
 

Communiqué hebdomadaire – 16 avril 2014 

MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD 

 
Alléluia, Jésus est vivant! Il est ressuscité! C’est une joie pour moi de vous annoncer ce message qui est au cœur de la 
fête de Pâques. Et je voudrais que cette joie, que ce message d’espérance rejoigne chaque famille, chaque maison, 
spécialement là où il y a plus de souffrance, comme dans les hôpitaux, les foyers, les prisons. 
 
Je souhaite que cette Bonne Nouvelle atteigne tous les cœurs, surtout ceux qui sont meurtris par la perte d’un être cher, 
par la violence, par l’incompréhension ou par la misère. 
 
Au-delà des chocolats et des œufs, Pâques c’est d’abord et avant tout la fête du Christ ressuscité, la fête de la Vie, la 
fête de l’Amour qui triomphe de la haine et de la mort.  
 
En 2014, accueillons cette Vie en nous. Laissons cet Amour, cette puissance de vie du Christ ressuscité faire du neuf en 
nous… Laissons cette vie transformer et faire fleurir nos déserts d’indifférence et d’égoïsme… Que Pâques soit 
l’occasion de faire éclater cette Vie et ce, en s’engageant à faire plus et mieux encore, en « ayant soin de tous, de 
chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont fragiles et qui 
souvent sont dans la périphérie de notre cœur », comme le dit le pape François. 
 
Que Pâques, printemps de Dieu, soit aussi pour nous l’occasion de prendre davantage soin, et d’être gardien, de toute 
créature et de l’environnement dans lequel nous vivons 
 
Que notre foi au Christ ressuscité soit contagieuse et qu’elle propage ce « parfum de résurrection », le parfum du 
printemps de Pâques! 
 
À tous et à toutes, des Pâques fleuries, de l’amour, de la paix, et de la Vie du Ressuscité! 
 
  + Noël 
     Évêque de Valleyfield 
 

 
 
N.D.L.R. – en page d’accueil du site Internet diocésain, vous retrouverez un clip vidéo de Mgr Noël Simard pour ce message 

de Pâques. 
 
COMMUNICATIONS 

Un nouveau service de la M.H.D.V. 
La Maison d’Hébergement Dépannage de Valleyfield (M.H.D.V.) offre un nouveau service 
aux familles sans domicile fixe du Diocèse de Valleyfield. La Maisonnée est une maison 
accueillante et conviviale qui permet aux familles d’être en sécurité en attente d’un 
logement permanent. 
 

Notre service d’hébergement d’urgence famille se veut ponctuel et temporaire. Le jour de l’arrivée, il y a élaboration 
du processus du plan de départ. Nous ne sommes ni un HLM, ni une maison de chambres. Notre rôle en est un d’hébergement de 
dépannage pour familles. Nous ne sommes pas la solution aux problèmes, mais bien une intervention ponctuelle en situation de crise 
de logement des familles. 
 

La Maisonnée coûtera 15 000$ en frais fixes annuellement à la M.H.D.V., pour maintenir cette ressource ouverte. La M.H.D.V. mise 
sur la population pour soutenir La Maisonnée et les familles accueillies. 
 

Merci de votre solidarité! 
Émile Duhamel, pastorale sociale 
président de la M.H.D.V.  
 



DVD SOUVENIR… 

 
… de la dernière célébration à l’église Saint-Esprit, à Salaberry-de-Valleyfield, en vente au  Centre diocésain au coût de 10$. 
 
DEMANDE DE SOCABI (Société catholique de la Bible) 
 

SOCABI a pour mission de promouvoir auprès des communautés chrétiennes et du public en général la connaissance de la Bible et 
de son interprétation en rapport avec les défis sociaux et culturels contemporains. Elle privilégie quatre stratégies d’intervention : 
l’animation biblique, la formation biblique, la production et la diffusion d’outils bibliques, la création ou l’appui à des réseaux bibliques.
 

