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FEVRIER	2019	 INFO‐HEBDO	du		
Diocèse	de	Valley ield	

« QUAND TU TE NOURRIS D’ESPÉRANCE, TES PROBLÈMES RISQUENT DE MOURIR DE FAIM. »  
 

« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36) 
 

Février, mois le plus court de l’année, ent son nom du la n « fébruarius » qui est dérivé 
du verbe « februare » signifiant « purifier ».  À l’origine, c’était le mois des purifica ons.  
Dans l’Église catholique, ordinairement, le Carême, temps de purifica on et de conversion, 
commence en février même si, ce e année, il débute en mars.  Quoiqu’il en soit, nous 
pouvons profiter de ce mois pour penser à ceux et celles qui ont besoin de purifica on ou 
de guérison (du corps, de l’esprit, du cœur ou de l’âme).    
 

Le 11 février 2019, c’est la Journée mondiale du malade qui sera solennellement célébrée à Calcu a, en Inde, en 
lien avec la figure de la Sainte Mère Teresa de Calcu a, qui fut un modèle accompli de l’amour de Dieu pour les 
pauvres et les malades.  Dans son merveilleux message pour ce e journée, le pape François nous invite à 
promouvoir la culture de la gratuité et du don, nécessaire pour contrer la culture du profit et du déchet.  
S’adressant aux professionnels de la santé, aux bénévoles et à tous les travailleurs oeuvrant dans les structures 
sanitaires catholiques, le pape François rappelle que « les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, 
sont la voie la plus crédible de l’évangélisa on ».  Face à des personnes malades vivant davantage la dépendance 
et la fragilité, nous sommes tous et toutes appelés à exprimer le sens du don, de la solidarité et de la gratuité, 
« en réponse à la logique du profit à tout prix, du donner pour obtenir, de l’exploita on qui ne s’embarrasse pas 
des personnes ». 

                                « J’étais déprimé et vous m’avez secouru » 
 

Au Québec, la Semaine de préven on du suicide a lieu du 3 au 9 février.  « Parler du suicide peut sauver des 
vies » : voilà le slogan qu’ont choisi l’Associa on québécoise pour la préven on du suicide et ses partenaires. 
Nous sommes toutes et tous touchés par ce fléau qui exprime certes des troubles psychologiques mais aussi un 
mal à l’âme et un désespoir face à la quête de sens et du bonheur.  Devant l’ampleur du problème, il faut en 
parler et prendre les moyens pour le réduire.  C’est important de connaître et de faire connaître les ressources 
d’aide qui sont des nées non seulement aux personnes qui songent au suicide mais aussi aux travailleurs qui 
oeuvrent auprès de ces personnes avec beaucoup d’écoute, de don de soi, de stress et de désintéressement.   
Peu importe l’uniforme, on peut tous avoir besoin d’aide. 
 

                                « J’étais triste et vous êtes venus jusqu’à moi » 
 

Sans être une maladie, le départ de forces vives est une blessure et une perte pour notre Église diocésaine.       
Tel est le cas pour le décès de l’abbé Gérard Parent en décembre, et du départ subit de l’abbé Viateur Daignault 
qui était encore curé de la paroisse Sacré‐Cœur et délégué diocésain pour le comité‐conseil en ma ère 
d’inconduite ou d’abus sexuel.  Tout en gardant ferme notre espérance, nous sommes comme malades et notre 
cœur a besoin de réconfort, de sou en et de tendresse. Chers paroissiens et paroissiennes de Sacré‐Cœur, nous 
sommes avec vous et puisse le Seigneur vous rendre visite par nous et à travers nous! 
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

Journée mondiale du malade 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8) 
 

Chers frères et sœurs, 
 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les mots prononcés par Jésus au 
moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile, afin que son Royaume s’étende à travers des gestes 
d’amour gratuit. 
 

À l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de façon solennelle à Calcu a, en 
Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses enfants, surtout des malades, rappelle que les gestes de don 
gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisa on. Le soin des malades a 
besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et simples comme une caresse, à 
travers lesquels on fait sen r à l’autre qu’il nous est « cher ». 
 

La vie est un don de Dieu, et comme interroge Saint Paul : « Qu’as‐tu que tu n’aies reçu ? » (1 Co 4, 7). 
Précisément parce que c’est un don, l’existence ne peut pas être considérée comme une simple possession ou 
comme une propriété privée, surtout face aux conquêtes de la médecine et de la biotechnologie qui pourraient 
amener l’homme à céder à la tenta on de la manipula on de l’« arbre de la vie » (cf. Gn 3, 24). 
 

