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JANVIER	2019	 INFO‐HEBDO	du		
Diocèse	de	Valley ield	

MESSAGE DE Mgr NOËL SIMARD  
pour cette nouvelle année 2019 
 

L’année 2019 est déjà commencée et les nombreux problèmes irrésolus de 2018 ainsi que ceux 
qui se pointent à l’horizon peuvent nous rendre inquiets pour l’année 2019. Au plan 
économique, il est ques on de possible récession, d’augmenta on de la migra on et de l’écart 
entre riches et pauvres. Au plan social, les inégalités et les injus ces peuvent faire surgir des 
foyers de violence comme nous le rappelle le mouvement des gilets jaunes en France. De 
nombreux conflits sociaux et des guerres con nuent de semer la mort et la destruc on dans le 

monde. Au plan écologique, tous les ouragans et les tremblements de terre qui sont survenus en 2018 ne peuvent pas 
s’expliquer uniquement par les causes naturelles. L’ac vité humaine, le gaspillage et la consomma on abusive sont des 
facteurs incontournables des changements clima ques. Notre mère la terre souffre et nous crie sa douleur. Comme le pape 
François nous le redit constamment, nous devons changer notre façon de vivre et opter pour la simplicité de vie. Au plan 
ecclésial, les scandales des abus sexuels par des membres du clergé ou par des religieux et religieuses ont sapé la crédibilité 
de l’Église.  Le manque de ressources humaines et financières nous oblige à « faire Église autrement » et à opter pour des 
stratégies pastorales qui font davantage appel à la collégialité et à la coresponsabilité. Tout en acceptant d’être une Église 
dépouillée, il nous faut devenir une Église en sor e, une Église du signe, et non plus une Église repliée sur elle‐même et 
vivant dans la nostalgie du nombre.  
 

Ce e longue introduc on plutôt factuelle pourrait nous faire tomber dans le découragement et la démobilisa on. Là n’est 
pas son but. Au contraire, ces faits sont autant d’appels à retrousser nos manches et à redoubler d’efforts dans 
l’accomplissement de notre mission commune de transme re la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, de bâ r son Royaume de 
jus ce, de paix et d’amour, d’être des témoins heureux et confiants que notre monde et notre Église ont de l’avenir.   Le 
thème de notre année pastorale "Avec espérance on sort" est très per nent et interpellant. Je nous appelle donc à 
l’espérance, une espérance qui est mise à l’épreuve certes mais qui demeure à toute épreuve et à l’œuvre. Avec Jésus et 
ensemble, nous faisons route vers des lendemains ensoleillés. En sont gage les germes de renouveau et le bénévolat ainsi 
que le témoignage très apprécié de tant de membres de nos communautés chré ennes.  Je nous souhaite d’être une Église 
missionnaire qui se soucie, bien sûr, de la croissance humaine et spirituelle du peuple de Dieu mais aussi et surtout de celle 
de toutes ces personnes qui cherchent un sens à leur vie et le bonheur.  Je nous invite à sor r pour aller rejoindre tous les 
sans‐voix, les sans‐pouvoir, les sans‐terre, les sans‐droits et les sans‐biens de nos communautés et du monde.  
 

Il est certain que la forma on à la vie chré enne des jeunes, la par cipa on des adultes et des familles à la vie et à 
l’anima on de nos communautés, l’engagement social et solidaire de même que la relève de laïcs engagés, d’agentes et 
d’agents de pastorale, de religieux et religieuses, de diacres et de prêtres demeurent des priorités, pour ne pas dire des 
urgences.  Si le passé peut être source de sagesse, il nous faut cependant être réalistes et bâ r avec les ressources tant 
matérielles que financières qui sont nôtres actuellement. Forts des résultats d’un sondage sur la situa on actuelle de notre 
Église diocésaine – sondage qui fut un grand succès‐ le Comité de l’avenir nous propose des constats et des pistes d’ac on 
pour nous tourner vers l’avenir avec confiance et audace.  Ensemble et avec la lumière et la force de l’Esprit, nous pouvons 
aller de l’avant dans la construc on du Royaume de Dieu et d’une Église vivante et en sor e.  C’est mon espérance.  
 

