
 

Communiqué hebdomadaire – 30 octobre 2013 

COMMUNICATIONS       
 

N’oubliez pas de reculer l’heure dans la nuit de samedi à dimanche 3 novembre 

STÉPHANE LAPORTE HONORÉ PAR LA PRESSE CATHOLIQUE 

Stéphane Laporte a reçu le 24 octobre le prix Claude-Masson de la part de l’Association canadienne des périodiques catholiques 
(ACPC). Le populaire chroniqueur au journal La Presse, aussi connu pour ses talents d’auteur, de concepteur et de réalisateur, a 
retenu l’attention de la presse catholique pour sa « manière simple » d’aborder « de grandes questions existentielles ». « Toutes les 
occasions lui sont propices pour aborder la quête de sens dans notre société », a déclaré la présidente de l’ACPC, Gaëtane Larose. 
Le prix Claude-Masson honore la qualité du travail journalistique d’une personne ou d’une publication qui œuvre dans la presse écrite 
francophone du Canada et qui se distingue par la promotion qu’elle fait de valeurs éthiques et humaines telles que la charité, la justice, 
la paix, la solidarité et le respect de la vie. L’ACPC tenait son congrès annuel à Trois-Rivières du 23 au 25 octobre.  

SOURCE : PROXIMO BULLETIN DE RADIO VILLE-MARIE

ANNÉE DE LA FOI  

Retrouvez la PRIERE que le pape François a récitée à la fin de la messe qu'il a célébrée le dimanche 27 octobre 2013, en présence 
de familles du monde entier venues à Rome pour un pèlerinage dans le cadre de l'Année de la foi.  Site Internet diocésain 
/Célébration / Prière  
 
FÉLICITATIONS 
SERVICE DE PRÉPARATION À LA VIE : 50 ANS DÉJÀ! 
 

« Depuis 50 ans, nous vivons DEBOUT! Une communion toujours à bâtir. » Voici comment se titre le dernier Khaoua (sept. 2013) et 
qui illustre bien le parcours vécu depuis les premières heures du mouvement en 1964 avec le Frère Léandre Dugal, c.s.v. Rappelons 
les cinq objectifs du Service de préparation à la Vie (SPV)  [extrait du Guide d’animation] : 
 

1. Toujours en amour! Pour une prière au cœur du monde 
2. La vie qui s’écrit! Pour une relecture de la Parole créatrice 
3. De partage et de pardon! Vivre des signes pour aujourd’hui 
4. Une farandole de tendresse! Pour une communion fraternelle joyeuse 
5. Du petit geste à la prise de parole! Pour un engagement sous le signe de la gratuité.  

 

Chapeau aux bâtisseurs! Chapeau aux « veilleurs de vie nouvelle »! 
Chapeau à l’équipe bien vivante au Collège Bourget à Rigaud! 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Un violent séisme de magnitude 7,2 a secoué l'île de Bohol aux Philippines, le 15 octobre dernier. Le tremblement de terre et ses 
nombreuses répliques ont été ressentis dans la région centrale de Visayas, causant la mort de près de 200 
personnes et affectant plus de trois millions de personnes. L’accès des secours aux régions les plus 
touchées reste encore très difficile. 

Développement et Paix a octroyé la somme de 50 000 dollars à son partenaire de longue date, NASSA-
Caritas Philippines pour répondre immédiatement aux besoins des personnes touchées par le puissant 
séisme qui a frappé l’île. En coordination avec les diocèses de Tagbilaran et Talibon, NASSA-Caritas 

Philippines distribue des abris, de la nourriture et des articles de première nécessité à 21 750 personnes affectées (4 350 ménages) 
dans les municipalités de Maribojoc, Inabanga, Carmen, Danao et Sagbayan, parmi les plus durement frappées mais aussi les moins 
accessibles. 

Le séisme a provoqué de multiples dégâts et causé l’effondrement de nombreux bâtiments, y compris des hôpitaux, des écoles, et des 
églises patrimoniales. La plupart des routes nationales et des ponts ont également été détruits, entravant l’acheminement de l’aide. En 
effet, certaines zones comme Maribojoc et Loon sont uniquement accessibles par moto ou par bateau. « La priorité à court terme est 
de fournir des abris temporaires aux milliers de personnes isolées qui ont dû se réfugier dans des centres d'évacuation ou sous des 
tentes de fortune, terrorisées par les multiples répliques. Nous suivons de très près l’évolution de la situation et sommes en 
communication constante avec notre partenaire », déclare Dominique Godbout, responsable des secours d’urgence à Développement 
et Paix.  