Face à la culture du déchet et de l’indifférence, je ens à affirmer que le don doit être considéré comme le 
paradigme capable de défier l’individualisme et la fragmenta on sociale contemporaine, pour établir de 
nouveaux liens et diverses formes de coopéra on humaine entre les peuples et les cultures. Le dialogue, qui 
apparaît comme un présupposé du don, ouvre des espaces rela onnels de croissance et de développement 
humain capables de rompre les schémas établis d’exercice du pouvoir de la société. Donner n’est pas 
l’équivalent de l’ac on d’offrir car cela ne peut s’employer que s’il s’agit d’un don de soi et cela ne peut pas être 
réduit au simple transfert d’une propriété ou de quelque objet. Donner se différencie d’offrir précisément parce 
que cela con ent le don de soi et suppose le désir d’établir un lien. Le don est donc avant tout une 
reconnaissance réciproque, qui cons tue le caractère indispensable du lien social. Dans le don, il y a le reflet de 
l’amour de Dieu, qui culmine dans l’incarna on du Fils Jésus et dans l’effusion de l’Esprit Saint. 
 

Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons, nous avons besoin pour vivre des 
a en ons de nos parents, et de même, à chaque phase et étape de la vie, chacun de nous ne parviendra jamais à 
se libérer totalement du besoin et de l’aide des autres, il ne réussira jamais à arracher de soi la limite de 
l’impuissance face à quelqu’un ou quelque chose. C’est aussi une condi on qui caractérise notre être de               
« créature ». La reconnaissance loyale de ce e vérité nous invite à rester humbles et à pra quer 
courageusement la solidarité, comme vertu indispensable à l’existence. 
 

Ce e conscience nous pousse à une pra que responsable et responsabilisante, en vue d’un bien qui est 
inséparablement personnel et commun. Ce n’est que quand l’homme cesse de se concevoir comme un monde à 
part, mais comme quelqu’un qui, par nature, est lié à tous les autres, originellement pressen s comme des « 
frères », qu’une pra que sociale solidaire, imprégnée du sens du bien commun, est possible. Nous ne devons pas 
craindre de reconnaître que nous sommes pauvres et que nous sommes incapables de nous procurer tout ce 
dont nous aurions besoin, car seuls et avec nos seules forces, nous ne parvenons pas à vaincre toutes nos limites. 
Ne craignons pas de le reconnaître, car Dieu lui‐même, en Jésus, s’est abaissé (cf. Ph 2, 8) et il se penche sur nous 
et sur nos pauvretés pour nous aider et nous donner ces biens que seuls nous ne pourrions jamais avoir. 
 

En ce e circonstance de la célébra on solennelle en Inde, je souhaite rappeler avec joie et admira on la figure 
de la Sainte Mère Teresa de Calcu a, un modèle de charité qui a rendu visible l’amour de Dieu pour les pauvres 
et les malades. Comme je l’affirmais à l’occasion de sa canonisa on : « Mère Teresa, tout au long de son 
existence, a été une généreuse dispensatrice de la miséricorde divine, en se rendant disponible à tous à travers 
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l’accueil et la défense de la vie humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie abandonnée et rejetée. […] Elle 
s’est penchée sur les personnes aba ues qu’on laisse mourir au bord des routes, en reconnaissant la dignité que 
Dieu leur avait donnée ; elle a fait entendre sa voix aux puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes 
face aux crimes […] de la pauvreté qu’ils ont créée eux‐mêmes. La miséricorde a été pour elle le ‘‘ sel ’’ qui donnait 
de la saveur à chacune de ses œuvres, et la ‘‘ lumière ’’ qui éclairait les ténèbres de ceux qui n’avaient même plus 
de larmes pour pleurer leur pauvreté et leur souffrance. Sa mission dans les périphéries des villes et dans les 
périphéries existen elles perdure de nos jours comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux 
pauvres parmi les pauvres » (Homélie, 4 septembre 2016). 
 

Sainte Mère Teresa nous aide à comprendre que le seul critère d’ac on doit être l’amour gratuit envers tous, sans 
dis nc on de langue, de culture, d’ethnie ou de religion. Son exemple con nue à nous guider pour ouvrir des 
horizons de joie et d’espérance pour l’humanité qui a besoin de compréhension et de tendresse, surtout pour 
ceux qui souffrent. 
 

La gratuité humaine est le levain de l’ac on des volontaires qui ont tant d’importance dans le secteur socio‐
sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du bon Samaritain. Je remercie et j’encourage toutes les 
associa ons de volontaires qui s’occupent du transport et du secours des pa ents, celles qui pourvoient aux dons 
de sang, de ssus et d’organes. Un secteur spécial dans lequel votre présence exprime l’a en on de l’Église est 
celui de la protec on des droits des malades, surtout de ceux qui sont affectés par des pathologies qui requièrent 
des soins spéciaux, sans oublier le domaine de la sensibilisa on et de la préven on. Vos services revêtent une 
importance fondamentale dans les structures sanitaires et à domicile, qui vont de l’assistance médicale au sou en 
spirituel. Beaucoup de personnes malades, seules, âgées, présentant des fragilités psychiques ou motrices, en 
bénéficient. Je vous exhorte à con nuer d’être un signe de la présence de l’Église dans le monde sécularisé. Le 
volontaire est un ami désintéressé auquel on peut confier ses pensées et ses émo ons ; grâce à l’écoute, il crée 
les condi ons qui font passer le malade, d’objet passif de soins, à l’état de sujet ac f et protagoniste d’un rapport 
de réciprocité, capable de retrouver l’espérance, mieux disposé à accepter les thérapies. Le volontariat 
communique des valeurs, des comportements et des styles de vie qui sont animés par le ferment du don. C’est 
ainsi également que se réalise l’humanisa on des soins. 
 

