foi en un acte vivant de solidarité et d’espérance.  Nous savons qu’en Terre Sainte nous pouvons nous ouvrir à la présence de 
Dieu telle qu’elle nous est donnée dans le Christ Jésus. 
 

L’expérience de la Terre sainte c’est cela : accepter de manger le pain que Jésus nous offre.  Accepter de regarder à travers ses 
yeux pour y voir l’amour à profusion. Accepter de prendre dans nos bras le corps de Jésus pour l’offrir en partage car il est pain de 
VIE. Jésus est vraiment une nourriture pour toute la personne : « Je suis le pain vivant…Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. » (Jean 6,51) 
 

L’expérience de la Terre Sainte permet de s’approcher de la personne de Jésus et renforce le lien spirituel et humain avec Lui et tous 
ses disciples d’hier et d’aujourd’hui. À l’occasion de la Collecte pontificale pour la Terre Sainte, nous prenons conscience que Jésus 
est un pain vivant et qu’en partageant pour la Terre Sainte et la mission de la Custodie nous confirmons l’ascendance de Jésus dans 
son Église et nos vies. 
 

En donnant pour la Terre Sainte, nous fortifions ce lien d’amitié avec la terre de Jésus, nous soutenons les chrétiens qui y vivent, y 
mangent, y luttent et y espèrent. Notre don devient un pas de plus vers cette conscience de l’autre. C’est une invitation à changer 
notre relation au Vivant. 
 

Fr. Gilles Bourdeau, OFM,  Commissaire de Terre Sainte 
613-737-6972  terresainte@bellnet.ca 
 

* * * * * * * * * * * 

CITÉ DU VATICAN, 7 MARS 2014. Le Préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a adressé une lettre à l'épiscopat mondial en fonction de 
la traditionnelle collecte du Vendredi Saint en faveur de la Terre Sainte: Chaque jour, écrit le Cardinal Leonardo Sandri, "des chrétiens du proche 
et moyen Orient se demandent s'ils doivent rester ou bien émigrer. Ils vivent dans l'insécurité et parfois dans un climat de violence, souvent pour 
la simple raison qu'ils professent notre foi. Mais il y a aussi ceux qui résistent et choisissent de rester" en Terre Sainte. De cette terre, où s'est 
accompli en Christ le dessein salvifique universel, "sont partis ceux qui ont porté l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. C'est là que l'Église 
trouve avec ses racines, la grande espérance portant le nom de Jésus. Mais, de nos jours, la situation de la Terre Sainte est délicate, le conflit 
israélo-palestinien perdure, l'Égypte chancelle et la Syrie est plongée dans une tragédie. Le Vendredi Saint nous implorerons le Crucifié pour la 
paix du monde, pour qu'elle parte de la terre de Jésus et que Jérusalem devienne la ville de la paix". 
 

Joint à la lettre un document passe en revue des actions réalisées en 2012 - 2013 par la Custodie de Terre Sainte grâce à la collecte 
précédente: bourses d'études, remise en état d'églises et restauration de monuments religieux, aides aux paroisses, aux écoles et 
aux familles en difficulté, soutien aux activités de la Faculté des sciences bibliques et d'archéologie du Studium franciscain de 
Jérusalem ou du Franciscan Media Center. 



AGENDA 

 16 au 22 mars 2014 : Semaine québécoise des Popotes roulantes  
Saviez-vous que le service de popote roulante rejoint plus de 33 000 personnes par année?  
« LA POPOTE ROULANTE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD » rejoint 450 personnes sur le territoire, mais peut 
également vous desservir.  [Lire le Communiqué]  

 17 mars 2014 – fête de saint Patrick  -  Cette fête commémore la vie de saint-Patrick, un missionnaire qui a œuvré en 
Irlande et qui, dit-on, serait mort un 17 mars au cours du Ve siècle. Il a joué un rôle important dans la conversion des 
habitants de l’Irlande au christianisme. Aujourd’hui, sa fête offre l’occasion de célébrer la culture irlandaise. Dans certaines 
villes comme Toronto et Montréal, des parades de la Saint-Patrick ont lieu depuis des années, souvent le dimanche le plus 
rapproché du 17 mars. À Montréal, il y a eu une parade chaque année depuis 1824. 

