
 

Communiqué hebdomadaire – 19 mars 2014 

MGR NOËL SIMARD 

MESSAGE DE CARÊME 
 

Le carême est commencé depuis le 5 mars. Déjà deux semaines se sont écoulées. Il est encore temps d’entendre l’appel à la 
conversion et à la réconciliation que le Seigneur nous lance en ce temps fort de l’Église.  il est important de parcourir le chemin du 
carême. Pourquoi? Il nous offre encore l’occasion de nous enraciner dans la Parole de Dieu et de renouveler notre oui au Seigneur et 
aux autres. Cette année, le pape François  nous mobilise de façon toute spéciale contre la misère sous toutes ses formes. « À 
l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, écrit notamment le pape, nous sommes appelés à regarder la misère de nos frères, à la 
toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la soulager. La misère ne coïncide pas avec la pauvreté; la misère est 
la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance. Nous pouvons distinguer trois types de misère : la misère matérielle, la 
misère morale et la misère spirituelle ». En paraphrasant les mots du pape, la misère matérielle est associée à la pauvreté, à 
l’absence des droits fondamentaux et à des conditions de vie infrahumaines. La misère morale consiste à se rendre esclave du vice 
et du péché et on peut penser à toutes ces formes de dépendance (alcool, drogue, sexe, jeu, pornographie) qui accablent tant de 
gens et qui finissent par leur faire perdre le sens et le goût de la vie. La misère spirituelle, c’est l’éloignement de Dieu et le refus de 
son amour; c’est l’autosuffisance et l’illusion de pouvoir réussir sa vie sans Dieu. Toutes ces misères sont interreliées et comme le dit 
si bien le pape François, « la seule vraie misère, c’est celle de ne pas vivre en enfants de Dieu et en frères du Christ ». 
 

Pour vivre en enfants transfigurés de Dieu, il nous faut devenir des saints et des saintes, devenir riches de la pauvreté du Christ. Or 
celle-ci est le fait « que Jésus ait pris chair et qu’Il ait assumé nos faiblesses, nos péchés, en nous communiquant la miséricorde 
infinie de Dieu » (Pape François). À la suite du Christ, nous sommes invités à nous dépouiller et à partager ce trésor d’amour, de foi 
et d’espérance qui est le nôtre avec nos frères et nos sœurs qui sont dans la misère. C’est à nous qu’est confiée la bonne nouvelle de 
l’Évangile, bonne nouvelle de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. 
 

Pour que nos résolutions liées aux piliers du carême que sont la prière, le jeûne et l’aumône ne restent pas lettre morte, il faut les 
traduire en engagements concrets. Vais-je consacrer plus de temps à la méditation de la Parole pour qu’elle prenne davantage racine 
dans ma vie et porte des fruits d’accueil, de pardon et de paix? Vais-je me nourrir davantage de cette vie de Dieu offerte dans les 
sacrements? Est-ce que je trouverai plus de temps pour la prière, cette respiration essentielle de mon âme? Mon jeûne va-t-il 
s’exprimer par plus de partage avec les petits et les pauvres? Il est vrai que nous sommes très sollicités, mais devant les besoins 
toujours grandissants de nos frères et sœurs des pays en développement, il nous faut un surcroit de générosité et de solidarité. 
Encore cette année notre soutien à l’Organisation catholique pour le Développement et la Paix est plus que jamais vital et nécessaire.
La campagne du Carême partage 2014 de Développement et Paix a pour thème « Une seule famille, de la nourriture pour tous » : 
c’est le thème de Caritas Internationalis qui vise à mettre un terme à la faim dans le monde. Encore aujourd’hui des millions de 
personnes souffrent et meurent de la faim. J’en ai été témoin lors du voyage humanitaire que j’ai effectué en Éthiopie avec 
Développement et Paix en août dernier. En ce temps du carême, saurons-nous ouvrir les portes de nos cœurs et nos portefeuilles 
pour venir  à leur secours? La faim dans le monde est un scandale qui tue et « l’incohérence de notre foi est aussi un scandale qui 
tue » (Pape François dans son homélie du 27 février 2014). Soyons des chrétiens et chrétiennes cohérents! 
 

Alors que nous nous préparons à célébrer le grand mystère pascal, mystère de vie et d’amour, mystère de la mort et de la 
résurrection de Jésus, profitons du carême pour nous enraciner dans la Parole et être des artisans joyeux de la miséricorde de Dieu. 
 

Bon Carême! 
 