Nous apprécierions vivement que des nouveaux membres de SOCABI proviennent de votre diocèse et nous comptons sur vous 
pour nous faire une proposition en ce sens d’ici le 30 avril. Il suffit de nous transmettre les coordonnées de la ou des personnes que 
vous recommandez et quelques informations qui motivent votre recommandation. Conformément aux règlements de SOCABI, les 
candidatures des nouveaux membres seront soumises au Conseil d’Administration en vue d’être proposées à l’Assemblée générale 
du 3 mai prochain. 
 

Donc, à cette fin, vous serait-il possible d’identifier dans votre milieu une ou des personnes engagées dans l’animation 
biblique ou intéressées à le devenir et qui accepteraient de devenir membres de SOCABI et de participer à la réalisation de sa 
mission. Il n’est pas nécessaire d’être bibliste de formation pour se joindre à SOCABI. Les membres sont nommés pour un mandat de 
3 ans Il y a un coût minime (cotisation annuelle de 30$). Les membres participent à l’assemblée générale annuelle, élisent les 
administrateurs et sont consultés sur les divers projets de SOCABI. Ils constituent un réseau d’échange et contribuent à une 
institution qui, en retour, les supporte dans la réalisation de leurs projets dans le domaine de l’animation biblique. 
 

Marcel Dumais o.m.i., président 
 

Vous pouvez communiquer les noms des personnes à l'adresse suivante: fbrien@diocesemontreal.org 
 
JEUNESSE 

JMJ CRACOVIE 2016 : Suivez les actualités pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse:  
http://www.krakow2016.com/fr/news                                                                https://www.facebook.com/worldyouthday  
 
Les JMJ de Cracovie 2016 seront l’occasion de « rendre grâce pour le don de la canonisation de Jean-Paul II » qui retournera sur sa 
terre « comme Saint Patron », a déclaré le cardinal Rylko qui a ouvert une rencontre internationale sur les JMJ qui a eu lieu du 10 au 
13 avril 2014  en banlieue de Rome. 
 
LA CROIX DES JMJ EN CHEMIN VERS CRACOVIE – La remise de la Croix et de l’Icône en vue des JMJ de Cracovie s’est 
déroulée à l’issue de la célébration des Rameaux à Rome.   
 
JMJ RIO 2013 – Voyez un film réalisé en sélectionnant parmi des milliers d’extraits filmés par les jeunes les moments mémorables 
des JMJ de Rio de Janeiro en 2013 au site diocésain : Jeunesse/Jeunes adultes/JMJ :  
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/jeunesse/jmj  
CATÉCHUMÉNAT  

 
Le site Internet du Service d’aide aux catéchètes  fait peau neuve : sous un même air de famille, nous y découvrons de nouvelles 
sections, de nouveaux contenus, une nouvelle navigation. 
Ce site web opéré par l’Office de catéchèse du Québec veut apporter un soutien constant aux catéchètes et aux personnes qui les 
accompagnent.  Visitez le, aidez-nous à le faire connaître! 
 
CHANCELLERIE – Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté la personne suivante au 15 avril 2014 : 

Renouvellement   

M. Guy MESSIER président d’assemblée Paroisse Saint-Timothée 
 



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 : 

 16 avril : Benoit XVI, Ginette Faubert 
 17 avril : Francine Proulx (Les Cèdres) 
 18 avril : Gaston Besner, Anne Meilleure, Jocelyne Sauvé, Michel Lafleur (Terr. Vaudreuil)  
 19 avril : Rollande Gagné, Lyette Montpellier 
 20 avril : François Robillard 
 21 avril : Renelle Gosselin, Janot St-Onge, Diane Guionnet 
 22 avril : Chantal Charbonneau 
 23 avril : Marcel Poirier, René Houle 

 