 19 mars 2014 – fête de saint Joseph [Voir réflexion sur le site diocésain] 
 24 mars 2014 à 19h00 (lundi) : Rencontre de Mgr Noël Simard avec le Comité diocésain du catéchuménat au réfectoire 

du Centre diocésain.  
 11 au 18 mai 2014 : Semaine québécoise de la famille. 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
CAMPAGNE CARÊME DE PARTAGE : LUTTER CONTRE LA FAIM, UN IMPÉRATIF 
 

Débutant le mercredi des Cendres, jusqu’au 20 avril prochain, Développement et Paix lance sa campagne 
Carême de partage 2014, Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Cette année, la campagne met l’accent sur la 
nécessité de combattre la faim dans le monde et insiste sur l’importance de placer les petites agricultrices et les petits agriculteurs au 
centre de toute action contre la faim. Le lancement de la campagne aura lieu dans le diocèse de Hamilton, en présence de Mgr 
Douglas Crosby, évêque de Hamilton, et le père Hagos Hayesh, invité spécial et secrétaire général de Caritas Éthiopie, une 
organisation partenaire de Développement et Paix qui œuvre sur les questions de la faim en Ethiopie.  

Se nourrir n’est pas seulement un besoin humain fondamental, mais c’est aussi un droit. Ce droit est bafoué chaque jour pour 842 
millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui souffrent de la faim dans le monde. « Nous nous trouvons face à un scandale mondial 
où un milliard de personnes qui au jour d’aujourd’hui souffrent encore de la faim. Nous ne pouvons pas tourner le dos et faire 
semblant que ce problème n’existe pas. La nourriture disponible dans le monde suffirait à nourrir tout un chacun » a déclaré le Pape 
François, dans son message d’appui à cette campagne qui mobilise les 164 organisations de Caritas Internationalis dont 
Développement et Paix est le membre canadien. 

Engagé depuis plus de 45 ans en faveur des personnes vulnérables dans les pays du Sud, Développement et Paix se bat au 
quotidien pour plus de justice sociale. La faim n’est pas causée par un manque de nourriture, mais par un manque de justice. «Cette 
année, le slogan de la campagne, Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous, souligne la nécessité de lutter contre la faim 
et la pauvreté. Assurer la sécurité alimentaire de chaque enfant, femme et homme, fait partie intégrante de la vision que 
Développement et Paix a d’un monde où le bien-être et la dignité humaine sont primordiaux. Il y a de la place pour tout le monde 
autour de la table! » explique Michael Casey, directeur général de Développement et Paix. 

Comme chaque année, l’organisme accueillera des visiteurs de la solidarité venus témoigner de leur travail au sein d’organisations 
locales partenaires de Développement et Paix et des réalités vécues par les populations vulnérables. Ils participeront à plusieurs 
activités de sensibilisation et de collecte de fonds organisées aux quatre coins du pays par les membres de Développement et Paix.  

Le point culminant de la campagne Carême de partage 2014 aura lieu le dimanche 6 avril, aussi appelé Dimanche de la solidarité, 
avec la tenue d’une quête dans toutes les paroisses du pays. La collecte du carême permet de recueillir les fonds nécessaire à la 
mise en œuvre de programmes permettant aux communautés défavorisées d’assurer elles-mêmes leur propre développement. La 
campagne invite également la population canadienne à participer au traditionnel jeûne du Vendredi saint, afin d’exprimer sa solidarité 
et recueillir des dons en ligne. Organisme de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada, Développement et Paix tient 
toujours sa collecte de fonds durant le carême, un temps de l’année particulièrement propice au partage.  