Développement et Paix accepte les dons qui seront affectés à son programme d’urgence aux Philippines. Vous pouvez faire un don 
par téléphone (1 888 664-3387), via notre site Web à devp.org/don/philippines ou en envoyant un chèque à l’ordre de 
Développement et Paix (veuillez indiquer : Séisme aux Philippines) à l’adresse suivante : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e  étage, 
Montréal, QC  H3G 1T7. 

Message pour la Journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones 2013 
La Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones est célébrée le 12 décembre à chaque année, la fête de 
Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques, qui est apparue à Saint Juan Diego, un humble paysan aztèque, au Mexique en 
1531. Le Conseil autochtone catholique du Canada souligne cette journée de prière, de solidarité et de réconciliation en diffusant un 
message annuel honorant des autochtones qui ont été inspirés par leur foi catholique.  Le message de cette année porte sur un 
prophète déné, ?ehtseo Ereya, qui a prêché la Bonne Nouvelle de Jésus.  Lien au message 2013 
À l’AGENDA 
 

100 ANS ÇA SE FÊTE ! 
En cette année du 75e de la construction de l’église Immaculée-Conception de Bellerive et du 100e de la fondation 
de la paroisse, il y aura une grande messe solennelle dimanche le 8 décembre 2013 à 10h en la dite église au 285, 
rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield. Cette célébration sera suivie au sous-sol d'une réception avec vin d'honneur à 
12h00 et buffet chaud et froid à 12h30 (table réservée-nombre limité).  Coût : : 20$/adulte. Aucun billet vendu à la 
porte. Réservations: Christiane D. Joubarne 450-371-5632, responsable fête-anniversaire.  

CHANCELLERIE - Absence du chancelier 
 

Veuillez prendre note que M. l’abbé Jean Trudeau, vicaire épiscopal et chancelier, sera absent pour vacances du 13 au 30 novembre 
2013. Merci de votre collaboration. 
 
RESSOURCEMENT ET PRÉDICATION DE LA THÉMATIQUE DE L’AVENT : « MARCHONS À LA LUMIÈRE DU SEIGNEUR ». 

Le mardi 12 novembre 2013 de 19h à 20h30 à l’église Saint-Michel, 414, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. Veuillez vous inscrire 
avant le 8 novembre auprès du secrétariat de la paroisse Saint-Michel, téléphone 450-455-4282.  

CATÉCHUMÉNAT 

La catéchèse au Québec – Rejoignez la page Facebook de l’Office de catéchèse du Québec et du Service d’aide aux catéchètes :  
https://www.facebook.com/lacatecheseauquebec?ref=hl  
 

BIBLE 101 – Petite histoire du mot « Bible »  
À l’origine, le mot grec biblos désignait le papyrus sur lequel on écrivait... qui provenait de la ville de Byblos. Avec le temps, le mot 
biblos fut utilisé davantage pour parler de ce qui était écrit, moins du support lui-même. Dans la culture biblique, le pluriel hierai bibloi 
visera l’ensemble de l’Ancien Testament. Pour les Pères de l’Église des premiers siècles, ta Biblia renvoie à l’ensemble des livres de 
l’Ancien et du Nouveau Testament. Cette expression grecque passa au latin (…) Lire la suite:  
 

Contact Catéchuménat – Bulletin automne 2013 – Éditorial de Louise Morin-Thibault de notre diocèse. Ce bulletin est une réalisation 
des responsables du catéchuménat des diocèses du Québec en collaboration avec l’Office de catéchèse du Québec.  
 
C.E.C.C. Nouvelle section « Euthanasie et suicide »  

 

Dans le contexte du débat actuel sur l’euthanasie et le suicide assisté, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 
vient d’ajouter une nouvelle section sur la page Vie et famille de son site Internet. L’objectif est de donner accès et de faire connaître 
les ressources relatives à cette question importante qui occupe une grande place dans les nouvelles à travers le pays. La page web 
contient des liens vers des articles de la presse généraliste et spécialisée. Il y a également des liens menant à la présentation  de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec au sujet du projet de loi 52 du gouvernement du Québec concernant les soins de fin 
de vie, ainsi qu’aux ressources de l’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF). Lien à la nouvelle section 
 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS – Consultez le Calendrier!  
 