À mes vœux de santé (santé du coeur, de l’âme et du corps), de prospérité et de bonheur, je joins la bénédic on du 
Seigneur qui nous redit que Dieu nous accompagne et qu’Il nous sou ent dans nos efforts pour être unis en Lui, solidaires 
les uns des autres et en harmonie avec notre terre.  
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
18 au 25 janvier 2019 

C    S     ’   C  2019  C . 
  
Chaque année, les Chré ens du monde en er sont invités à célébrer une Semaine de prière pour l’unité de tous 
les Chré ens, à réfléchir ensemble sur les Écritures, à prendre part à des services liturgiques oecuméniques 
organisés conjointement et à nouer des liens d’ami é. 
 
Les ressources interna onales de la Semaine de prière pour l’unité des Chré ens 2019 ont été préparées par des 
collègues de l’Indonésie. Le thème 2019, Tu rechercheras la jus ce, rien que la jus ce (Dt 16,18‐20), nous appelle 
à passer de la prière en commun à une ac on commune. Puisant à même les valeurs tradi onnelles Bhineka 
Tunggal Ika (Unité dans la diversité) et gotong royong (vivre dans la solidarité et en collabora on), les Chré ens 
indonésiens nous invitent à un témoignage conjoint, ainsi qu’à être agent de la grâce du Christ porteuse de 
guérison dans un monde brisé et ce, en prenant des engagements spécifiques en ma ère de jus ce, d’égalité et 
d’unité. 
 
La Semaine de prière pour l’unité des Chré ens a été mise de l’avant pour la première fois en 1908 comme 
observance de l’Église catholique romaine et ce, par le Père Paul Wa son, fondateur des Frères franciscains de la 
Répara on à Graymoor dans l’État de New York. Depuis la fonda on du Conseil œcuménique des Églises en 1948, 
plusieurs autres dénomina ons chré ennes à travers le monde en sont venues à célébrer la Semaine de prière 
pour l’unité des Chré ens. 
 
Au Canada, le Conseil canadien des Églises et ses partenaires oecuméniques, le Centre canadien d’oecuménisme 
et le Centre d’oecuménisme des Prairies, travaillent en vue de « l’unité dans la diversité » en apportant leur 
sou en aux célébra ons de la Semaine de prière pour l’unité des Chré ens à travers le Canada. Depuis plus de       
40 ans, notre équipe de rédac on œcuménique canadienne a adapté au contexte canadien les documents de la 
Semaine de prière élaborés par le Conseil oecuménique des Églises et le Conseil pon fical pour la promo on de 
l’unité des Chré ens. Nous avons également créé des ressources addi onnelles en anglais et en français à l’usage 
des communautés canadiennes et les avons diffusées, ainsi que des informa ons concernant les célébra ons de 
la Semaine de prière pour l’unité des Chré ens à travers le Canada, sur le site semainedepriere.ca / 
weekofprayer.ca et à compter des médias sociaux. 
 
Le Conseil canadien des Églises et ses partenaires oecuméniques, le Centre canadien d’oecuménisme et le Centre 
d’oecuménisme des Prairies, vous invitent à appuyer notre travail et à y prendre part. Vous pouvez en apprendre 
davantage à conseildeseglises.ca / oikoumene.ca / pcecumenism.ca 

Dans toutes les villes que te donne le Seigneur ton Dieu, tu établiras des juges et des scribes 
sur tes tribus ; ils jugeront le peuple en de justes jugements.  Tu ne feras pas dévier le droit, tu 
n’agiras pas avec par alité, et tu n’accepteras pas de présent, car le présent aveugle les sages 
et compromet la cause des justes.  C’est la jus ce, rien que la jus ce, que tu rechercheras, afin 
de vivre et de prendre possession du pays que te donne le Seigneur ton Dieu.  (Dt 16, 18‐20) 
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JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE - PANAMA 2019 
«Voici la servante du Seigneur;  
que tout m’advienne selon ta parole ».  Luc 1, 38 