On peut faire un don à Développement et Paix en téléphonant au 1 888 234-8533 (au dans la région de Montréal) ou en 
visitant le site Internet de l’organisme au www.devp.org   

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

 Actualité / Evangelii Gaudium 
  Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Célébration / Prière / PRIÈRE  
 Communications / Revue de presse 
 Finances – administration / États financiers au 30 juin 2013 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  

 



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

7 mars 2014 : « Notre joie la plus profonde vient du Christ : être avec lui, marcher avec lui, être ses disciples »  
8 mars. 2014 : « Le défi des époux chrétiens : être ensemble, savoir s'aimer pour toujours et faire en sorte que l’amour grandisse. » 
 

AVIS DE DÉCÈS 

 

SŒUR DENISE GRÉGOIRE, SBC - À Montréal, le 4 mars 2014, à l’âge de 84 ans, est décédée sœur Denise 
Grégoire, SBC, membre de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal. Elle laisse dans le deuil ses sœurs 
Pauline, s.b.c., Blandine, s.b.c. sa demi-sœur Luce, s.b.c., sa belle-sœur Fleurette Godbout, ses nombreux 
neveux et nièces ainsi que ses ami-e-s. Les funérailles ont eu lieu le samedi 8 mars dernier, à la Maison-mère. 
Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Des dons à la Fondation « Les Œuvres Marie-Gérin-Lajoie 
inc. » (2450, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, H3T 1B1) seraient appréciés 
 

Sœur Denise était impliquée dans le milieu ecclésial du diocèse de Valleyfield de 1992 à 2006 : Conseil de 
pastorale paroissiale, pastorale du Baptême, groupes de croissance, groupe de prières, condition féminine. 
 

[Lire le message d'accueil aux funérailles de Sœur Denise Grégoire, donné par Sœur Lorette Langlais, Supérieure générale]  
 

Lire l'Hommage rendu par M. Émile Duhamel, responsable de la Pastorale sociale du diocèse] 

AUX PAROISSES 

Matinée Cinéma familial au profit du Stage humanitaire au Guatemala des élèves de l'école secondaire de la Cité-des-jeunes 
(avril prochain), le dimanche 16 mars 2014 de 10h à midi: «M. Peabody et Sherman - Les voyages dans le temps» au Cinéma 7 
de Valleyfield. Coût: 12$ (comprend le film, un petit pop corn et un breuvage). Le film s'adresse à un jeune public. 

RECITAL DE CHANTS SACRES, DIMANCHE, 23 MARS 2014 – 14h00  -  Un RÉCITAL de CHANTS SACRÉS par l’ensemble 
OCTUOR GOUZES aura lieu à la chapelle du Monastère des Clarisses, 55, rue Sainte-Claire à Salaberry-de-Valleyfield, le 
dimanche 23 mars 2014 à 14h.  Bienvenue à chacun de vous!   [Voir Le chant sacré selon André Gouzes, reportage de Sel et 
Lumière] 
 
33e MARCHE DU PARDON À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, le Vendredi saint 18 avril 2014  –  Thème: «Enracinés dans la 
Parole» 

 8h30: Départ de l'église Sacré-Cœur, 202, rue Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield;  
 9h40: arrêt (environ 20 minutes) à l'église Immaculée-Conception de Bellerive, 285, rue Danis à Salaberry-de-

Valleyfield. 
 10h50: arrêt (environ 20 minutes) à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, 31, rue Fabrique, Salaberry-de-Valleyfield. 
 12h00: retour à l'église Sacré-Cœur. 

Animation dans l'autobus pour ceux et celles qui veulent se reposer ou qui ne peuvent marcher. Café et brioches du Carême servis 
au sous-sol de l'église au retour de la marche.  
 

ENGLISH SECTION 

 

MARCH 17: HAPPY ST. PATRICK’S DAY ! 