 ACTUALITÉS   [Voir les 5 items]    
 À LIRE POUR VIVRE : La minorité comme force 
 Galerie de photos 

 

Suivre aussi DIOCESE VALLEYFIELD sur Facebook et interagir avec vos commentaires. 



FRANÇOIS 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 25 oct. 2013 - « La culture du déchet produit beaucoup de fruits amers, du gaspillage de la nourriture à l’isolement de nombreuses 

personnes âgées. » 
 26 oct. 2013 - « Nous participons trop souvent à la mondialisation de l’indifférence ; cherchons au contraire à vivre une solidarité 

mondiale. » 
 28 oct. 2013 « Nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu nous guérit avec l’abondance de sa grâce, de sa miséricorde et de sa 

tendresse. » 
 29 oct. 2013 - « Si les biens matériels et l’argent deviennent le centre de la vie, ils nous happent et nous rendent esclaves. » 

     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG
 
LE COMPTE TWITTER DU PAPE FRANÇOIS A DÉPASSÉ LES 10 MILLIONS D'ABONNÉS LE 26 OCTOBRE 2013, EN FIN DE JOURNÉE. IL REMERCIE ET APPELLE À PRIER 

POUR LUI DANS UN TWEET PUBLIÉ CE DIMANCHE MATIN : « CHERS FOLLOWERS, J’AI APPRIS QUE VOUS ÊTES PLUS DE 10 MILLIONS ! JE VOUS REMERCIE DE TOUT 

CŒUR VOUS DEMANDANT DE CONTINUER À PRIER POUR MOI. »  C'EST L'ÉDITION EN LANGUE ESPAGNOLE QUI BAT LE RECORD, AVEC PLUS DE 4 MILLIONS 

D'ABONNÉS, AVANT L'ÉDITION ANGLOPHONE, DE 3,1 MILLIONS. L'ÉDITION ITALIENNE A ÉGALEMENT DÉPASSÉ LE MILLION (1,2). LES ABONNÉS DU COMPTE 

FRANCOPHONE SONT PLUS DE 200 000. 
 

AVIS DE DÉCÈS 

M. WILLIE BRINDLE, décédé le 27 octobre 2013 à l'âge de 80 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Lise Barrette Brindle, agente 
de pastorale à Châteauguay depuis de nombreuses années, ses enfants Marc, Louise, Pierre, Nicole et Maurice, 16 petits-enfants, 2 
arrière-petits-enfants, 2 sœurs ainsi qu'un beau-frère et une belle-sœur. 
 

Les funérailles auront lieu à l'église de Saint-Joachim le samedi, 9 novembre à 14h. La famille recevra les sympathies dans l'église  
à compter de midi.   

Nos prières et sympathies à la famille et aux proches. 
 

AUX PAROISSES 

MÉMO aux secrétaires de paroisses 
 

Nous vous rappelons que tous les événements paroissiaux, d’intérêt pastoral ou à but humanitaire sont inscrits au Calendrier 
diocésain sur Internet. Vous êtes invité-e-s à le consulter régulièrement, soit pour recueillir des informations et les retransmettre 
dans votre propre bulletin, soit pour vérifier si vos événements sont adéquatement mentionnés. N’hésitez pas à y faire ajouter des 
éléments d’information pouvant servir la cause.   
 

Nous avons une tribune dans le cyberespace, occupons-la avec toutes les ressources qui nous sont offertes! Bravo pour toutes les 
adaptations techniques demandées au cours des dernières années et auxquelles vous avez fait face avec succès!  

ENGLISH SECTION 

CCCB – Message for the 2013 Day of Prayer in Solidarity with Indigenous People 
The National Day of Prayer in Solidarity with Indigenous Peoples is celebrated on December 12 every year, on the feast day of Our 
Lady of Guadalupe, patroness of the Americas, who appeared to a humble Aztec peasant, Saint Juan Diego, in Mexico in 1531. The 
Canadian Catholic Aboriginal Council celebrates this day of prayer, solidarity and reconciliation by issuing an annual message 
honouring Indigenous people who have been inspired by their Catholic faith. This year, the Message is on ?ehtseo Ereya, a Dene 
prophet who preached the good news of Jesus.  Link to the 2013 Message 

  

HHUUMMOORR      While driving in Pennsylvania , a family caught up to an Amish carriage. The owner of the carriage obviously had a sense of 
humor, because attached to the back of the carriage was a hand printed sign... "Energy efficient vehicle: Runs on oats and grass. 
Caution: Do not step in exhaust." 