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

AGENDA 

 
20 au 26 avril 2014 : Semaine des secrétaires 
22 avril – Jour de la Terre 
30 avril – Souper-bénéfice des Œuvres de l’Évêque à L'Île-Perrot 
2 mai – Fête pour les 40 ans d’épiscopat de Mgr Robert Lebel (billets en vente au 450-373-8122) 
7 mai – Histoire de l’Église, avec Gabriel Clément à 13h30 à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain. 
11 mai – Collecte pour les vocations et ministères 
12 mai – Rencontre des confirmands adultes avec Mgr Simard. 
14 mai – Souper-bénéfice des Œuvres de l’Évêque à Châteauguay. 
19 au 22 mai – Journées presbytérales 
21 mai – Formation des secrétaires de paroisse 
28 mai – Souper-bénéfice des Œuvres de l’Évêque à Valleyfield. 
8 juin – Confirmation des adultes à la basilique-cathédrale 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX renforce son action aux Philippines 

Développement et Paix, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et 
du Développement, fournira 2 millions de dollars supplémentaires en aide humanitaire afin de 
renforcer son action auprès des personnes affectées par le typhon Haiyan, survenu aux 
Philippines il y a maintenant plus de 6 mois. Cette somme est attribuée dans le cadre du Fonds 
de contrepartie pour le typhon Haiyan mis en place par le gouvernement du Canada et s’ajoute 
aux 12 millions de dollars collectés par Développement et Paix. 

Développement et Paix renforcera son action auprès des personnes les plus vulnérables 
affectées par le typhon Haiyan, dans la province de Samar, en fournissant une aide au 
logement, en mettant en œuvre un programme d’hygiène, mais aussi en octroyant  une aide financière et une assistance technique 
pour aider les communautés les plus touchées à réparer et à construire des abris et des latrines. L’organisme mettra également en 
œuvre un programme « argent contre travail » visant à enlever les débris restants. 

Présent depuis le début de la catastrophe, Développement et Paix travaille de concert avec Caritas Phillipines-NASSA, Church World 
Service – Asia/Pacific (CWS) et CRS. Ainsi, l’organisme a pu participer très rapidement, dans les villes de Palo, Jaro, Capiz, Cebu et 
dans les zones rurales reculées de la région de Visayas, à la distribution de nourriture, d’abris, mais aussi de matériaux de 
construction, d’eau potable, de trousses d’hygiène et d’assainissement aux familles les plus vulnérables et en les faisant participer à 
des activités « argent contre travail ». Au total, Développement et Paix a déjà pu venir en aide à près de 500 000 personnes aux 
Philippines et continuera de distribuer des vêtements, des articles ménagers, des kits d’hygiène et d’octroyer une aide financière aux 
familles les plus vulnérables afin qu'elles puissent se loger et répondre à leurs besoins quotidiens. 

« La générosité des Canadiennes et des Canadiens qui se sont tous mobilisés au lendemain de la catastrophe a été emblématique. 
Grâce à leur mobilisation, nous avons pu réagir immédiatement après la crise et nous aurons les moyens d’accompagner les 
communautés touchées dans la reconstruction de leur pays », déclare Michael Casey, directeur général de Développement et Paix. « 
À long terme, les actions de Développement et Paix visent à appuyer la reconstruction des communautés détruites et à améliorer les 
conditions de vie des personnes les plus marginalisées de la société en leur permettant d'être plus autonomes, résilientes aux 



changements climatiques et moins vulnérables aux catastrophes naturelles. Nous espérons qu'à la fin de ce programme de 
reconstruction, les communautés seront suffisamment organisées et équipées pour mettre en œuvre de nouvelles initiatives qu’elles 
auront elles-mêmes conçues dans le but d’atténuer les problèmes liés à la pauvreté et à la vulnérabilité », a-t-il ajouté. 

Face à l’ampleur des dégâts, Développement et Paix a développé un programme intégré d’urgence, de reconstruction et de développement 
de trois ans, qui prendra fin en décembre 2016. Ce programme vise  essentiellement à fournir des maisons permanentes aux personnes 
sinistrées, à relancer l’économie locale, à atteindre la souveraineté alimentaire, à renforcer des communautés face aux catastrophes 
naturelles et à ouvrir un espace démocratique afin que la voix des personnes les plus vulnérables soit prise en compte dans les efforts de 
reconstruction menés à la fois par le gouvernement et les organismes internationaux. 