La dimension de la gratuité devrait surtout animer les structures sanitaires catholiques, car c’est la logique 
évangélique qui caractérise leur ac on, tant dans les régions les plus avancées que dans les plus défavorisées du 
monde. Les structures catholiques sont appelées à exprimer le sens du don, de la gratuité et de la solidarité, en 
réponse à la logique du profit à tout prix, du donner pour obtenir, de l’exploita on qui ne s’embarrasse pas des 
personnes. 

Je vous exhorte tous, à différents niveaux, à promouvoir la culture de la 
gratuité et du don, indispensable pour dépasser la culture du profit et du 
déchet. Les ins tu ons sanitaires catholiques ne devraient pas tomber dans le 
travers consistant à privilégier les intérêts de l’entreprise, mais sauvegarder 
l’a en on à la personne plutôt que le gain. Nous savons que la santé est 
rela onnelle, elle dépend de l’interac on avec les autres et a besoin de 
confiance, d’ami é et de solidarité ; c’est un bien dont on ne peut jouir « en 
plénitude » que s’il est partagé. La joie du don gratuit est l’indicateur de santé 
du chré en. 
 

Je vous confie tous à Marie, Salus infirmorum. Qu’elle nous aide à partager les 
dons reçus dans l’esprit du dialogue et de l’accueil réciproque, à vivre comme 
des frères et sœurs a en fs aux besoins les uns des autres, à savoir donner 
d’un cœur généreux, à apprendre la joie du service désintéressé. Je vous 
assure que je suis proche de vous tous dans la prière, avec mon affec on, et je 
vous envoie de tout cœur la Bénédic on Apostolique. 
 

Du Va can, le 25 novembre 2018, Solennité du Christ‐Roi de l’Univers 
François 
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+ Noël, évêque de Valleyfield : J’ai vécu pour la 
première fois l’expérience des Journées mondiales de 
la jeunesse à Panama.  Ce fut un réel pèlerinage qui 
m’a permis de me me re en route pour rencontrer le 
Seigneur en union avec des jeunes du diocèse et des 
centaines de milliers de jeunes venant des quatre 
coins du monde, et bien sûr, avec la présence 
énergisante et prophé que de ce pasteur 
extraordinaire qu’est le pape François.  Ce e 
expérience m’a permis de m’arrêter et de me 
ressourcer, de refaire le plein dans mon cœur, ma foi 

et mon espérance.  D’ailleurs un problème de santé m’a obligé à rester au lit pendant presque deux jours et à ne 
pas pouvoir concélébrer la messe d’envoi avec le pape François et des centaines de milliers de gens venus en 
grande par e d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.  Mais ce que ces journées m’ont apporté, c’est un 
regard renouvelé et plein d’espérance sur la jeunesse.  J’ai rencontré des jeunes pleins de vie, des témoins joyeux 
et engagés, aimant Jésus, Marie et l’Église, désireux de bâ r un monde solidaire et imprégné de la joie de 
l’Évangile et de l’amour.  Avec eux, avec elles, j’ai loué le Seigneur, j’ai prié, j’ai vécu la communion et le partage.  
Avec eux, avec elles, j’ai chanté le chant thème à en perdre la voix :  “He aquí la sierva del Señor, hágase en mí 
según tu palabra!  Me voici, servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole!”  J’ai découvert aussi un 
peuple panaméen formidable, joyeux, noble et travailleur ainsi qu’une Église panaméenne vivante et engagée.  
D’ailleurs plus de 32,000 bénévoles ont servi avec amour et un dévouement exemplaire.  Je suis certain que ces 
JMJ seront pour les jeunes du diocèse qui y ont par cipé et pour les adultes qui les accompagnaient un temps de 
renouvellement spirituel dont les fruits et les bienfaits ne pourront que rejaillir sur leurs communautés et notre 
Église diocésaine.  Pour ma part, je rends grâce à Dieu pour ce voyage intérieur et extérieur, personnel et collec f, 
inoubliable!  Merci à vous tous et toutes, chers diocésains, qui les avez soutenus de votre prière et de votre 
sou en financier!  Enfin un grand merci à Cynthia, responsable diocésaine de Mission Jeunesse, qui a fait un 
travail excep onnel tant dans la prépara on que dans le sou en sur place!  
 