+ Noël, évêque 
 
Invitation à la messe chrismale 

 
À TOUS ET TOUTES, SALUT ET BÉNÉDICTION DANS LE SEIGNEUR! 

 
La messe chrismale aura lieu le mardi 15 avril prochain à 19h30 en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-
Valleyfield. J’invite chaleureusement les prêtres, les diacres, les agentes et agents de pastorale et les intervenants-es en pastorale à 
y participer de même que tout diocésain ou diocésaine membre des communautés paroissiales ou des mouvements. J’espère, selon 
l’expression consacrée, «un grand concours de peuple », car une large participation à cette liturgie manifeste d’autant plus l’unité de 
toute la communauté diocésaine autour de son évêque.        [Lire l’invitation intégrale] 
 



COMMUNICATIONS 

Au site diocésain, un nouveau tableau informatif : http://www.diocesevalleyfield.org/fr/priere 
 

PRIER DANS NOTRE DIOCÈSE 

Lundi 
Méditer pour une fécondité de vie, tous les lundis à 19h30 au 235, rue Valois, à Vaudreuil-Dorion. Info: Pierrette 
Giguère au 450-455-2353. 

Mardi Rencontre de prières charismatiques au 800 rue Perron à Rivière-Beaudette. Info: Jeannine Samson au 450-269-2432.

Mardi 
Tous les premiers mardis du mois: heure de prière pour les vocations, organisée par le Mouvement des Marguerites au 
Monastère des Clarisses, 55, rue Sainte-Claire à Salaberry-de-Valleyfield. Info: Suzanne Lupien au 450-377-2061. 

Mercredi 
Rencontre de prières charismatiques «Flamme nouvelle» de 18h à 22h  à la crypte de la basilique-cathédrale Sainte-
Cécile à Salaberry-de-Valleyfield. Info: Céline Beaumont au 450-371-4154. 

Mercredi  
Rencontre de prières charismatiques après la messe de 19h30 à l'église Sainte-Philomène de Mercier. INfo: Mme 
Tremblay au 450-691-0609. 

Jeudi 
Tous les  2e jeudis du mois: Groupe de vie mariale avec Mgr Robert Lebel à la sacristie de l'église Saint-Joachim, 1 
boulevard d'Youville à Châteauguay. Info: Pauline Rooney 450-699-0992. 

Jeudi 
Tous les 3e jeudis du mois: Groupe de vie mariale avec Mgr Robert Lebel à la sacristie de l'église Saint-Clément, 183, 
chemin Saint-Louis à Beauharnois. Info: Sylvie Daigneault au 450-429-4941. 

Vendredi 
Rencontre de prières charismatiques Les enfants de la Sainte Famille, de 19h30 à 21h au 1, rue Irène à Saint-
Timothée. Info: Guy Lascelles au 450-377-3799. 

Samedi 
Rencontre de prières charismatiques de 9h30 à 11h au 540, chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac. Info: Claudette 
Deguire au 450-763-2656. 

 Lieux et temps d'adoration dans le diocèse.  
(en date du 12 mars 2014) 

 
Pour ajouter ou modifier des items au tableau : info@diocesevalleyfield.org 

  
MA FOI, C’EST VRAI ! – Émission à TVCogeco, câble 13 le lundi à 20h15, mercredi à 18h45, samedi à 13h45 et dimanche à 19h15.
 

Invité de la semaine du 17 mars: Organisme Grands Frères, Grandes Sœurs 
Invités de la semaine du 24 mars : Équipes Notre-Dame avec Marlène Béland et Jacques Labrecque 
Invité de la semaine du 31 mars : Chevaliers de Colomb, 2e partie avec Pierre Lefebvre  

 
CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

Lettre au Saint-Père 
Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, a écrit au 
pape François à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de son élection à titre de successeur de l'apôtre Pierre. Lien à la 
lettre 
 
AGENDA 

 6 avril 2014 : Collecte Développement et Paix 
 2 mai 2014 : 40e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Robert Lebel, évêque émérite [détails] 

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

 Actualité / Message du Carême de Mgr Simard (4) 
        ‘’       / La vie de Jésus (voir la bande-annonce)   -   (Trouver l’horaire de votre cinéma) 
  Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Célébration / Prière / Prière – Prier dans notre diocèse 
           ‘         /          ‘’ / Carême 2014 / Schéma de prière pour le Carême 2014 de l’ACAT. 
 Communications / Revue de presse 
 ÉVÊQUES / Évêque actuel / Chevaliers de Colomb / Différents textes de Mgr Simard s’adressant aux Chevaliers de Colomb
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  