Développement et Paix accepte toujours les dons pour cette crise. Ils peuvent être effectués par téléphone (1 888 664-3387), en ligne ou 
par la poste, en envoyant un chèque à l’ordre de Développement et Paix (prière d’indiquer Typhon Philippines) à l’adresse suivante : 

Développement et Paix, 1425, boulevard René-Lévesque Ouest, 3e  étage, Montréal (Qc)  H3G 1T7 

 

Campagne conjointe de la CECC et de l'OCCDP pour les Philippines, près de 12 millions de dollars ont été recueillis 
[Voir détails au site de la CECC] 

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

 Actualités/Élections chez les Chevaliers de Colomb 
 Calendrier (consultez-le régulièrement)    -  
 Célébration/Prière / Carême 2014 : Jésus et le salut : une réflexion pour le Carême 
             ‘’            ‘’    / Carême 2014 : Jésus de Nazareth (clip vidéo de 4 minutes)  
            ‘’            ‘’    / Parole de Vie / La vie est un voyage 
 Communications / Revue de presse 
 Communications d’ailleurs / Se brancher en famille (Gatineau) 
 Évêques/Évêque actuel/Chevaliers de Colomb 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  
 

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

 10 avril 2014 : « Jésus nous enseigne à ne pas avoir honte de toucher la misère humaine, de toucher sa chair dans les 
pauvres qui souffrent » 

 11 avril 2014 : « Seule la confiance en Dieu peut transformer le doute en certitude, le mal en bien, la nuit en aurore 
radieuse ». 

 12 avril 2014 : «  Comme il est doux de se tenir devant le Crucifix, et rester simplement sous le regard plein d’amour du 
Seigneur. (EG 264) » 

 14 avril 2014 : « La Semaine Sainte est un bon moment pour se confesser et reprendre le juste chemin» 
 15 avril 2014 : « Chaque rencontre avec Jésus nous change la vie ! » 

 

À LIRE SUR PROXIMO :  Le pape demande pardon pour les abus sexuels commis par des prêtres. 
 

AVIS DE DÉCÈS 
 

MME LILIANE BOURDEAU ST-ONGE - À Salaberry de Valleyfield, le 10 avril 2014, à l’âge de 93 ans, est décédée Mme Liliane 
Bourdeau St-Onge, épouse de feu Ludovic St-Onge. Elle était la mère de Nicole et Lise qui ont travaillé respectivement 13 ans et 40 
ans à l'évêché de Valleyfield (plus particulièrement à l'Office diocésain d'éducation) et de Diane St-Onge qui a remplacé durant 
quelques semaines la secrétaire de l'Évêque. La famille recevra les condoléances le samedi 19 avril de 10h à 12h au Complexe 
Funéraire  E. Montpetit & fils, 315, rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield. Une célébration suivra à 12h en la chapelle du complexe 
funéraire. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
FRÈRE BERNARD TOUGAS, CSV – À Joliette, le 13 avril 2014, à l’âge de 93 ans dans sa 74e année de profession 
religieuse, est décédé le frère Bernard Tougas, c.s.v. Il a travaillé à l’École Normal de Rigaud comme professeur 
d’arts plastiques. Après quelques années (1991-1996) à la paroisse Saint-Louis-de-Gonzague (diocèse de 
Valleyfield), on le retrouve à Rigaud, d’abord au Collège Bourget puis à la Maison Charlebois où il a poursuivi son 
travail artistique. Les funérailles ont eu lieu le 16 avril. [Détails] 
 

Nos prières et sympathies à la Communauté Clercs Saint-Viateur et aux familles dans le deuil. 
 