  
  
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    



FORMATIONS  

 
 
ÉTUDIER LES PHENOMENES RELIGIEUX EN 2013 - Nouveau baccalauréat en études religieuses à l’Université de 
Sherbrooke - Les personnes intéressées par ce programme sont invitées à venir assister à une simulation de cours lors de 
l’événement Portes ouvertes de l’Université de Sherbrooke qui aura lieu le 16 novembre prochain. Le professeur Patrick Snyder 
traitera du sujet Valeurs québécoises et voile islamique. Il profite du débat public sur l’interdiction de porter un symbole religieux 
ostentatoire pour se questionner sur les façons de faire pour établir un dialogue constructif autour de ce débat identitaire. 
Infos : Josée Courtemanche, agente de communication, Faculté de théologie et d’études religieuses 819 821-8000, poste 65163 | 
Josee.Courtemanche@USherbrooke.ca 



LECTURES  
 
AUX ÉDITIONS DE LA CECC – Les plus belles pensées de Benoît XVI :  
 

- EN LA PREMIÈRE ANNÉE DE SON PONTIFICAT - PENSÉES SPIRITUELLES DE BENOÎT XVI 
Ce recueil de 175 brèves réflexions tirées des discours, des homélies et des écrits du pape émérite durant sa première 
année de pontificat, nourrit la prière, alimente la réflexion et stimule l’espérance. Il propose de riches intuitions sur la façon 
de vivre aujourd’hui la foi chrétienne en abordant des thèmes comme le pardon, l’engagement, la liberté, la vie, l’athéisme et 
la souffrance. Pensées spirituelles s’avère un compagnon idéal pour la méditation ou la lecture spirituelle. Il peut aussi s’offrir 
en cadeau. 128 pages, 13 x 18 cm, couverture souple. ISBN : 978-0-88997-545-3 - Code : 184-618R 1,00 $ 
 

- L’EUCHARISTIE - PENSÉES SPIRITUELLES DE BENOÎT XVI 
Comprend des réflexions inspirées sur Marie, femme eucharistique, sur le sacerdoce et sur l’Eucharistie comme banquet de noces. 
Cette publication se présente comme une ressource spirituelle pour les séminaristes, les religieux et religieuses, et pour tous ceux qui 
aiment l’Eucharistie. Est également inclut un guide sur la célébration et l’adoration de l’Eucharistie. Une idée cadeau à propos pour tous 
ceux qui pratiquent la dévotion eucharistique. 109 pages, 13 x 18 cm, couverture souple. ISBN : 978-0-88997-586-6 Code : 184-712 
12,95 $ 
 

- MARIE - PENSÉES SPIRITUELLES DE BENOÎT XVI 
Ce recueil de pensées mariales est le compagnon idéal pour la méditation ou la lecture spirituelle. Il comprend près de 200 
brèves réflexions sur Marie, toutes tirées des discours, des homélies et des écrits du pape émérite. On y trouve également 
dix prières à Marie prononcées par Benoît XVI. Il invite, entre autres, à réfléchir sur • l’amour maternel de Marie. • Marie 
comme modèle de l’Église • la foi de Marie. 176 pages, 13 x 18 cm, couverture souple. ISBN : 978-0-88997-589-7 Code : 
184-716 12,95 $ 
 

Tél. 1-800-769-1147 – Téléc. 613-241-5090   publi@cecc.ca  Site web : www.editionscecc.ca 
 
SUR INTERNET  
 
ENTREVUE AVEC MGR CHRISTIAN LÉPINE AVEC BENOIT DUTRIZAC (ÉMISSIONS LES FRANCS-TIREURS -  
L'archevêque de Montréal, Mgr Lépine, a donné quelques entrevues depuis un an et demi. On lui a chaque fois demandé sa position 
sur l'avortement, l'homosexualité, la chasteté avant le mariage, le rôle des femmes dans l'Église et l'avenir de l'institution. Et chaque 
fois, il a laissé bien des gens sur leur faim. Benoît Dutrizac revient à la charge, avec la foi, pardon, toute la détermination qu'on lui 
connaît. [Voir vidéo]  
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

« La suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il nous permet de gagner, mais ce qu'il nous permet de devenir. »  

(John Ruskin) EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC. 