 



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

13 mars 2014 : « Priez pour moi »  
17 mars 2014 : « Merci pour toutes les expressions d’affection pour l’anniversaire. S’il vous plaît, continuez à prier pour moi »  

AVIS DE DÉCÈS 

MME THÉRÈSE CORMIER CHAGNON,  décédée à  Saint-Hyacinthe, le 10 mars 2014, à l’âge de 88 ans, épouse de Léopold 
Chagnon. Elle était la mère de Pierre Chagnon. La famille sera présente au salon Marcel Boisvert Ltée, 1150 du Marché, à Acton 
Vale, vendredi, le 21 mars 2014 de 14h à 17h et de 19h à 22h; samedi le 22 mars 2014, le salon ouvrira à 8h30 et les funérailles 
seront célébrées à 10h30 à l’église Saint-André d’Acton Vale.   (Voir l'avis de décès) 
 
M. JEAN-PAUL LALUMIÈRE, décédé le 13 mars 2014 à Salaberry-de-Valleyfield à l'âge de 81 ans. Il était l'époux de 
Mme Thérèse Dufour. Il sera exposé vendredi le 21 mars de 18h à 22h, ainsi que samedi le 22 mars de 9h à 10h50 au 
Complexe Funéraire E. Montpetit & fils situé au 315, rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield. Les funérailles auront lieu  à 
l'église Immaculée-Conception de Bellerive le samedi 22 mars à 11h, 285, rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield.  [Voir 
avis de décès].  

M. Lalumière a servi plusieurs causes et a siégé dans plusieurs comités; il a aussi été cérémoniaire et chauffeur de Mgr 
Robert Lebel et de Mgr Luc Cyr. Témoin par sa vie de prière, de foi et d'engagement, il était enraciné profondément dans la Parole. Son 
expérience auprès des démunis en a fait preuve. Très impliqué dans le Renouveau charismatique, il était un modèle d'époux et de père, la 
famille étant pour lui d'une importance capitale.  

 

MME CÉCILE POULIN-LASCELLE – décédée le 15 mars 2014 à Ormstown, à l’âge de 90 ans. Elle était la mère de M. Guy Lascelle, du 
groupe charismatique : Les enfants de la Sainte Famille. 

Nos profondes sympathies et prières aux familles, parents et amis! 

 

AUX PAROISSES 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PASCALES 
 

Comme chaque année, l’horaire des célébrations pascales sera affiché au site diocésain, à la page d’accueil sous la rubrique des 
COMMUNICATIONS. 
Les paroisses qui n’y sont pas encore répertoriées sont priées de nous faire parvenir leur horaire, car les médias y puisent leurs 
informations pour leurs publications.  Merci à l’avance! 
 
CARÊME, MUSIQUE ET RECUEILLEMENT AVEC LE GROUPE EKLÉZIO : 
Le chœur Eklézio de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal est heureux de vous inviter à une soirée de recueillement en chant  et 
musique le samedi 12 avril prochain à l’église Sainte-Rose-de-Lima, 300 boul. Perrot, L’Ile-Perrot. La soirée comportera 25 chants 
polyphoniques parmi les plus beaux que nous avons montés pour la période du Carême et de la Semaine sainte, entrecoupés de 
courtes lectures et de projections de diapositives assorties. D’une durée approximative de 90 minutes, elle débutera à 19h30 et 
l’entrée est gratuite (dons volontaires à la sortie).  
 
RÉGION DU HAUT-SAINT-LAURENT – Dans le but d’améliorer la qualité de vie, des familles et des personnes aînées, la MRC du 
Haut-Saint-Laurent s’est engagée à développer une politique familiale municipale et une démarche Municipalité amie des aînés. Les 
objectifs sont de mobiliser le milieu et d’instaurer la culture du «Penser et agir familles/aînés» pour ainsi créer un environnement 
favorable pour les familles et les aînés qui habitent le territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent, un sondage en ligne a été préparé 
et auquel la population du Haut-Saint-Laurent est invitée à répondre. 
 
À compter du 20 mars, vous pourrez remplir ce sondage en ligne au www.mrchsl.com/sondage. Des copies papier sont 
également disponibles à l’Hôtel de Ville de votre municipalité ou au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent, 10, rue King, bureau 
400 à Huntingdon. La date limite de retour du questionnaire est le 23 avril 2014.  
 