A U X  P A R O I S S E S  
 

UN BEAU BONJOUR AU QUOTIDIEN - Vous sentez-vous seul? Désirez-vous recevoir un appel chaleureux tous les matins de la 
semaine? Un bénévole du Centre d’action bénévole de Valleyfield peut vous téléphoner pour jaser un peu avec vous au cours de 
l’avant-midi. Pour information communiquez avec Chantal Langevin au 450 373-2111. 
 

ENGLISH SECTION 

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

Celebration / Prayer :  Jesus and Salvation: A Lenten Reflection 

 
Philippines joint CCCB-CCODP campaign – close to $12 million collected  [Read more] 
 

On the web:  
 

Pope Francis’ First Year filled with surprises - In his first year as pontiff, Pope Francis has surprised many by spurning tradition to 
bring humility and humanity to the papacy. [Read script from "Francis" which aired on April 13, 2014. Scott Pelley is the 
correspondent. Nicole Young, producer.]  
 

Video: Scott Pelley talks with President Obama about his time with the pope in Rome. And, hear what Pope Francis did that no pope 
has ever done before. [See Cardinal Lacroix at 3m11s]  

 
A wedding day one will always remember. When video starts, scroll down past the titles to hear sound. 
http://www.ctvnews.ca/entertainment/priest-s-rendition-of-hallelujah-at-wedding-goes-viral-1.1768403           [SENT BY PETER & LINDA] 
 

HUMOR   
 

PUPIL: Him and me helped clean up the yard. 
TEACHER: Now, don't you mean he and I 
helped? 
PUPIL: No, Mr. Jones, you weren't even there. 
 
 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA      --      HHUUMMOORR  
Un profesor repartiendo las notas del examen : 
 - Luis un 10, Carlo un 7, Pedro un 5, Jaime un 0... 
- Pero, profesor, ¿ por qué tengo un 0 ? 
 - Porque has copiado el examen de Pedro. 
- ¿ Y usted cómo lo sabe ? 
- Porque las cinco primeras preguntas son iguales, y en la última Pedro ha puesto 
: "Esta no me la sé", y tú has puesto : "Yo tampoco 

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

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 

EXCUSEZ-MOI, JE SUIS EN DEUIL...  À la suite du livre, « Excusez-moi, je suis en deuil », qu'elle a écrit avec 
Jean Montbourquette et publié chez Novalis, Isabelle D'Aspremont Lynden nous invite à une réflexion sur la place 
que nous donnons au deuil dans nos sociétés. Cette conférence propose d’approfondir les étapes du deuil et surtout 
d’examiner la pertinence des rituels funéraires. Découvrez comment la fonction du rituel, véritable théâtre de l’âme, 
aiguillonne, chez les personnes endeuillées, des attitudes favorisant le processus naturel du deuil. Isabelle D’Aspremont Lynden 
est formatrice en relation d’aide et conférencière.  Mercredi 23 avril 2014, 19 h. 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... 

COLLOQUE LONERGAN – L’ESPRIT PEUT-IL RÉNOVER LA POLITIQUE? – organisé par le Centre culturel chrétien de Montréal, 
le samedi 3 mai 2014 de 9h à 15h, 2715, côte Sainte-Catherine, Montréal. Inscription : 20$ (incluant le repas) par courrier 
électronique : : info@cccmontreal.org.  Infos : Pierrot Lambert 819-665-9885   pierrotlambert@bell.net ou Louis Lesage 514-918-8201 
louislesage@gmail.com. 