Bradley Ayafor: Je ne sais même pas par où commencer pour décrire ce que j’ai 
vécu durant les Journées Mondiales de la Jeunesse. Quand nous sommes arrivés 
au Panama, j’étais surpris de voir que la majorité de la population est vraiment 
pauvre. Il n’y a pas vraiment de “classe moyenne”. Soit tu es très riche ou très 
pauvre. Malgré la pauvreté, les habitants semblaient vivre une vie heureuse et ils 
acceuillaient les pélerins avec une immense joie.  Durant tout mon temps au 
Panama, j’habitais avec une famille panaméene. La famille consistait de deux 
grands-parents et leur petite-fille. Ils ne parlaient pas anglais donc j’ai du sortir 
mes connaissances en espagnol pour être capable de communiquer. Nous avons 
reçu un acceuil très chaleureux de leur part. Ils nous faisaient à manger le matin 
et s’assuraient qu’on soit revenus en sécurité le soir. Je me sentais comme chez 
moi.  Ce qui m’a le plus marqué, c’est la catéchèse. Des évêques d’autour du monde 
étaient présents pour parler de leur expérience en tant que catholique. Nous 
avions aussi l’opportunité de poser des questions aux évêques. Ils étaient vraiment 
captivants. J’ai appris énormément de leçons et ma foi s’est énormément approfondie.  Finalement, j’ai apprécié 
faire ce pélerinage avec mes amis et ma famille. Tous les hauts et les bas que nous avons vécus ensemble vont 
rester avec moi pour toujours, ainsi que tous les autres jeunes d’autour du monde que j’ai rencontré. Les Journées 
Mondiales de la Jeunesse sont vraiment une expérience que je ne regrette pas.   

RETOUR SUR LES JOURNÉES  
MONDIALES DE LA JEUNESSE 
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By Euphemia Chenwi Ayafor (Mum of Bradley): 
This was my first World Youth day even though an adult..  and it was a wonderful and enriching experience. From the 
loving and heartfelt reception giving us on arrival to the warm caring nature of our host family, I saw a lot of what Jesus 
wants us to be each day and how he wants us to live our lives; doing the ordinary in a way that draws others to Christ. 
Just as Mary said “Yes” the host family opened their homes and hearts to us; people they have never met before.  
Waiting up until we came back every evening to ensure that we were fine.  The catechesis was another great way of 
sharing our faith with each other. It was so touching to see people let go, kneeling on stones and sitting on bare ground 
and dust just to listen to various experiences and teachings that took place during the catechesis. The biggest part and 
high point of this WYD for me was the pain, lack of comfort and suffering that accompanied the long walks. This 
brought me to a big realisation of how much Christ suffered on the way to Calvary. Just imagining that as I walked and 
realising that he had no water to cool his thirst, no coupons to get food if he was hungry, no place to cool off if he felt 
tired, no free bus pass to take the bus if he felt tired, he was bruised and beaten and had the weight of the cross to carry 
in addition to all that, literally brought me to tears. At that point instead of dwelling at the pain and swollen legs I 
offered every step for pardon and mercy for the many times we had led him down.  It also made me re-evaluate my 
relationship with Christ.  The other highlight for me was visiting a lady in the neighbourhood who is in a wheel chair 
following an accident. Seeing tears in her eyes as we prayed with her touched me so profoundly and made realise what 
goodness there is in visiting the sick. Most often we do not want to visit because we do not know what to give the 
person we are visiting but showing love, company and above all prayer can be even more fulfilling that the material 
things. My lesson here is to valorise more the spiritual aspects of our lives more than the material things.  

 
Geneviève Deziel: Mon sourire 
occupe la moitié de mon visage 
chaque fois qu’on me demande 
comment était mon pèlerinage au 
Panama. Le premier mot qui me 
vient en tête est «incroyable.» Les 
huit jours que j’ai passé dans un 
nouveau pays pour moi m’ont 
permis d’apprendre à me 
connaître davantage grâce aux 
défis et aux moments de pur 
bonheur entre amis.  
 

Les nombreuses rencontres que j’ai fait lors de ce 
voyage hors de l’ordinaire me marqueront sans 
doute à vie. Voir que j’étais à seulement quelques 
mètres du Pape! Son message d’espoir à tous les 
jeunes catholiques du monde danse encore dans 
mon esprit. Les JMJ donnent le goût de revivre 
l’expérience, n’importe où, avec n’importe qui. La 
beauté de cette aventure est l’inattendu.    
 
 
 
 
 

Austin: It was a wonderful experience, 
although a lot of work, it was fulfilling 
spiritually. And I can say despite being 
exhausted, I'm invigorated in my faith. 

RETOUR SUR LES JOURNÉES  
MONDIALES DE LA JEUNESSE 
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Elizabeth Deziel: I am so very grateful for the many graces and 
blessings received from experiencing World Youth Day 
pilgrimage for eight days!  It is something sacred that I will 
never forget and which touched our minds, hearts and souls 
and lifted our spirits on High! The Holy Father brings out the 
best in all of us and even before our arrival in the months of 
preparation - fundraising, prayer, welcoming pilgrims en 
route, commissioning, vigils and masses, we encountered Jesus 
through his faithful church and the many people of good will 
in our parish, diocese and community at home and from all corners of the globe!  Panama was an 
experience of sheer joy! It was an opportunity to witness the deep, energetic, fully expressed faith of the 
youth and the diversity and beautiful colors of the universal church. Our host families and the 
Panamanians welcomed us with generosity and Christian love and drew us into the message of Pope 
Francis in living our faith with passion and in communion and service to others. And to share the 
experience with our own beloved Bishop Noel and Cynthia Crevier is a great gift that is sure to continue 
to bear much fruit in the diocese!  Thank you to everyone for their prayers and support and bearing 
witness that with God, all things are possible! “Praise the Lord, all you nations: glorify him, all you 
peoples! Go out to all the world and tell the Good News!” (Psalm 117 from January 25th Mass).    