Le comité vous remercie de participer à ce questionnaire qui ne prend que 20 minutes à remplir. En répondant au sondage, vous 
courrez la chance de gagner l’une des cartes cadeaux des commerçants suivants : Les écuries Marjo, IGA Ormstown, Arbre en 
Arbre Havelock et IGA Huntingdon. Pour toute question concernant le questionnaire ou la politique familiale, communiquez avec 
Sylvie Racette au 450 264-5411 poste 230 ou benevolat@mrchsl.com . 



ENGLISH SECTION 

LENTEN RETREAT - In English with Father Jack Lynch, priest member of Scarboro Missions, Thursday, April 3, 19:30 to the church 
of Our Lady of Perpetual Help, 295 McLeod Street, Châteauguay. 
Welcome to all!   [More details on poster] 

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

English Menu / Celebration / Prayer / ACAT Prayer – Lent 2014 

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops   

Letter to the Holy Father 

The President of the Canadian Conference of Catholic Bishops, the Most Reverend Paul-André Durocher, Archbishop of Gatineau, 
has written to Pope Francis in celebration of the first anniversary of his election as Successor of the Apostle Peter. Link to the letter 

HUMOR   
 
TEACHER: Ellen, give me a sentence starting with "I." 
PUPIL: I is . . . . 
TEACHER: No, Ellen. Always say "I am." 
PUPIL: All right. "I am the ninth letter of the alphabet." 
 
TEACHER: Herman, name two pronouns. 
PUPIL: Who, me? 
TEACHER: Correct! 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
  

ENTREGAN NUEVO ALIMENTO FORTIFICADO PARA 
COMBATIR LA DESNUTRICION "MI COMIDITA" - MARIO 
TOUCHETTE DE SAINTE-MARTINE AU GUATEMALA . 
http://youtu.be/qbhjOojyOhc 
  
HHUUMMOORR  
Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo?. 
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo... 
 

 
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  
  

 



POINTS D’INTÉRÊT 
 
L’ACCÈS AU BÉNÉVOLAT : AU CŒUR DES ACTIONS DU HAUT-SAINT-LAURENT -  Afin de palier l’absence d’un Centre d’action 
bénévole sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent, le projet « L’accès au bénévolat : au cœur des actions du Haut-Saint-
Laurent! » a récemment été lancé. Celui-ci permettra le développement d’une ressource permanente de référence pour favoriser 
l’accessibilité au bénévolat sur l’ensemble du territoire. Il aura aussi pour [...]  Lire l’article d’infosuroit.com  
 
SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS HÔTE D’UNE EXPO PHOTO - La MRC de Beauharnois-Salaberry informe le public que son 
exposition itinérante de photos du Concours-photos Promutuel Haut St-Laurent 2013 fera un arrêt à la Bibliothèque municipale de 
Saint-Étienne-de-Beauharnois (430, rue de l’Église) du 19 mars au 7 avril prochain. Les intéressés auront ainsi droit gratuitement à 
quelque 115 photos captées par 26 photographes du territoire qui [...] Voir : http://www.infosuroit.com/saint-etienne-de-beauharnois-
hote-d-une-expo-photo/ 
 
UNE GALERIE D'ART VOIT LE JOUR À SAINT-URBAIN-PREMIER - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – Le dimanche 23 mars sera une 
journée historique pour la petite Municipalité de Saint-Urbain-Premier qui sera l’hôte de trois grands événements : on procédera à la 
nomination de la bibliothèque, à l’inauguration de sa galerie d'art ainsi qu’au vernissage d’Artistes de chez nous, une exposition 
réunissant dix personnalités de la région. Le rendez-vous [...] Voir http://www.infosuroit.com/une-galerie-d-art-voit-le-jour-a-saint-
urbain-premier/ 
 
FESTIVAL DES ARTS - L’inscription des artistes au festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield est possible jusqu’au 21 mars 2014, 
les artistes sont invités à télécharger le formulaire d’adhésion au www.festivaldesartsvisuels.com . 

30 ANS D’ENGAGEMENT : 10 AVANCEES MAJEURES POUR LES DROITS DES FEMMES ! : Lors de votre prochain passage 
au Centre St-Pierre, prenez le temps de visiter l'exposition « 30 ans d’engagement : 10 avancées majeures pour les 
droits des femmes ! » présentée dans le hall d'entrée du Centre St-Pierre durant tout le mois de mars. Cette exposition 
souligne le 30e anniversaire du Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l’association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI). 