Du 23 au 27 janvier prochain, auront lieu au Panama les 34e Journées Mondiales de la Jeunesse.  Ce rendez‐vous 
interna onal se ent habituellement à chaque 2 ou 3 ans.  À noter toutefois que chaque Dimanche des Rameaux 
est la Journée Mondiale de la Jeunesse et les diocèses sont alors invités à célébrer ce e journée sur leur 
territoire.  Ce e année, 5 jeunes de la paroisse Our Lady of Perpetuel Help ont répondu « présents » à 
l’invita on lancée par le pape François à se rassembler sous le thème « Voici la servante du Seigneur;  que tout 
m’advienne selon ta parole » Luc 1, 38.  Merci de nous porter dans vos prières!   
 

JMJ Panama 2019 : le pape s’adresse à tous les jeunes du monde 
Le premier message vidéo en prépara on à l’événement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pape François s’adresse à tous les jeunes du monde, dans un message vidéo de prépara on à la XXXIVe 
Journée mondiale de la jeunesse qui sera célébrée du 22 au 27 janvier 2019 à Panama, sur le thème : “Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole” (Lc 1,38).     h ps://www.youtube.com/watch?
v=Q9QtlYYkYLo&feature=youtu.be  
  
Le message, diffusé ce 20 novembre 2018, pour la Présenta on de la Vierge Marie, conclut un cycle de trois 
messages mariaux dédiés aux jeunes qui cheminaient entre la JMJ 2016 à Cracovie et la JMJ 2019, rappelle un 
communiqué du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. 
 

Pour la première fois, souligne la note, ce message est publié sous forme de message vidéo » afin qu’il puisse 
a eindre le plus de jeunes possible » et répondre à leur désir, exprimé à l’occasion du récent synode, de 
communiquer avec l’Église de façons « plus proches de leur langage ». 
 

Dans son discours, le pape s’adresse « à tous les jeunes du monde – croyants et non croyants – en les 
encourageant à découvrir les valeurs caractéris ques de la jeunesse », explique encore le Dicastère. Il reconnaît 
leur disponibilité à se me re au service des autres et les invite à me re en pra que ce e a tude dans la 
perspec ve chré enne : “Se me re au service de son prochain ne signifie pas seulement être prêt à l’ac on ; 
cela implique aussi d’entrer en dialogue avec Dieu, dans une a tude d’écoute, comme l’a fait Marie. Elle a 
écouté ce que l’ange lui a dit et elle a ensuite répondu”, dit le pape. 
 

Le message vidéo est un instrument de prépara on spirituelle à la prochaine JMJ de Panama 2019 et 
d’inspira on pour la pastorale des jeunes, conclut la note. Sur fond des paroles du pape, défilent des images de 
jeunes du monde en er.    
 

ZENIT ‐ 21 novembre 2018 ‐ ANNE KURIAN 
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A  A  

 
 He was born in the Fall of 1998. 
 He is in his freshman year at Concordia University with a Major in Philosophy and 
 a Minor in Chinese. 
 His passions are economics and philosophy. 
 His favourite food is pizza. 
 He is most looking forward to experiencing a pilgrimage and being with so many 
 other young Catholics in Panama.   
 The saints, especially the martyrs, are who inspire his faith the most. 
 Fun Aus n fact: he has duel‐ci zenship (US‐CAN). 
 