RETOUR SUR LES JOURNÉES  
MONDIALES DE LA JEUNESSE 
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CHRONIQUE DE NOTRE SÉMINARISTE 
Dominic Talbot 

Au mois de janvier, nous avons eu la chance de par ciper à l'annuelle retraite interdiocésaine, qui s'est tenue au 

sanctuaire Notre‐Dame‐du‐Cap. Ce fut un bon temps de ressourcement et une opportunité de rencontrer des 

séminaristes de partout au Québec. La prédica on effectuée par Mgr Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et 

Oloron, vaut la peine qu'on s'y a arde. 
 

Notre premier entre en concernait l'importance de l'aspect contempla f dans la vie sacerdotale. Par diverses 

cita ons du magistère, l'évêque nous a fait comprendre que le prêtre doit être un "contempla f en ac on", sans 

quoi son ministère manquerait de crédibilité. Il a aussi relevé l'importance de l'oraison et de la prière 

d'intercession, qui doivent être considérées comme des priorités au même tre que les autres charges 

pastorales. 
 

La deuxième conférence portait sur la place du presbytérat dans l'Église comme corps du Christ. Évidemment, le 

prêtre partage d'une manière spéciale la mission prophé que de l'annonce de l'Évangile commune à toute 

l'Église; mais l'évêque a pris soin de rappeler la spécificité de l'état sacerdotal, qui doit joindre la proclama on de 

la Parole au ministère sacramentel qui lui est propre – un ne pourrait aller sans l'autre. 
 

Le troisième entre en abordait le combat spirituel à la lumière de l'exhorta on sur la sainteté du pape François. 

Pour demeurer vigilant et se protéger de la mondanité, du vice et de l'Ennemi, l'évêque nous a rappelé d'avoir 

toujours recours aux sacrements, à la Parole, à l'adora on eucharis que, aux œuvres de charité, et de se me re 

sous la protec on spéciale de la Vierge Marie. 
 

En union de prière, 

Dominic Talbot, séminariste pour le diocèse de Valleyfield 

11. Notre‐Dame‐de‐Lourdes 
28 : Saint‐Romain 

LES SAINTS ET SAINTES DE NOS PAROISSES ET COMMUNAUTÉS 
Février 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 
Mai 2019 

Réservez vos billets par téléphone  

au 450‐373‐8122 poste 222   

Coût : 60$ le billet 
 

1er mai 2019  ‐ Vaudreuil‐Dorion 

15 mai 2019 ‐  Salaberry‐de‐Valleyfield  

22 mai 2019  ‐  Châteauguay  
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CAMPAGNE ANNUELLE DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE  
Souscription - rappel 

Au 31 janvier 2019 la campagne des Œuvres de l’Évêque a rapporté 119 957$, soit 68.3% de 
l’objec f annuel de 175 000$.  Si vous n’avez pas fait votre don, nous vous invitons à le faire! 
 

L’an dernier, grâce à la campagne, nous avons versé 147 510$ aux paroisses pour la forma on 
à la vie chré enne, pour apporter un support financier aux prêtres âgés, pour absorber une 
par e des assurances collec ves des prêtres du diocèse, pour la Mission Jeunesse, la 
pastorale sociale, comme aide financière aux paroisses en difficulté, et apporter une aide 
financière excep onnelle aux sinistrés du printemps 2018 de Rigaud et de l’Île‐Perrot.  Votre 
don peut être versé à la campagne annuelle mais peut être également dirigé vers un fonds 
dédié qui vous rejoint davantage.  En voici quelques‐uns. 
 

FONDS ANNUEL POUR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
Des nés à l’évangélisa on et au main en des services pastoraux d’accompagnement, de forma on, de sou en, 
aux paroisses et aux personnes.  
 

Fonds de la pastorale des voca ons 
Il aide financièrement les prêtres venu d'ailleurs, les séminaristes, les diacres et les agents.es de pastorale pour 
des besoins qui ne peuvent être assumés par les paroisses principalement pour leur forma on.    
 

Legs testamentaire 
Legs reçu lors du décès d'une personne.  Le legs sera u lisé selon la volonté du légataire. 
 

Don in memoriam 
Faites un don au diocèse lors du décès d’un ami ou d’un proche. Le diocèse enverra un message de sympathie 
informant la famille que vous avez effectué un don.  Votre don peut être versé au fonds annuel ou au fonds que 
vous souhaitez supporter.   
 

Fonds Mgr Lebel 
Créé en 1999, il sert à financer la pastorale des jeunes et assure entre autres choses, le main en au Centre 
diocésain d’une personne ressource ayant comme préoccupa on la pastorale jeunesse. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018‐2019 MERCI DE SOUTENIR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

Un	reçu	aux	 ins	d’impôts	sera	remis	pour	tout	don	de	25$	et	plus.			
	