 

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

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops  
Message by CCCB President for the 2014 Share Lent 

Lent is a time for transformation, inviting us to look at our own lives and to make changes that bring us closer to 
God. As we draw closer to God, acting for the good of others, especially the impoverished, becomes ever more 
natural to us. Thus the call to "repent and believe the Gospel," is not only a personal one but a collective one as 
well. It is a call to the whole human family.   Read more   

 



Holy Land  COMMISSARIAT    

Ottawa, March 5, 2014 
Whoever eats this bread will live forever. (John 6:51) 

GOOD FRIDAY COLLECTION 2014 
 

This year, the Papal Collection for the Holy Places will be held on Good Friday, April 18, 2014. This event transforms the sources of 
our faith in a living act of solidarity and hope. In the Holy Land we can open ourselves to God’s presence as it was given to us in 
Jesus Christ.  
 

To experience the Holy Land is to accept to eat the bread that Jesus offers us; to agree to look through his eyes and see his love in 
abundance; to accept to take the body of Jesus in our arms in order to share the bread of LIFE. Jesus is the true food for the whole 
person. “I am the living bread… Whoever eats this bread will live forever.” (John 6:51)  
 

To experience the Holy Land is to connect with the person of Jesus in a special way; it strengthens our spiritual and human bonding 
with him and with all his present disciples as well as those who preceded us. By sharing in the upkeep of the Holy Land and the 
mission of the Custody, on the occasion of the Papal Collection, as a Church, we confirm our belief that Jesus is the bread of life and 
we affirm the importance of Jesus and his Church in our lives.  
 

By giving to the Holy Land, we strengthen our bond of friendship with our fellow Christians who live in the land of Jesus. We support 
the Christians who live there, eat there and who are struggling and live in hope. Our donation is a step forward towards the 
awareness of others and an invitation to change our relationship with the Living. 
 

Fr. Gilles Bourdeau, OFM, Commissary of the Holy Land 
613-737-6972  -  terresainte@bellnet.ca  
 

 

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 — April , 2014; 7-9pm   6 sessions, bilingual  
flexible dates,  $40 (for course materials)  St. Willibrord Elementary School, 300 McLeod, Chateauguay. 
Parking in rear, off Bell Street  
For more information and reservation, please contact:  Harry: 450-332-4630; harryzwanenburg@hotmail.com    
Or Google: Chateauguay Valley Toastmasters 

 

HUMOR   
 
TEACHER: Mort, how do you spell Mississippi? 
PUPIL: The river or the state? 
 
TEACHER: How many "i"s do you use to spell Mississippi? 
PUPIL: None. I can do it blindfolded. 
 
TEACHER: Carlos, how do you spell "imbecile?" 
CARLOS: I M B U S L. 
TEACHER: The dictionary spells it "I M B E C I L E." 
CARLOS: Yes, teacher, but you asked me how I spelled it. 
 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
HHUUMMOORR  
  
- ¡Encontré un actor formidable: tiene el encanto de Sinatra y el 
genio 
de Einstein!. 
- ¿Y cómo se llama?. 
- Frankenstein. 
 
- ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro 
años?. 
- Mmm, pues ya debe estar lejos. 
 



 
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
CONFÉRENCE EN TOUTE « INTIMITHÉ » au MUSO, le dimanche 16 mars prochain à 13h30.  Avec le marcheur Jean Béliveau. 
Ce dernier a réalisé, entre les années 2000 à 2011, un tour du monde à la marche pour promouvoir « la Paix et la non-violence au 
profit des enfants du monde ».  www.lemuso.com  Facebook : facebook.com/muso.salaberrydevalleyfield  Twitter : 
@musodeuxrives. Info: 450-370-4861. 
 