 

 Il est né à l’automne 1998. 
 Il est en 1ère année à l’Université de Concordia pour une majeure en philosophie et une mineure en chinois. 
 Il se passionne pour l’économie et la philosophie. 
 Son plat préféré est la pizza. 
 Il a très hâte de faire ce pèlerinage et d’être avec tant d’autres jeunes catholiques au Panama. 
 Les saints et saintes, plus spécialement les martyrs, sont ceux qui inspirent le plus sa foi. 
 Anecdote: il a la double citoyenneté (États‐Unis/Canada). 
 
 

S  S  
 

 She was born in the Fall of 1997. 
 She is in her freshman year at McGill University in Economics and Interna onal 
 Development 
 She has an older brother and two amazing parents. 
 Her passion is social jus ce and she enjoys Model UN.  
 Her favourite thing about OLPH Parish is her WYD group. 
 She is most looking forward to being a be er and more empathe c Catholic in 
 Panama.      
 She chose to go to Panama to experience a spiritual journey and to take me to 
truly  focus on her faith. 
 Her mom inspires her faith the most. 
 Fun Shealeigh fact: she loves to debate. 

 

 Elle est née à l’automne 1997. 
 Elle est en 1ère année à l’Université McGill en économie et développement interna onal. 
 Elle a un frère plus âgé de deux parents extraordinaires. 
 Elle se passionne pour la jus ce sociale et apprécie le modèle de l’ONU. 
 Ce qu’elle apprécie le plus de la paroisse OLPH est son groupe JMJ. 
 Au Panama, elle espère devenir une meilleure catholique et plus empathique. 
 Elle a choisi d'aller au Panama pour faire un voyage spirituel et prendre le temps de vraiment se concentrer sur 

sa foi. 
 C’est sa mère qui lui inspire le plus sa foi. 
 Anecdote: elle aime déba re. 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2019 
Portrait des pèlerins de notre diocèse 
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L  R  

 
 She was born in the summer of 2001. 
 She is in her freshman year at Dawson College in Professional Theatre. 
 Her passions are dance, music and theatre. 
 What she loves most about OLPH are the people. 
 The OLPH Squires and Roses are who inspire her faith the most. 
 She is most looking forward to mee ng young Catholics from all around the world 
 and growing in her faith in Panama. 
 Fun Laura fact: she has been in compe ve Irish dancing for 13 years. 
 

 
 Elle est née à l’été 2001. 
 Elle est en 1ère année au Collège Dawson en théâtre professionnel. 
 Elle se passionne pour la danse, la musique et le théâtre. 
 Ce qu’elle aime le plus de la paroisse OLPH ce sont les gens. 
 Le groupe Squires and Roses de la paroisse est ce qui la fait grandir dans la foi. 
 Elle a très hâte d'aller au Panama afin d'y rencontrer de jeunes catholiques du monde en er et de grandir dans 

sa foi. 
 Anecdote: elle fait de la compe on de danse irlandaise depuis 13 ans. 
 

 

 

B  A  
 He was born in January of 2002, in Cameroon. 
 He is in his senior year at École Secondaire Louis‐Philippe‐Paré in the Interna onal 
 Program. 
 He has two loving parents, a younger brother and two younger sisters. 
 His passion is music. He hopes to become a professional piano player. 
 His favourite food is sushi. 
 He is most looking forward to seeing the Pope in Panama. 
 His parents inspire his faith the most because they always support his faith and help 
 him grow in it.  
 Fun Bradley fact: he will spend his birthday in Panama. 

 
 Il est né en janvier 2002, au Cameroun. 
 Il est finissant à l’école secondaire Louis‐Philippe‐Paré dans le programme interna onal. 
 Il a deux parents aimants, un jeune frère et deux jeunes soeurs. 
 Sa passion est la musique. Il espère devenir pianiste professionnel. 
 Son plat préféré, les sushis. 
 Il a très hâte de voir le pape au Panama. 
 Ce sont ses parents qui inspirent le plus sa foi et l’aident à l’approfondir. 
 Anectdote: il célébrera son anniversaire au Panama. 
 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2019 
Portrait des pèlerins de notre diocèse 
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G  D  