Ami.e	de	l’Évêque	(1$		à	500$)	‐		Partenaire	(501$		à		999$)	‐		Bienfaiteur	(1000$	et	plus)	

Courriel	:	___________________________________________________________	 															Téléphone	:	___________________________________________	 		
	 	 	 	

Prénom	et	nom:		__________________________________________________	 	
Adresse:		_________________________________________________________	 	
Ville	:	_______________________________________________	Code	postal	:	_________________	  
 

Je demande que mon don soit versé         

FONDS ANNUEL  FONDS CAPITALISÉ (Pour l’avenir) 

 Voca ons ‐ Séminariste ‐ Prêtres venant de l’étranger  Fonds Mgr Lebel (Pastorale & mouvement jeunesse) 

 Agents et agentes de pastorale ‐ Diacres permanents  Fonds de la pastorale des voca ons 

 Pastorale sociale ‐ Mission Jeunesse   Fonds couples & familles  

 Forma on à la vie chré enne (enfants et adultes)   
     

 DON UNIQUE   

  Chèque au montant de _______$ libellé à l’ordre de :  Carte de crédit       Minimum 25$  

   La Corpora on Épiscopale C.R. de Valleyfield    J’autorise la CECRV à prélever une fois   __________$   
 

 VISA     MASTERCARD    #   _________________________________________________________  Exp.____/____  

     Signature :  _______________________________________________  

Diocèse de Valleyfield     ‐     11 rue de l’Église, Salaberry‐de‐Valleyfield, Québec, J6T 1J5      



9 

RÉGION DE CHÂTEAUGUAY 
 Sainte‐Marguerite d’Youville: Net Ministries, les 25 et 26 février, de 18h30 à 20h.  Ce e organisa on a pour 

but de lancer un défi aux jeunes : aimer le Christ et embrasser la vie de l’Église avec amour et passion. 
 

RÉGION DE SOULANGES 
 Église Sainte‐Marie‐du‐Rosaire : le samedi, le 16 mars 2019, à 19h30, et le dimanche, le 17 mars 2019, à 

14h00, concert de musique classique et musique de films par des talents locaux, sous la direc on de 
Micheline Legault.  Flûte traversière, piano et voix.  Prix : $15.00, par adulte, gratuit pour les jeunes de moins 
de seize ans accompagnés d’un parent.  Billets en vente au secrétariat de la paroisse Saint‐François‐sur‐le‐Lac 
(183, rue Principale, Les Coteaux ‐ 450‐267‐3308) ou auprès de Mme St‐Ours : 514‐912‐7875. 

 

RÉGION DE VALLEYFIELD  
 Paroisse Sacré‐Cœur‐de‐Jésus : le 22 janvier 2019, Mgr Simard a nommé l’abbé Normand Bergeron, 

administrateur de la Fabrique, suite au décès de l’abbé Daignault. Merci à l’abbé Bergeron qui accepte de 
rendre ce service pastoral qui s’ajoute à ceux d’être curé de la paroisse Sainte‐Cécile, responsable de la 
pastorale des voca ons, responsable de la Corpora on du cime ère de Valleyfield et responsable de la région 
pastorale de Valleyfield.   De plus, à par r du 10 mars, premier dimanche du carême, la messe du dimanche 
aura lieu à 9h, pour faciliter la possibilité de bénéficier des service d’un prêtre.     

 Paroisse Sainte‐Cécile: début du parcours ALPHA depuis le 27 janvier.   
 

 CENTRE DIOCÉSAIN 
 Bénévoles recherchés pour divers services.  Contactez nous au 450‐373‐8122 p.229. 

LES ÉCHOS 
des régions et du Centre diocésain 

AVIS DE DÉCÈS 
Sincères condoléances aux familles 

M. Jean‐Pierre Boyer, décédé le 9 janvier à l’âge de 75 ans, . Il était l’époux de Mme Claire Doucet. Les 
funérailles ont eu lieu le 19 janvier en l’église Sacré‐Cœur‐de‐Jésus. 
 

M. Jean‐Robert Pelland, décédé le 10 janvier, à l’âge de 82 ans. Il était le frère de M. Gilles Pelland, diacre 
permanent à Châteauguay. Une célébra on a eu lieu le 22 janvier au Complexe Angrignon à Ville Lasalle. 
 

Colonel Georges Carpen er, décédé le 13 janvier, à l’âge de 82 ans. Il était membre de l’Ordre du mérite 
diocésain depuis 2014. 
 

Abbé Viateur Daignault, décédé le 17 janvier, à l’âge de 80 ans.  Les funérailles ont eu lieu le 1er février en 
l’église Sacré‐Cœur‐de‐Jésus. 
 

M. Robert A. Boisvert, décédé le 20 janvier, à l’âge de 77 ans. Il était l’époux de Mme Micheline Arcoite 
Boisvert qui a été intervenante dans plusieurs communautés chré ennes du diocèse. Les funérailles ont eu lieu 
le 29 janvier en l’église Saint Ma hews, New Hampshire, USA. 
 

Mme Simone Châles Daoust, décédée le 27 janvier, à l’âge de 105 ans.  Elle était la sœur de l’abbé Gilles 
Daoust.  Les funérailles auront lieu le 9 mars en l’église Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal. 
 

