
 

Communiqué hebdomadaire – 30 avril 2014 

COMMUNICATIONS 

DEUX PAPES CANONISÉS -  Retrouvez sur la page Internet du site diocésain divers textes et hyperliens concernant saint Jean XXIII 
et saint Jean-Paul II : http://www.diocesevalleyfield.org/fr/deux-papes-canonises (Ne manquez pas le diaporama souvenir de nos 
personnalités diocésaines) 
40E ANNIVERSAIRE D’ÉPISCOPAT DE MGR LEBEL – Pour ceux ou celles qui aimeraient participer à la fête de vendredi 2 mai, il 
reste quelques billets. Contactez Josée au 450-373-8122 ou Cynthia Crevier : cell : 514-652-2298. 
CATÉCHUMÉNAT 

 Bible 101 – Se retrouver dans la Bible?   L’ordre des livres.  Sur le site Internet : Service d’aide aux catéchètes. 

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

Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité :   
 1er mai : abbé Viateur Daignault; Suzanne Houle, Marcel Levac, Pierre Beauchemin; René Levac; 
 3 mai : Père Marceliano Serrato Herrera; Marie-Paule Léonard; Audrey Seyer, Bernard Laniel; 
 4 mai : Michèle Foczeny; Marcel Gauthier; Carole Bémeur; 
 5 mai : Monique Lauriault; Réal Proulx; Monique Leduc; 
 6 mai : Marc L’Écuyer; André Legault; 
 7 mai : René Leroux; Père René Pageau, c.s.v. 

 

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

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

 Actualités / Calendrier (consultez-le régulièrement)     
 Actualités / Deux papes canonisés (beaucoup d’ajouts)  
 Célébration / Prière / Parole de Vie mai 2014 
 Communications / Revue de presse 
 Évêques/Évêque actuel / Chevaliers de Colomb (photo prise lors du 115e Congrès provincial) 
 Évêques / Évêque de Rome : La luz de Francisco 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  
 

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

 24 avril 2014 : « Un style de vie sobre nous fait du bien et nous permet de mieux partager avec celui qui est dans le besoin. »
 25 avril 2014 : « Nous ne devons jamais nous laisser piéger par le pessimisme. La foi déplace les montagnes ! » 
 26 avril 2014 : « Personne ne peut se sentir dispensé du partage avec les pauvres et de la justice sociale (EG 201) » 
 28 avril 2014 : « Le manque d’équité est la racine des maux sociaux  

AVIS DE DÉCÈS 

M. RÉAL LEGAULT, décédé le 23 avril 2014 à l’âge de 89 ans. Époux de Mme Gisèle Couillard, il était le beau-père de Mme 
Suzanne Crête-Legault. La famille recevra les condoléances le vendredi 2 mai de 19h à 22h au complexe funéraire E. Montpetit & 
Fils, 315, rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield www.emontpetit-fils.ca.  Les funérailles auront lieu le samedi 3 mai à 13h30, à l’église 
Saint-Louis-de-Gonzague. La famille sera présente à l’église dès 12h30 afin de recevoir les condoléances. 
 

SŒUR CLAUDIA LEPAGE, SNJM - À Longueuil, le 25 avril 2014, à l’âge de 98 ans, est décédée Sœur Claudia Lepage, en religion 
Sœur Alfréda-Marie. Elle était la fille d’Alfred Lepage et d’Albina Dandurand. Elle était originaire d’Ormstown. Elle sera exposée à la 
Maison Jésus-Marie des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 86 rue St-Charles Est Longueuil, J4H 1A9 le vendredi 2 mai à 
12h30. Les funérailles auront lieu au même endroit le même jour à 14h.  
 

M. GÉRARD RENAUD – À Montréal, le jeudi 17 avril dernier est décédé M. Gérard Renaud. Il était l’époux de Mme Bérangère 
Renaud, ancienne secrétaire à l’évêché. Une cérémonie commémorative a eu lieu le 26 avril dernier. Homme de cœur, rempli de 
compassion sincère, habité par la nécessité d'être utile, cet ancien major du 22e  Régiment s‘est consacré aux autres toute sa vie. Son 
dévouement particulier auprès des Anciens Combattants a été honoré par le Gouverneur Général du Canada et par l’Assemblée 
nationale du Québec. 