 
 She was born in the Summer of 2002. 
 She is in her senior year at École Secondaire Louis‐Philippe‐Paré in the 
 Interna onal Program. 
 She has two older brothers, an older sister and two wonderful parents. 
 Her passion is helping others in moments of need. 
 Her favourite food is burritos and her mom’s salsa. 
 She is most looking forward to discovering new ways to live her faith in Panama. 
 Her mom inspires her faith the most. She is over the moon that she’ll be sharing 
 her WYD experience with her. 
 Fun Gen fact: she was born just a few hours a er the WYD Toronto closing mass. 

 
 Elle est née à l'été 2002. 
 Elle est finissante à l'école secondaire Louis‐Philippe‐Paré dans le programme interna onal. 
 Elle a deux frères aînés, une sœur aînée et deux parents merveilleux. 
 Sa passion est d'aider les autres qui traversent des moments difficiles. 
 Ses plats préférés sont les burritos et la salsa de sa mère. 
 Elle est impa ente de découvrir de nouvelles façons de vivre sa foi au Panama. 
 C'est sa mère qui inspire le plus sa foi. Elle est très heureuse qu'elle vienne avec elle au Panama partager son 

expérience des JMJ. 
 Anecdote: elle est née quelques heures seulement après la messe de clôture des JMJ de Toronto. 
 
Ces jeunes seront accompagnés par Linda Rossiter, Euphemia Ayafor and Elizabeth Déziel.  Tous ces pèlerins 
désirent vous assurer qu’ils vous porteront dans leur prière!  
 
Et deux autres pèlerins… 
 

M  N  S  
 
Je vais par ciper aux JMJ de Panama pour répondre à un appel du Seigneur: appel à me laisser 
interpeller par les jeunes et les démunis; appel à raffermir mon espérance en Dieu qui con nue 
d'inviter des jeunes à marcher à sa suite et à s'engager en Église; appel à être avec les jeunes et 
auprès d'eux un témoin de la joie, de la paix et de l'amour de Dieu 
 
 

 

C  C  
 

Dans quelques jours, j’aurai la joie de 
par ciper à mes 4e JMJ!  Avoir la chance 
de prendre part à ce grand 
rassemblement jeunesse me permet 
d’approfondir ma foi et de dynamiser mes 
engagements en tant que bap sée. 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2019 
Portrait des pèlerins de notre diocèse 
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RÉGION DE CHÂTEAUGUAY 
 Les dimanches du 13 janvier au 24 mars, Alpha‐Adulte, de 17h à 19h à la paroisse Sainte‐Marguerite 

d’Youville.  
 

RÉGION DE VAUDREUIL‐DORION‐ILE‐PERROT 
 Paroisse Saint‐Michel:  

 deux ac vités ont animé bien des cœurs de tous âges : l’atelier des bougies (152 par cipants) et le 
conte musical de Noël (en pyjama) regroupant 125 jeunes, parents et grands‐parents pour préparer les 
cœurs à accueillir l’Enfant de la crèche. Bravo à Sara Houle, Mélanie Pilon et Linda Dumouchel pour 
leurs dynamiques ini a ves.  

 12 janvier : Congrès paroissial réunissant l’équipe pastorale, le comité de liturgie, des membres de 
l’assemblée de Fabrique pour planifier ensemble le plan d’ac on pastorale de la paroisse. 

 13 janvier : rencontre des fiancés à l’église Très‐Sainte‐Trinité. 
 Paroisse Saint Patrick of the Island : 84 jeunes sont inscrits à la forma on hiver 2019 Alpha‐Ado, accompagnés 

de leurs parents. 
 Paroisse Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal : Nouvelle paru on du « Saint Journal » COMMUN’ADOS. On y retrouve des 

entrevues, actualités, le saint du mois, capsules diverses et même la rece e de grand‐maman (ce mois‐ci, celle 
de Micheline Gilbert) 

 

RÉGION DE SOULANGES 
 22 janvier à 19h30 au sous‐sol de l’église Saint‐Lazare, rencontre avec Sylvie Crevier et Richard Mainville sur le 

thème du bénévolat. Comment réussir le recrutement et la réten on des bénévoles. Entrée gratuite. Ce e 
rencontre s’adresse aussi à la région pastorale de Vaudreuil‐Dorion‐Ile‐Perrot. 