FORMATION  
 

COURS SPÉCIAL EN COMMUNICATION Inscrivez-vous dès maintenant! 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  

 
Devenez l’Orateur et le Leader que vous voulez être! Voyez comment Toastmasters peut vous aider!  
Cours spécial: Parler en publique & communication. Mardis, mars— avril 2014; 7-9pm  
6 sessions, bilingue. Les dates sont flexibles, 40$ (matériel) - École élémentaire St. Willibrord, 300 McLeod, à Châteauguay.  
Stationnement à l’arrière, sur la rue Bel. Info et inscription :  Harry: 450-332-4630 ou harryzwanenburg@hotmail.com   
http://1285836.toastmastersclubs.org/  
 
RESSOURCEMENT AVEC PRIÈRES ET COULEURS - Enfin! C’est le réveil printanier. Il avive notre goût de vivre, notre désir du 
beau, du bien, du bon. Pourquoi, ne pas célébrer cet appel à laisser jaillir sa beauté intérieure, à développer son être créatif? C’est un 
rendez-vous avec l’art et pour l’âme, du 4 avril à 19h00 au 6 avril après le dîner, à la Villa des Arts, Pierrefonds. Le matériel 
artistique est inclus dans les frais d’animation. Pour information et inscription, rejoindre Sœur Louise au 514-675-0768. Invitation à 
visiter notre site : http://ateliermitage.weebly.com/ .  



ÉCOLE D’ÉTÉ : LES DIEUX DANS LA CITÉ – Enjeux sociaux, politiques et juridiques. Université de Sherbrooke. 
 Quels sont les impacts de la diversité religieuse sur les administrations municipales? 
 Comment préserver la neutralité et garantir l'intégration? 

La formation de 2e cycle s'adresse aux diplômés en sciences humaines et sociales ainsi qu'aux intervenants dans les 
milieux suivants : relations interculturelles, intégration des immigrants, politique municipale. 
Formation de 2e cycle offerte au Campus de Longueuil 
Information et inscription : 1 800 267 8337, poste 63613  visitez : www.USherbrooke.ca/fater/ecole-ete 

TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ  - Cet atelier du Centre Saint-Pierre propose de conjuguer trois regards sur cette réalité 
clinique complexe. D’abord, la définition diagnostique générale puis spécifique de chacun des troubles de la personnalité tels que 
définis par le DSM-IV, ainsi que l’évolution de ces définitions qui diffèrent sensiblement dans la récente mise à jour du DSM à sa 
version V. Ensuite, dans une perspective existentielle humaniste, une compréhension en profondeur du sens et des racines 
développementales de l’expérience intérieure unique de la personne à qui ce diagnostic est attribué. Enfin, comment s’outiller comme 
intervenant face à ces personnes souffrantes, parfois exigeantes et difficiles. François Chanel, psychologue  Lundis 24, 31 mars et 
7 avril 2014, 9h à 16h. Groupe limité à 20 personnes. 330 $ plus frais d’inscription 20 $  Pour vous inscrire... 

ANIMER VOS RENCONTRES AUTREMENT -  Repensez vos animations dans votre travail de mobilisation, de concertation, de 
planification et même pour votre équipe de travail ou votre conseil d’administration. Partez à la découverte d’approches d’animation 
qui favorisent la curiosité, l’écoute et l’ouverture au changement, qui génèrent un dialogue authentique, créent un climat de confiance 
et offrent des occasions d’apprentissage les uns des autres. Centre Saint-Pierre Steeve Dupuis et Esther Matte, formateurs Jeudi 
27 mars 2014, 9h à 16h. Groupe limité à 20 personnes. 105 $ plus frais d’inscription 20 $. Pour vous inscrire... 

LA QUÊTE SPIRITUELLE DES AÎNÉS avec Bruno Bélanger  - Vous intervenez auprès des aînés? Vous souhaitez mieux 
comprendre leurs besoins spirituels? Cette conférence peut vous aider. Trouver un sens à sa vie fait partie des besoins 
fondamentaux de l’être humain. Ce besoin prend encore plus d’importance lorsque la maladie remet en question le sens même de 
l’existence. Apprendre à identifier les besoins spirituels et religieux d'une personne peut améliorer la qualité des services. Mais 
comment se manifestent ces besoins? Comment peut-on accompagner les personnes dans le respect de leurs choix et de leurs 
valeurs?    Centre Saint-Pierre Bruno Bélanger, M. A. théologie et science sociales Mercredi 19 mars 2014, 19h. Coût : 20 $, 
payables à l'avance au moment de l'inscription. Ces frais sont non remboursables, sauf en cas d'annulation par le Centre. Pour 
vous inscrire... 