«Je ne détiens pas la vérité, mais j'espère être dans la vérité.» Paul Ricoeur PAUSE SPIRITUELLE NO 629 GILLES CLOUTIER 

«Dieu est celui qui se souvient de tous ceux qui sont oubliés.» Bartholomé de Las Casas PAUSE SPIRITUELLE NO 630 GILLES CLOUTIER 

 

Être levain dans la pâte – commentaire de saint Jean Chrysostome 

Est-il rien de plus dérisoire qu'un chrétien qui ne se soucie pas des autres ? Ne prends pas comme prétexte ta pauvreté : la veuve qui 
a mis deux petites pièces dans le tronc du Temple (Mc 12,42) se lèverait contre toi ; Pierre aussi, qui disait au boiteux : « Je n'ai ni or 
ni argent » (Ac 3,6), et Paul, si pauvre qu'il avait souvent faim. N'objecte pas ta condition sociale, car les apôtres étaient humbles 
aussi et de basse condition. N'invoque pas ton ignorance, car ils étaient des hommes sans lettres. Même si tu étais esclave ou fugitif, 
tu pourrais toujours faire ce qui dépend de toi. Tel était Onésime dont Paul fait l'éloge (Phl; Col 4,9). Serais-tu de santé fragile ? 
Timothée l'était aussi. Oui, qui que nous soyons, n'importe qui peut être utile à son prochain, s'il veut vraiment faire ce qu'il peut. 

Vois-tu combien les arbres de la forêt sont vigoureux, beaux, élancés ? Et cependant, dans nos jardins, nous préférons des arbres 
fruitiers ou des oliviers couverts de fruits. De beaux arbres stériles..., tels sont les hommes qui ne considèrent que leur propre 
intérêt... 

Si le levain ne fait pas lever la pâte, il n'est pas un vrai ferment. Si un parfum n'embaume pas ceux qui approchent, pouvons-nous 
l'appeler un parfum ? Ne dis donc pas qu'il est impossible d'avoir une bonne influence sur les autres, car si tu es vraiment chrétien, il 
est impossible qu'il ne se passe rien ; cela fait partie de l'essence même du chrétien... Il serait aussi contradictoire de dire qu'un 
chrétien ne peut pas être utile à son prochain que de dénier au soleil la possibilité d'éclairer et de réchauffer.    

SOURCE : WWW.LEVANGILEAUQUOTIDIEN.ORG  



HUMOUR 
 
PERLES SCOLAIRES  
"Leonard de Vinci a paint la venusse de milo" (sic) 
"Les Africains attrapent la fièvre noire qui est la même maladie que la fièvre jaune en Asie" 
"Le taux de natalité augmente car les filles s'habillent de plus en plus court" 
"La sculpture la plus célèbre de Belgique est le mannequin de pisse" 
"Le monument de Paris le plus ancien est la Tour Eiffel qui servait les ennemis à voir de loin" 
"Nous verrons quand les moules auront des dents" 
"Hélas, dit-elle, nous n'avons plus le temps de faire des plans sur la moquette" 
"Les mœurs des escargots sont dégoutantes car ils font l'amour avec les filles et les garçons" 
 
JEUX DE MOTS 
J'ai l'intention de vivre éternellement, .... pour le moment tout se passe comme prévu.  
Soyez gentils avec vos enfants : ayez toujours à l'esprit que ce sont eux qui choisiront votre maison de retraite. 
A l'école, ils nous apprennent le passé simple, ... ils feraient mieux de nous faire apprendre le futur ... compliqué. 
 
PRIÈRES D’ENFANTS 
Cher Dieu, parfois je pense à toi, Même quand je ne prie pas. 
Cher  Dieu, ça doit être très difficile pour toi d’aimer toutes les personnes du monde. Il n’y en a que quatre dans notre famille et je n’y 
arrive jamais. 
Cher  Dieu, à la place de laisser mourir les gens et de devoir en refaire d’autres, pourquoi ne pas simplement garder ceux que tu as? 
Mon Dieu, qui dessine les lignes autour des pays ? 

[ENVOI DE GHYSLAINE HALL] 
 
 

 
 