Mgr Jacques Berthelet, évêque émérite de Saint‐Jean‐Longueuil, décédé le 25 janvier, à l’âge de 84 ans.  Les 
funérailles ont eu lieu le 4 février à Longueuil. 
 

Mme Nelda Gervais, décédée le 2 février, à l’âge de 73 ans. Elle a œuvré 40 ans comme bénévole en pastorale 
avec les jeunes de la paroisse Immaculée‐Concep on de Bellerive. Les funérailles auront lieu le 18 février en 
l’église Immaculée‐Concep on de Bellerive. 
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ACTUALITÉS 
D’ici et d’ailleurs 

OFFRE D’EMPLOI 
 Centre diocésain: responsable diocésain de la pastorale sociale.  Pastorale engagée pour la transforma on 

d’un monde où la jus ce est respectée, les droits des personnes sont promus.  Une pastorale qui collabore à 
rendre plus justes et plus humaines les réalités sociales, poli ques, économiques, culturelles et 
environnementales.  Avec la force de l’Évangile promouvoir les mouvements et favoriser des engagements 
de dignité.  Plus de détails à venir. 

 

MÉDITATION CHRÉTIENNE ‐  RESSOURCEMENT SPIRITUEL ANNUEL DU 4 AU 6 OCTOBRE 2019 
« Habiter l’espérance »: ressourcement animé par Mme Élaine Champagne, dominicaine laïque, et qui 
comprendra des entre ens (aux sources de l’espérance chré enne—les défis d’espérer, des pra ques 
d’espérance, la folie de l’espérance), des périodes de médita ons silencieuse en groupe, une célébra on 
eucharis que et un temps libre de partage.  Ce e fin de semaine de ressourcement aura lieu à la Villa Saint‐
Mar n.  Pour plus d’informa ons, contacter le secrétariat MCQRFC au 450‐446‐4649 ou 
info@medita onchre enne.ca     
 

CENTRE LE PÈLERIN ‐ COLLOQUE ‐ 18 ET 19 OCTOBRE 2019 
Quelle personne humaine? Dans quelle Église? Pour quel monde? 
Inspiré de l’invita on du pape François à « donner à notre chemin le rythme salutaire de la proximité » pour 
nous ini er à « l’art de l’accompagnement », ce colloque se veut une réflexion sur ce que signifie devenir une     
« Église de l’accompagnement ».  Pour plus de détails : h ps://www.lepelerin.org/portail/sites/default/files/Pe%
CC%80lerin_Pamphlet_v03.pdf  
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD 
Vous aimeriez recevoir de la visite régulièrement?  Des bénévoles du Centre d’ac on bénévole de Valleyfield 
sont disponibles pour rendre visite à des personnes de 65 ans et plus ou en perte d’autonomie de Salaberry‐de‐
Valleyfield et de Saint‐Stanislas‐de‐Kostka.  Ce e visite conviviale vous permet d’échanger, de discuter et même 
de faire une ac vité de votre choix avec une personne partageant les mêmes intérêts que vous.  Informa on: 
450‐373‐2111. 
 

CURSILLOS 
Journée de ressourcement avec l’abbé Paul Akpa, le samedi 16 février, de 9h à 15h, à la salle Guy‐Bélanger du 
Centre diocésain, sous le thème Faisons route ensemble.  Ouvert à tous et toutes, contribu on libre. 
 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH 
Du 10 au 19, à l’Oratoire Saint‐Joseph (Montréal), neuvaine animée par Dom André Laberge o.s.b. (10‐11‐12 
mars), Fr. Antoine‐Emmanuel f.m.j. (13‐14‐15 mars) et Mgr Yvon Moreau o.c.s.o. (16‐17‐18 mars).  Entre ens à 
14h et 19h, avec le thème : Dieu nous accueille. 

 

JEUX D’HIVER OLYMPIQUES SPÉCIAUX DU QUÉBEC 
400 bénévoles recherchés pour les Jeux d’hiver Olympiques Spéciaux du Québec qui auront lieu du     
7 au 10 mars 2019 à Salaberry‐de‐Valleyfield.  Info: 438‐522‐2019 ou valleyfield2019.org     

 

CHAIRE DE LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT (CLE) MARCELLE‐MALLET 
La Chaire de leadership en enseignement (CLE) Marcelle‐Mallet en exégèse biblique a un nouveau site web et 
une nouvelle chaîne Youtube. Un ou l (vidéos, ar cles, conférences…) pour mieux comprendre la Bible. Très 
u le pour le ministère de la prédica on, de la catéchèse et lumineux pour la médita on. 
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TOURISME RELIGIEUX 
Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 

Le sanctuaire Sainte‐Marguerite‐d’Youville, sanctuaire 
de la première sainte née en terre canadienne, situé à 
Varennes dans le diocèse de Saint‐Jean‐Longueuil a 
pour mission de faire connaître la vie et l’œuvre de 
sainte Marguerite d’Youville, fondatrice des sœurs de la 
Charité de Montréal, les Sœurs Grises.  
 