 

PASTORALE DES VOCATIONS 
L’abbé Normand Bergeron a donné une entrevue à l’émission Église en sor e sur les ondes de Sel & Lumière le     
29 novembre dernier. À tre de président de l’ARDPV (Associa on des responsables diocésains de la pastorale des 
voca ons) il a présenté le nouveau vidéo produit pour interpeller des jeunes hommes de 18‐30 ans à la voca on 
du ministère presbytéral. On peut retrouver ce vidéo fort per nent sur le site de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec (AÉCQ) et sur le site du Diocèse de Valleyfield. 
 

PASTORALE DE LA CRÉATION 
On récupère les cartes de Noël, les rubans, choux de Noël…qui serviront dans des centre de jour des CHSLD. Vous 
pourrez les acheminer au Centre diocésain. MERCI    
 

MISSION AUPRÈS DES JEUNES 
Synode des Jeunes ‐ la synthèse du Document final (Paolo Ondarza et Isabella Piro – Cité du Va can).  « Trois par es,        
12 chapitres, 167 paragraphes, 60 pages : c’est ainsi que se présente le Document final de la XVe Assemblée 
générale ordinaire du Synode des évêques, sur le thème “Les jeunes, la foi et le discernement voca onnel”. Le 
texte a été voté dans l’après‐midi du 27 octobre, en Salle du Synode, et le Document a été remis au Pape, qui en a 
aussitôt autorisé la publica on. »   
 

Pour consulter la synthèse : h ps://www.va cannews.va/fr/va can/news/2018‐10/synode‐jeunes‐2018‐synthese
‐document‐final.html    
 

Pour consulter le document en en er :  h p://www.va can.va/roman_curia/synod/documents/
rc_synod_doc_20181027_doc‐final‐instrumentum‐xvassemblea‐giovani_fr.html  
 

LES ÉCHOS 
des régions et du Centre diocésain 
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ACTUALITÉS 
D’ici et d’ailleurs 

CHRONIQUE DE NOTRE SÉMINARISTE 
Dominic Talbot 

J’aimerais d’abord souhaiter à tous les lecteurs de l’Info‐Hebdo une heureuse et sainte année 2019.  En début 

d’année, il est toujours bon de faire le point sur notre situa on et nos choix de vie, autant pour rendre grâce que 

pour discerner l’œuvre divine dans nos moments plus difficiles – reconnaître les lignes croches avec lesquelles le 

Seigneur écrit droit. En se remémorant ce qu’on a vécu, on est en mesure d’évaluer la générosité de notre 

réponse face à notre voca on par culière, et par là il est possible de se résoudre à se donner plus en èrement. 

 

En entamant une telle démarche rétrospec ve durant les vacances, j’ai commencé à redécouvrir et approfondir 

la substance de l’appel au sacerdoce. Avec les examens, les remises de travaux, les planifica ons pour les 

diverses ac vités et célébra ons, il est trop facile de se laisser désorienter – et je serais malhonnête si je niais ne 

pas avoir perdu de vue l’essen el durant ce mois de décembre mouvementé. 

 

L’essen el, je l’ai retrouvé dans le silence de Bethléem, auprès de la crèche. Il y a deux mille ans, un Sauveur 

nous est né; le Verbe s’est fait chair, s’anéan ssant dans notre condi on humaine pour la restaurer 

complètement. En voyant l’Enfant, j’ai redécouvert ce qui m’avait poussé à entrer au séminaire : le désir profond 

de devenir dispensateur des dons de l’Eucharis e et du Pardon, comme pour prolonger dans notre Église la 

miséricorde de Celui qui s’offre à nous dans une humble mangeoire. 