LE PAPE FRANÇOIS, 300 JOURS APRÈS – Conférence d’Isabelle de Gaulmyn, le jeudi 20 mars à 19h30 à l’église des 
Dominicains, 2175 Côte Ste-Catherine, Montréal (autobus 129 – métro U de M). Entrée libre. Contribution volontaire : 10$. Info : . 
Info : Louis Lesage au 514-918-8201 ou louislesage@gmail.com ou encore, Simon Paré au 514-279-4799 ou pare@videotron.ca. 
 
FORMATIONS À DISTANCE 
 
Cours à distance offerts à l’été 2014 (du 28 avril au 22 août 2014) par l’Université de Sherbrooke 

1er cycle – Certificat en études bibliques 

v  SPI 206 Cheminement de foi dans le Nouveau Testament 

v  BBL 504 Jean, maître spirituel 

-          En savoir plus sur le certificat en études bibliques 

1er cycle – Certificat en théologie pastorale 

v  SPI 206 Cheminement de foi dans le Nouveau Testament 

v  THL 150 Penser la nature comme création 

-          En savoir plus sur le certificat en théologie pastorale 

1er cycle – Études libres 

v  SPI 206 Cheminement de foi dans le nouveau Testament 

v  BBL 504 Jean, maître spirituel 

v  THL 150 Penser la nature comme création 

Que vous soyez intéressé par un cours ou par un programme complet, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable de la 
formation à distance. Date limite d’inscription pour nos formations : jeudi 24 avril 2014. 

 
 



 
CINÉMA  
 

LE FILS DE DIEU – Premier grand film sur la vie du Christ à voir le jour depuis plus de 10 ans, Le Fils de Dieu met en scène Jésus 
et sa mission salvatrice. [Voir article paru dans Columbia de mars 2014].  Trouver l’horaire de votre cinéma. 
 

RESSOURCEMENT  
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 28, 29 ET 30 MARS 2014 à  la Maison de Prière Marie-Rivier  Le défi de vivre plutôt que d’exister!  
 

PUBLICATION  
 

YOUCAT - Le livre de la Confirmation, Bernhard Meuser et Niels Baer. - Puisant dans l’enseignement de la Bible et du 
Cathéchisme de l’Église catholique, cet ouvrage est l’instrument le plus approprié pour les aspirants à la confirmation de leur foi. Il se 
présente comme un véritable programme d’entraînement pour les jeunes adultes qui souhaitent recevoir le sacrement de la 
Confirmation. Sa mise en page colorée en fait un outil accessible grâce à de courtes capsules de textes, enrichies d’une iconographie 
originale. Le YOUCAT est le premier catéchisme conçu pour les jeunes (15-30 ans), dans un langage résolument moderne. Il 
s’apparente à un manuel pratique qui illustre les dogmes et les valeurs du christianisme, sous la forme de questions-réponses. Un 
groupe d’une cinquantaine de jeunes a aussi contribué à l’élaboration du YOUCAT en apportant leurs meilleures photos et en 
imaginant des comparaisons amusantes. Ils ont également suggéré l’insertion de croquis humoristiques pour que le livre soit 
accessible au plus grand nombre.  978-2-89646-635-1, 112 pages, 20,95 $ 
 

AUX ÉDITIONS DE LA CECC 
 
PAPE FRANÇOIS EN SOUTANE BLANCHE –  
28 x 35.5 cm (11” x 14”) : Code : 184-849 Prix : 15$ (1-24 copies); 13$ (25-49 copies); 11$ (50+ copies) 
20.5 x 25.5 cm (8” x 10”) : Code : 184-850 Prix : 13,50$ (1-9 copies); 12$ (10-24 copies); 10$ (25-49 copies) 
                                                      8,00 $ (50+ copies) 

 EVANGELII GAUDIUM – La joie de l’Évangile. Code 184-860 Prix : 11,95$ 
 LUMEN FIDEI – Lettre encyclique sur la lumière de la foi. Code 184-854 Prix : 6,95$ 

Visitez www.editionscecc.ca. Tél. 1-800-769-1147 
 

SUR INTERNET  
 

LE PAPE FRANÇOIS SUPERSTAR !  Selon une enquête mondiale américaine, le Souverain pontife pulvérise tous les records de 
popularité sur le web. Mais faut-il en être surpris ? [Lire l’article  d’Aleteia] 
 
PERE LOMBARDI : L’ART DE COMMUNIQUER DU PAPE FRANÇOIS - Pile un an après son fameux « Buona sera », le P. 
Federico Lombardi analyse ce nouveau mode d’expression qui vient bouleverser les règles du langage ecclésial … [Lire l’article 
d’Aleteia] 
 
UN SITE INTERNET POUR REMERCIER LE PAPE FRANÇOIS : Une page entièrement jaune et blanche, couleurs du Vatican, 
habillée de colonnes, le long desquelles défilent plus de 11 000 messages de vœux et de remerciements au pape dans différentes 
langues. Ainsi se présente la page d’accueil du site http://www.graziefrancesco.com/fr qui, jusqu’au jeudi 13 mars au soir, a permis 
à tous les internautes du monde, d’écrire et de publier une phrase à adresser au pape François, à l’occasion du premier anniversaire 
de son pontificat. 
 