ENGLISH SECTION 

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

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

Special website and special celebrations mark canonizations of John XXIII and John Paul II 

The Archdiocese of Toronto has put on line a website to celebrate the canonizations of Pope John XXIII and Pope John Paul II. The 
special website provides videos and stories, as well as biographies, together with information on local events and the links between 
the two Popes and the Diocesan Church of Toronto.  Read more   

Have a look on our website for the DIAPORAMA (you will see our diocesans with those holy popes)  
 
HUMOR 

TEACHER: If "can't" is short for "cannot," what is 
"don't" short for? 
PUPIL: Doughnut. 

TEACHER: What are subordinate clauses?  
PUPIL: Santa's helpers 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA      --      HHUUMMOORR  
Niños… 
 
Claudia, 4 años. 
El padre de Claudia se agachó para atarle los zapatos, y la niña, al verle la 
coronilla sin pelo, exclamó alucinada: '¡Papá, tienes carne en la cabeza!' 

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

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
DES VENTES DE GARAGE ANIMÉES AU CAMP BOSCO - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – Les ventes de garage sont une tradition à 
Salaberry-de-Valleyfield. Pour faire changement, mais aussi pour dynamiser l’événement, le Camp Bosco invite les citoyens à venir 
installer leur kiosque directement sur le site qui sera animé pour l’occasion le samedi 17 mai, de 9 h à 15 h. Les participants pourront 
donc bénéficier [...] Lire la suite :  http://www.infosuroit.com/des-ventes-de-garage-animees-au-camp-bosco/  SOURCE : 
WWW.INFOSUROIT.COM  
 
LA VILLE DE LÉRY SE DOTE D'UNE NOUVELLE IMAGE - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – Dans le cadre de son 100e  anniversaire prévu 
le 1er juin prochain, la Ville de Léry a fait peau neuve : elle a tout récemment adopté une nouvelle image et s’est aussi dotée d’un site 
Internet qui permettra de mieux informer ses citoyens. Voir : http://www.infosuroit.com/la-ville-de-lery-se-dote-d-une-nouvelle-image/ 
 
UNE VIE DIFFÉRENTE - Un résident du Centre d’hébergement Docteur-Aimé-Leduc vient de publier une brochure de 16 pages, 
intitulée « Une vie différente ». M. Mario Tremblay, auteur, souffre de sclérose en plaques depuis de nombreuses années. Il est 
quadraplégique depuis 15 ans et vit au Centre d’hébergement depuis ce temps. Dans cette brochure, il raconte sa vie quotidienne, sa 
« Vie différente » avec ses joies, ses rêves, ses espoirs et ses contraintes, ses déceptions. Il veut donner espoir aux personnes 
atteintes d’un handicap sévère. Il veut nous faire réfléchir, nous en bonne santé. Il veut démontrer aussi que le personnel en centre 
d’hébergement pose chaque jour des gestes d’amour envers ces résidents. La brochure est gratuite puisque défrayée par le comité 
des usagers du CSSS du Suroît. On peut se la procurer à la réception du Centre d’hébergement Docteur-Aimé-Leduc, au 80, rue Du 
Marché, à Salaberry-de-Valleyfield. 

FORMATION  

COMMUNICATIONS, RELIGIONS ET SPIRITUALITÉS avec Solange Lefebvre 
http://www.ftsr.umontreal.ca/etudes/cours/REL2810.html 
 
ANALYSE NARRATIVE DES RÉCITS BIBLIQUES avec Pierre Létourneau  
http://www.ftsr.umontreal.ca/etudes/cours/REL3970.html 
 
Deux formations offertes au trimestre d’automne prochain pour groupes mixtes composés d’étudiants et d’étudiantes du premier cycle 
et des cycles supérieurs. Le premier est un atelier de théologie pratique sur la communication et l’intervention. Le deuxième est une 



initiation à une approche de la Bible complémentaire à l’exégèse traditionnelle qui met l’accent sur l’acte de lecture. Il est possible de 
s’inscrire comme auditeur libre ou d’inscrire ces cours dans le cheminement d’un programme d’études. 
 