RENCONTRE DU REGROUPEMENT ICONOGRAPHES-ICONOPHILES le samedi 24 mai 2014 au Collège Jean-de-Brébeuf à 
Montréal. Le thème de journée sera : Retrouver le mystère épuré : le choix des éléments constitutifs d’une icône parmi les images 
bibliques, les emprunts profanes et les compositions transposées d’une icône à une autre. Il y aura trois présentations d’expériences 
vécues pour l’écriture des icônes suivantes : la Dormition de la Mère de Dieu; Saint Jérôme et Saint Christophe. INFOS :514-342-
4105  www.valuarda.com 



MARCHE NATIONALE POUR LA VIE à Ottawa – du 7 au 9 mai 2014. Ces trois jours d'activités comprennent : Messes (en français 
et en anglais), services de prière, une veillée aux chandelles, de l'adoration eucharistique, des banquets et une conférence pour les 
jeunes et l'événement principal, un rassemblement sur la Colline du Parlement, suivi d'une marche dans les rues d'Ottawa.La Marche 
comme telle aura lieu le jeudi 8 mai, à partir de la colline du Parlement (rassemblement à 12h, départ à 13h30). Des gens de 
partout au Canada se réuniront pour prendre position publiquement en faveur de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. 
Cette année, une nouvelle menace refait surface avec la poussée pour permettre la vente au Canada de la pilule abortive RU-486. 
Nous nous efforçons de sensibiliser le public quant aux effets néfastes de cette drogue dangereuse et donc notre thème de cette 
année est RU-4LIFE? (Êtes-vous pour la vie ?)   www.marchepourlavie.net. 
Dépliant: http://www.cqv.qc.ca/sites/default/files/depliant-marche-pour-la-vie-2014-fr.pdf 
Affiche: http://www.cqv.qc.ca/sites/default/files/affiche-marche-pour-la-vie-2014.pdf 

FORMATION  

CENTRE SAINT-PIERRE  
 Agir ou réagir? Pour une intervention de qualité!  - Que faut-il faire pour calmer un interlocuteur agressif? Comment s’y prend-

on pour rassurer un usager inquiet et mécontent? Dans la perspective d’une pratique centrée sur le développement du pouvoir 
d’agir (DPA), cette formation permet d’améliorer la communication avec les membres bénéficiant des activités et des services 
offerts par les organisations communautaires. Elle est basée sur le partage d’expertise entre pairs.  
Martine Sauvageau, formatrice, M.A. Communication. Mardi 6 mai 2014, 9 h à 16 h. Groupe limité à 16 personnes. 95 $ plus 
frais d’inscription 20 $   Pour vous inscrire... 

 

 Évaluation du personnel   - Plus qu’une procédure, l’évaluation du personnel est une occasion privilégiée d’échange. Comment 
rendre cette démarche stimulante et faire en sorte que la motivation soit au rendez-vous? Apprenez à élaborer une démarche 
d’évaluation ou à lui donner un second souffle pour vivre un processus mobilisant en concordance avec les valeurs, la structure et 
le fonctionnement de l’organisme.  Élise Lemaire, formatrice et médiatrice communautaire. Jeudi 8 mai 2014, 9 h à 16 h. Groupe 
limité à 20 personnes. 95 $ plus frais d’inscription 20 $.  

 

 Redécouvrir les bases de l'animation - Cet atelier permet de prendre conscience des attitudes et des comportements à adopter 
pour favoriser une dynamique de groupe permettant d’atteindre les objectifs de l’activité que l’on doit animer. Nous verrons 
également des techniques d’animation ainsi que les rôles et les fonctions de la personne qui anime. Steeve Dupuis, formateur. 
Jeudi 29 mai 2014, 9 h à 16 h. Groupe limité à 20 personnes. 95 $ plus frais d'inscription 20 $.     Pour vous inscrire... 

 

 

SUR INTERNET  
 

JOUR DE LA TERRE - La MRC de Beauharnois-Salaberry souligne le Jour de la Terre (GUY LONGTIN) - À l’approche du Jour de la 
Terre qui se tiendra le 22 avril prochain, la MRC de Beauharnois-Salaberry souligne l’occasion à sa façon en publiant notamment 
l’édition 2014 de son bulletin d’information Le Mobiüs sur la gestion des matières résiduelles.Dans cette 3e  édition de ce bulletin 
annuel qui sera distribué par la poste à tous les [...] Voir http://www.infosuroit.com/la-mrc-de-beauharnois-salaberry-souligne-le-jour-
de-la-terre/                                                                                                                                           SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM 
 
PETIT DICTIONNAIRE DE DIEU – Blogue de Jacques Gauthier : à propos de son nouveau livre Petit dictionnaire de Dieu, publié 
chez Novalis et diffusé en France et l'Europe francophone par les éditions du Cerf. 
 