LIVRES PONTS DE PAIX, UNE VIDEO SUR LES TRESORS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA CUSTODIE DE TERRE SAINTE : Le 
patrimoine de la Bibliothèque générale de la Custodie de Terre Sainte compte quelque 45 000 volumes, 110 périodiques et presque 
1 000 textes anciens, qui proviennent des monastères d’Ein Karem, de Bethléem et de Nazareth. Parmi eux, quelque 200 manuscrits 
anciens, en arabe, en latin, mais aussi en langue arménienne et syriaque. [Voir vidéo] 
 
MARIO TOUCHETTE DE SAINTE-MARTINE AU GUATEMALA : vidéo présentant un lancement d’un produit : Mi Comidita au 
Guatemala afin de lutter contre la dénutrition :  http://youtu.be/qbhjOojyOhc. M. Touchette vit présentement au Gatemala avec sa 
famille. 
 
FRANÇOIS : L’ENTHOUSIASME NE S’ESSOUFFLE PAS POUR L’ÉPISCOPAT QUÉBÉCOIS - Alors qu’ils assistaient à la plénière 
de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec cette semaine à Trois-Rivières, les évêques de Nicolet et de Gaspé ont accepté 
de commenter le premier anniversaire de l’élection du pape François à la tête de l’Église catholique. Un point commun parmi les 
nombreuses et agréables surprises qu’ils ont pu expérimenter cette année : l’enthousiasme. [Lire la suite sur Proximo de Radio Ville-
Marie.  
SENTIERSDE FOI.INFO – Voir l’édition du 12 mars 2014 no 127, vol. 9  



 

HOZANA.ORG - Le site internet Hozana.org est un réseau social qui permet de créer et diffuser des chaînes de prière. L’ambition 
spirituelle du projet est de rendre plus concrète la communion des saints, et de susciter un élan de prière international. Qu'il s'agisse 
de prier pour le Pape, pour l'unité et l'amour dans les familles ou pour les chrétiens persécutés, un porteur d’intention peut animer sa 
communauté de priants en publiant des nouvelles, et chaque priant peut participer à la discussion liée à une intention. Une carte du 
monde permet de localiser les personnes priant pour la même intention. L’union de prière est ainsi rendue vivante et concrète.  
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

« C'est parce que je suis faible que j'ose recevoir le Dieu fort. » Sainte Bernadette Soubirous. PAUSE SPIRITUELLE NO 688 GILLES 
CLOUTIER 

«J'ai une place dans mon cœur pour Dieu, car je sais que Dieu a une place dans son cœur pour moi.» Un détenu de prison de Lille, 
France. PAUSE SPIRITUELLE NO 689 GILLES CLOUTIER 

«Au dedans de toi est la source du bien, une source qui peut toujours jaillir, si tu creuses toujours. » Marc Aurèle. PAUSE SPIRITUELLE NO 

690 GILLES CLOUTIER. 

«Un être humain c'est comme un sachet de thé. On ne connaît sa force que si on le plonge dans l'eau chaude. » EXTRAIT DU BULLETIN 
DE SAINTE-MARTINE. 

« On a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-PADRE-PIO. 
 
HUMOUR 
 

 
Si tu veux parler à Dieu, arrête-toi, choisi un endroit calme et parle-lui... 
Si tu veux le voir,  envoie-lui un TEXTO en conduisant ! 

EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE 
 

 
Les enfants ont tous été photographiés, et l'enseignant essaie de les persuader d'acheter chacun un exemplaire de la photo de 
groupe. « Il suffit de penser comment il sera agréable de regarder quand vous  serez tous des adultes et de dire: « Il y a Jennifer, elle 
est avocate » ou « C'est Michael, il est médecin ». Une petite voix au fond de la salle a retenti : « Et là, c'est le professeur, elle est 
morte. » 
 

 
 