RESSOURCEMENT  
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 28, 29 ET 30 MARS 2014 à  la Maison de Prière Marie-Rivier  Le défi de vivre plutôt que d’exister! 
« Alors l’esprit ne regarde ni en avant ni en arrière. Le présent seul est notre bonheur. »  (Goethe, Faust II) 
Ressourcement spirituel   animé par Yvon R. Théroux,   laïc engagé, responsable du Bulletin Échos du silence de Méditation chrétienne 
du Québec et des régions francophones du Canada,  coanimateur de la Communauté de méditation chrétienne Marie-Rivier à Mont-
Saint-Hilaire, animateur de sessions de croissance, professeur à l’UTA (U. de Sherbrooke) et auteur. 
Un espace de réflexion, d’échanges, de repos avec un tout petit groupe intergénérationnel  (max 20): jeunes adultes interpellé-e-s par 
Jésus et l’esprit des évangiles,  des adultes qui veulent reformuler, dans la culture vécue en notre temps, la foi chrétienne reçue et 
apprise, et toutes personnes de bonne volonté. 
Info : Yvon R. Théroux : Tél. : 450-464-3704   et/ou    yvonrtheroux@hotmail.com    www.maisondeprieremr.com  
 

PUBLICATION  
 

DE LA REVOLTE A LA TENDRESSE,  La petite musique du silence, Yves Duteil, Médiaspaul, ISBN 978-2-7122-1260-5 • 152 p. • 
24,95 $.  Ce recueil de méditations révèle avec pudeur, tendresse, indignation, humour et joyeuse maîtrise des mots, les sentiers 
intérieurs d’un artiste engagé, habité par une authentique quête spirituelle. Les mots d’Yves Duteil vont droit au cœur. Ses révoltes, 
sa tendresse, ses indignations et ses coups de cœur, sans oublier le silence… et Dieu.  
 

SUR INTERNET  
 

VAUDREUIL-SOULANGES.TV  - Connaissez-vous Vaudreuil-Soulanges.tv  web-télé régionale : http://www.vaudreuil-
soulanges.tv/ 
 
AUDIVEC NOUS INFORME :  
 

 Le reliquaire de Saint Frère André est exposé à la basilique-cathédrale Notre-Dame, à Québec 
 Le Centre d’archives et de documentation Roland-Gauthier est ouvert   (Montréal)  

 



PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

 
« Les moments durs sont comme l’exercice physique. Tu peux ne pas aimer ça lorsque tu le fais, mais demain tu seras plus fort grâce 
à eux »  
« La seule chose qui permet au mal de triompher est l’inaction des hommes de bien. » Edmond Burke. PAUSE SPIRITUELLE NO 685 
GILLES CLOUTIER 
 
« Où que vous alliez, quelle que soit la température, apportez toujours votre propre soleil. Tout est dans l’attitude. » J. D’Angelo 
 
HUMOUR 
 

En arrivant à la maison hier soir, ma femme me demande de la sortir dans « un endroit cher ». 
> Je l'ai amenée à la station-service. 
> Et la dispute a commencé ... 

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

À la maternelle, une enseignante observait sa classe pendant que les enfants dessinaient. 
Elle se promenait de temps en temps pour regarder le travail de chaque enfant. 
Comme elle était à côté d'une petite fille qui avait travaillé avec diligence, elle a demandé ce que le dessin représentait. 
La jeune fille a répondu : « Je dessine Dieu. » 
L'enseignant lui dit: « Mais personne ne sait ce à quoi Dieu ressemble. » 
Sans perdre un instant, en regardant l'enseignante, la jeune fille répondit : « Ils vont le savoir dans une minute. » 
 
 
 
 
 

 

 
 