AUVIDEC -    pour être à l’écoute des plus récentes actualités nationales et internationales  http://auvidec.ca/nouvelles/dernieres-
nouvelles  
 
SENTIERS DE FOI. INFO – Lire les articles du numéro d’avril 2014. 
 
MARIE DE NAZARETH – Prier avec Marie, Voyager avec Marie, Méditer une minute avec Marie. L'association Marie de Nazareth a 
pour objectif d’évangéliser en contribuant à faire découvrir à tous la grandeur du mystère de la mère de Dieu, la Vierge Marie, ainsi 
que toute la beauté, la vérité et la profondeur de la foi chrétienne, en utilisant notamment tous les moyens multimédias modernes. Elle 
s’est aussi donné pour objectif de faire aimer Marie qui mène à Jésus. 
 
LETTRE AUX FEMMES QUI ME MONTRENT LE RESSUSCITÉ par Sébastien Doane 
 
 



LE "HALLELUJAH" D'UN PRETRE IRLANDAIS ENFLAMME YOUTUBE - La vidéo d'un prêtre irlandais entonnant la fameuse 
chanson de Jeff Buckley pendant un mariage a franchi la barre des 2,5 millions de vues en 3 jours !  Source : www.aleteia.org  
 

CINÉMA 
 
LES DISCRÈTES - réalisé par Hélène Choquette, à l’affiche dès le 16 mai au Cinéma 
Excentris en version intégrale. Voir Bande-annonce :  
https://vimeo.com/90979645  Voir Site web 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

« Les femmes sont comme des sachets de thé, vous ne savez jamais combien ils vont être 
forts avant de les tremper dans l'eau chaude. » Eleanor Roosevelt   
 

« Prêchez, et s’il le faut, faites-le de vive voix. »  Saint François d’Assise. 
 

Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie. Je m’éveillai et je vis que la vie n’était que service. Je servis et je compris que le 
service était joie. Rabindranath Tagore  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 
 

Posséder est source d’envie. Devenir est joie pour autrui. Yves Girard.  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 
 
HUMOUR 
C'est un pâtissier qui tous les matins a la visite d'un petit lapin. Tous les matins le petit lapin lui demande la même 
chose :   - Bonjour monsieur le pâtissier, vous avez de la tarte à la carotte ? 
Et tous les matins le pâtissier lui fait la même réponse : - Non désolé mon petit lapin je n'ai toujours pas de tarte à la 
carotte... 
Mais un matin ce n'est plus, un, mais deux lapins qui viennent chez le pâtissier lui demander de la tarte à la carotte... Et chaque jour il 
y a un lapin de plus...  Au bout du 60e petit lapin, le pâtissier se dit alors : - Quand même, si tous ces petits lapins me demandent de la 
tarte à la carotte, c'est que ça se vend ! Je vais fabriquer 61 tartes à la carotte, puisque demain, c'est sûr, j'aurai la visite d'un petit 
lapin en plus... 
Le pâtissier travaille toute la nuit pour fabriquer ses 61 tartes à la carotte...  Et le lendemain matin, 61 petits lapins arrivent tous 
ensemble devant le pâtissier et lui posent la même question :  - Bonjour monsieur le pâtissier, vous avez de la tarte à la carotte ? 
Et le pâtissier répond : - Oui mes petits lapins, aujourd'hui j'en ai PLEIN, des tartes à la carotte ! PLEIN ! Et je les ai fabriquées 
EXPRES pour vous ! 
Alors les petits lapins rigolent et disent tous en chœur : - C'EST PAS BON HEIN, LES TARTES A LA CAROTTE ! 

 