 

En union de prière, 

Dominic Talbot, séminariste pour le diocèse de Valleyfield 

OFFRES 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. 

 Assemblée des évêques catholiques du Québec: poste d’adjoint.e au directeur général   
 h ps://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/fck/2019_AdjointCESb.pdf 

 

AIDE MÉDICALE À MOURIR 
Le 7 janvier, l’abbé Hubert Doucet, expert en bioéthique et professeur associé à l’Université de Montréal, a 
donné deux entrevues à Radio Canada, au Téléjournal midi et à l’émission 24/60 avec Anne‐Marie Dussault. Son 
propos portait sur l’aide médicale à mourir. Vous pouvez écouter ces propos sur le site internet de Radio Canada 
ou sous le nom de Hubert Doucet.   
 

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  
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LIVRES SUR SAINT LUC DISPONIBLES À NOTRE BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE 
 

 Stöger, L’Évangile selon saint Luc, Desclée, 1968 (3 tomes) 
 A. George, Pour lire l’Évagile selon saint Luc, Cahier Évangile 

no5, Cerf, 1971 
 William Barclay, The gospel of Luke, Westminster JK Press, 1975 
 P. Bossuyt et J, Rademaker, Jésus, parabole de la grâce selon 

 saint Luc, (2 tomes) 1980 
 Charles L’Épla enier, Lecture de l’évangile de Luc, Desclée, 1982 
 Léopold Sabourin, L’Évangile de Luc. Introduc on et 

 commentaire, Rome, PUG,1985. 
 Georges Convert, Jésus et son message selon saint Luc, Ed. Saint

 ‐Paul, 1988 
 Roger Poudrier, Introduc on à l’évangile de Luc, Socabi, 1988. 

 Hughes Cousin, L’Évangile de Luc, Centurion, Novalis, 1993 
 Revue Prêtre et Pasteur, L’Évangile selon Luc, juillet‐août 2003 
 Actualités bibliques, L’Évangile selon Luc, Société biblique canadienne, janvier‐avril 2004 
 Pierre Dumoulin, Luc, l’évangile de la joie, EdB, 2013 

ANNÉE « C »... 
Avec saint Luc 

5 janvier: Saint Télesphore 
7 janvier: Saint Frère André 

12 janvier: Sainte Marguerite Bourgeoys 
17 janvier: Saint Antoine Abbé 

21: Sainte Agnès 
25: Conversion de Saint Paul 

26: Saint Timothée 
28: Saint‐Thomas d’Aquin 

30 : Sainte Mar ne 
 

LES SAINTS ET SAINTES DE NOS PAROISSES ET COMMUNAUTÉS 
Janvier 
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Janvier 7 au 11   Retraite des évêques AECQ Abbaye cistercienne  
de Rougemont 

  12 16h30 Rencontre de la communauté diaconale avec 
Mgr Simard 

Église Saint‐Joseph‐de‐Soulanges 

  15 9h30 CAE /  CC Centre diocésain 

    13h30 Conseil presbytéral Centre diocésain 

  18 au 25  Semaine de prière pour l’unité des chré ens  

  20   Collecte pour les missions diocésaines  
et Saint‐Pierre Apôtre 

  

 20  Journée mondiale des migrants et des réfugiés  

 22 – 27   Journées Mondiales de la Jeunesse Panama 

          

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 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES 
Janvier à mars 2019 

 

La Terre Sainte : du 22 mai au 1er juin, pèlerinage accompagné par l’abbé Richard 
Wallot (450‐455‐4282) et le Frère Laurent‐Marie o.c.d., organisé par Spiritours (514‐
374‐7965). 
 