Information et inscription : Université de Montréal - Carole Lapalme (premier cycle) : 
carole.lapalme@umontreal.ca<mailto:carole.lapalme@umontreal.ca> ou 514-343-7521 
Nathalie Roy (cycles supérieurs) : nathalie.roy@umontreal.ca<mailto:nathalie.roy@umontreal.ca> ou 514-343-7506 
 
PRATIQUES EN JUSTICE RÉPARATRICE École d’été Université de Sherbrooke, Campus Longueuil du 16 au 20 juin 2014 

Pratiques en justice réparatrice est une école d’été qui alterne des blocs de formation théoriques et pratiques, des ateliers de 
discussion et des témoignages. Les participantes et participants se familiariseront avec diverses pratiques et avec les 
conceptualisations spécifiques de la justice réparatrice. Ces pratiques sont destinées à diverses problématiques ou divers milieux :  

 Problématiques d’intimidation en milieu scolaire; 
 Problématiques liées aux crimes d’abus sexuel; 
 Besoins propres aux milieux autochtones; 
 Problématiques en lien avec les jeunes contrevenants et visant leur réhabilitation; 

Objectifs : La formation de 2e cycle permettra, aux participantes et participants, de s’initier à une variété de pratiques et à réfléchir à 
leur implantation en divers milieux. Pour plus de détails sur l’École d’été et les spécialistes invités, visitez : 
www.USherbrooke.ca/fater/justice-reparatrice 

Date limite d’inscription : 20 mai 2014 

Information, inscription ou pour réserver votre place : Sylvie.Lemelin@USherbrooke.ca, Coordonnatrice académique, 819-821-
8000, poste 63613  ou 1 800 267-8337, poste 63613. 
 
 
 
 
 

SUR INTERNET  
 

LES PUBLICATIONS D'OPM CANADA - L'organisme Les Oeuvres pontificales missionnaires (OPM Canada) 
publie quatre revues ou bulletins. Ce sont Univers(membre de l'ACPC), La Barque de Pierre (sur les séminaristes), 
le bulletin Passeport Pour un Mond'Ami etBonnes Nouvelles. Les plus récents numéros de chacune de ces 
publications sont disponibles en ligne. SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC – FRANÇOIS GLOUTNAY 
 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

« L'amour déçu pardonne. L'orgueil humilié ne pardonne pas » Robert Hollier  PAUSE SPIRITUELLE NO 702 GILLES CLOUTIER 

« Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous appartient. » Charles Caleb Colton PAUSE SPIRITUELLE NO 704 GILLES 
CLOUTIER. 

Le voyage le plus long est celui qui nous amène au-dedans de nous-mêmes. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGES 

« Le seul bonheur qu’on a vient du bonheur qu’on donne. » EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE 

 

HUMOUR 
 
MOTS D’ENFANTS 
 
Nous sommes en camping et il y a des maringouins dans la tente. Thomas, 3 ans et demi me dit : «Maman, j'ai une bête qui se 
parle toute seule dans mon oreille!»                                                                          Gabrielle Leroux, St-Bruno-de-Montarville 
 
En septembre dernier, j'étais en voiture avec mon fils Zackary 2 1/2 ans quand il me dit: « Oh! Maman l'automne fait tomber les 
feuilles. Les arbres vont être nu fesse!»                                                                                                        Edith, de l'Île Perrot 
 
Léane, 4 ans, dit: «Maman quand je serai morte, est-ce que je vais être une petite Jésute!» (dans sa réflexion d’enfant, il s’agit du 
féminin de Jésus)                                                                                                                                       Chantal Lavoie de Gatineau 