Situé en bordure du fleuve Saint‐Laurent, près du grand 
parc de la Commune et d’une piste cyclable, le 
sanctuaire Sainte‐Marguerite‐d’Youville est composé 
de trois bâ ments : la Maison d’exposi on, la basilique 
Sainte‐Anne et la Maison grise de Varennes.  

 
 
Dans  la  Maison  d’exposi on,  il  est  possible  de  voir 
l’exposi on  « La  vie  et  l’œuvre  de  sainte  Marguerite 
d’Youville ».  Ce e exposi on permanente présente 
Marguerite Dufrost de la Jemmerais, veuve Youville, de sa 
naissance à Varennes en 1701 à sa mort en 1771. Les 
visiteurs y apprennent les étapes marquantes de sa vie et le 
rayonnement qu'elle a eu à travers les années jusqu'à nous. 
Un film sur la vie et l’héritage de la sainte y est présenté, des 
exposi ons temporaires renouvelées tous les deux ans 
portent sur différents aspects moins connus de Marguerite. 
En 2019, sous le thème « Marguerite: des fermes pour 
nourrir les pauvres » nous présentera le côté « femme 

d’affaires » de notre mère à la charité universelle qui prend la sage décision d’acquérir des fermes pour nourrir 
les gens qu’elle accueille. 
 

Dans  la magnifique basilique, une chapelle dédiée à sainte 
Marguerite a été aménagée où on y retrouve le tombeau de 
granite contenant le coffret de chêne renfermant ses restes 
mortels. 
 

La Maison Grise de Varennes, inaugurée en 2011, abrite une 
salle d’accueil où les pèlerins en groupe peuvent partager un 
repas, vivre un moment spirituel ou un enseignement. Ce e 
maison renferme aussi un centre d’entraide communautaire 
qui  accueille  des  démunis  en  poursuivant  l’œuvre  de 
Marguerite. 
 

Nous avons des guides bilingues pour la visite du sanctuaire et de la basilique. Les groupes accompagnés de leur 
pasteur peuvent célébrer l’eucharis e dans la basilique en l’indiquant lors de la réserva on.  De plus, si votre 
groupe n’est pas avec son pasteur, le recteur ou un autre prêtre peut vous accompagner et célébrer avec le 
groupe.  Nous serons heureux de vous accueillir seul, en famille ou en groupe organisé au sanctuaire Sainte‐
Marguerite‐d’Youville. Nous vous invitons à consulter notre site : h ps://sanctuaireyouville.ca/. Pour de plus 
amples informa ons, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire, 
lgirard@sanctuaireyouville.ca, ou au 450‐652‐2441 poste 236. 



Février  2 au 13   Mgr Simard ‐ déléga on canadienne  
de Développement et Paix  

Philippines 

 3  13h00 et 
15h30 

Confirma on Paroisse Saint‐Michel Église Très‐Sainte‐Trinité 

  16  9h à 16h Assemblée annuelle des marguilliers  
et présidents d’assemblée de Fabrique (français) 

Centre diocésain 

  19  9h30 CAE / CC Centre diocésain 

     13h30 Conseil presbytéral Centre diocésain 

  23    7e anniversaire de Mgr Simard comme évêque  
du diocèse de Valleyfield 

  

  23 au 28    Évêque (Académie pon ficale pour la vie) Rome 
           

Mars 6    Mercredi des cendres ‐ Carême :  
Jusqu’où me suivras‐tu ? 

  

  10  10h30 à 16h Visite de la cathédrale ‐ Régions Beauharnois  
et Châteauguay 

Cathédrale Sainte‐Cécile 

  17  10h30 à 16h Visite de la cathédrale ‐ Régions Hun ngdon  
et Valleyfield 

Cathédrale Sainte‐Cécile 

  19  9h30 CAE / CC Centre diocésain 

     13h30 Conseil presbytéral Centre diocésain 

  23  9h30 à 15h Journée de ressourcement diaconal Centre diocésain 
      

Avril 7 10h30 à 16h30 Fes ‐Foi / Faith‐Fest Cathédrale / Centre diocésain 

     Collecte pour « Développement et paix »   

 14   Dimanche des Rameaux 
Journée Mondiale de la Jeunesse 

  

 16 19h30 Messe chrismale Cathédrale Sainte‐Cécile 

 18 9h00 Brunch des prêtres du jeudi saint Centre diocésain 

 19   Marche du pardon   

   17h00 49e Souper de la faim Paroisse Saint‐Joachim 

     Collecte pour les Lieux saints   

 21   Pâques : Va ! Que ton cœur ne se taise pas   

 22   Jour de la terre   

 23 9h30 CAE /  CC Centre diocésain 

   13h30 Conseil presbytéral Centre diocésain 

 27 14h00 Confirma on – Région de Beauharnois Église Sainte‐Mar ne 

 28 14h00 Confirma on – Région de Valleyfield Cathédrale Sainte‐Cécile 

 12 au 15   Plénière de l’AÉCQ Cap‐de‐la‐Madeleine 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES 
Février à avril 2019 

Rédaction	et	mise	en	page:	André	La leur,	ptre	v.g.	et	Cynthia	Crevier 