La Grèce : du 21 septembre au 4 octobre, pèlerinage accompagné par l’abbé André 
Lafleur (450‐288‐3219), organisé par Boréaltours (borealtours.ca)   

PÈLERINAGES 2019 
Accompagnés par des prêtres de notre diocèse 
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AVIS DE DÉCÈS 
Sincères condoléances aux familles 

Mme Raymonde Poirier 
Décédée le 1er décembre, à l’âge de 86 ans. Elle était la sœur de M. Guy Poirier. Les funérailles ont eu lieu le 
15 décembre en l’église Sainte‐Marguerite d’Youville à Châteaugauy. 
 

M. Yvan Bélanger 
Décédé le 4 décembre à Montréal, à l’âge de 87 ans.  

Il était l’époux de Claude e Boisvert et le frère de feu Guy et Marcel Bélanger.   
Une célébra on a eu lieu au Salon Larin le 15 décembre. 

 
Mme Monique Bougie 
Décédée le 5 décembre, à l’âge de 77 ans. Elle était veuve de Laurent Brault diacre permanent.  
Les funérailles ont eu lieu en la basilique‐cathédrale le 15 décembre. 
 

Abbé Gérard Parent 
Décédé le 12 décembre, à l’âge de 87 ans.  Les funérailles auront lieu  
le vendredi 18 janvier,  en la basilique‐cathédrale Sainte‐Cécile à 11h.  

 
Mme Rita Durocher Miron 
Décédée le 13 décembre, à l’âge de 89 ans. Elle était la sœur de l’abbé Paul Durocher.        
Les funérailles ont eu lieu le jeudi 3 janvier en l’église St‐Pie X.   
 

M. Daniel Racine, époux de Archa, est décédé le 15 décembre.   
M. Racine a donné des cours de Bible dans le différentes régions pastorales du diocèse.   

 
Mme Marie‐Rose Jolicoeur Bleau 

Décédée le 16 décembre, à l’âge de 94 ans. Les funérailles ont eu lieu le 22 décembre.   
Elle était l’épouse de M. Jean‐Claude Bleau   

et la mère de Benoît Bleau intervenant en pastorale à la paroisse Saint‐Padre Pio. 
 
Mme Cécile Côté 
Décédée le 21 décembre, à l’âge de 80 ans.  Elle était l’épouse de René Lacoste.  
Les funérailles ont eu lieu le 5 janvier en l’église Sainte‐Philomène de Mercier. 
 

M. Gilles Richard, diacre permanent 
Décédé le 23 décembre, à l’âge de 65 ans. Les funérailles ont eu lieu le 5 janvier  

en l’église Sainte‐Mar ne.   Il était membre de l’équipe pastorale de la paroisse Sainte‐Mar ne. 
 
M. Paulin Bergeron 
Décédé le 25 décembre, à l’âge de 90 ans. Il était le père de Linda Bergeron qui a été agente 
de pastorale à la paroisse Sainte‐Philomène à Mercier.  Les funérailles auront lieu le samedi  12 janvier, à 11h, 
en l’église Sainte‐Philomène. 
 

 

Mme Laure e Patenaude (née Aubin) 
Décédée le 26 décembre, à l’âge de 98 ans.   

Les funérailles ont eu lieu le 5 janvier en l’église Saint‐Clément de Beauharnois.  Elle était la 
mère de Suzanne Patenaude qui est collaboratrice pastorale à la paroisse Saint‐Clément.   

 

M. Julien Perron 
Décédé le 3 janvier, à l’âge de 87 ans.  Les funérailles auront lieu le 19 janvier en l’église 
Saint‐Michel de Vaudreuil. Avec son père, Eugène Perron, il partageait le mé er d’architecte. On leur doit 
notamment les plans de l’église Saint‐Zo que (1962‐1963) et les plans du presbytère de la paroisse Notre‐
Dame‐de‐Lore e à Pincourt (1963). Il a conçu la nouvelle église Saint‐Pierre à Pointe‐des‐Cascades (1967‐
1968).    
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