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Diocèse  

de Valleyfield 

 

SAINT JEAN-PAUL II 
18 mai 2020  
 

100e anniversaire de naissance du pape Jean-Paul II.  
 

Nous gardons de ce grand pape de vibrants souvenirs qui 
nous rappellent la force de cet apôtre qui nous a dit tant de 
fois : « N’ayez pas peur ».  
 

Saint Jean-Paul II, priez pour nous!  

Nous saluons avec grand respect et 
reconnaissance toutes les personnes qui ont 
été reliées d’une façon ou d’une autre à la 
Deuxième Guerre mondiale en Europe, de 1939 
à 1945.  1,1 millions de canadiens ont servi 
dans l’armée. Plusieurs y ont fait le sacrifice de 
leur vie, y compris près de 131,000 québécois. 

 
Le 8 mai 1945, le Premier ministre anglais 
Winston Churchill et le Président américain 

Truman annonçaient la fin de la 2e guerre mondiale et déclaraient ce jour comme étant le 
« Jour de la Victoire » à 11 heures. Toutes les églises ont salué cette heureuse nouvelle par 
une envolée de cloches.   
 
Cet événement nous permet de rendre hommage à Monsieur Edgar Doiron, 96 ans, résident 
à Salaberry-de-Valleyfield, qui a participé à cette aventure et qui se rappelle encore les 
atrocités de cette guerre. On peut écouter le récit de sa vie en cliquant ce sur lien:             
https://www.youtube.com/watch?v=7Lt75jpWNkk  
 
Un souvenir : Ce jour-là, Monsieur Jean Lanctôt et Madame Marguerite Lapalme sont entrés 
à l’église en temps de guerre pour s’épouser, et ils en sont ressortis en temps de paix. Si 
l’euphorie habitait le cœur des nouveaux mariés, cela s’ajoutait assurément à celle d’une 
population en liesse qui célébrait dans l’allégresse ce jour d’une alliance pleine de promesse 
et de paix. 

75E ANNIVERSAIRE DE LA FIN  
DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE EN EUROPE 

Pixabay 

https://www.youtube.com/watch?v=7Lt75jpWNkk
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BÉNÉDICTION DES SEMENCES 

Cette tradition des rogations se continue en plusieurs endroits dans notre diocèse. Cela s’inscrit bien 
dans les objectifs de l’Église-Verte qui veut reconnaître à la fois le privilège que nous avons d’habiter 
une « maison commune » selon l’expression du pape François, tout autant que la responsabilité de la 
respecter et d’établir avec elle un partenariat de respect et de fécondité. 
 
« Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes le pain, fruit de la terre et du travail humain » : 
collaboration indispensable qui appelle à travailler ensemble à unir le ciel et la terre, au cœur de nos 
quotidiens. 
 
Cela nous permet aussi de porter un coup de chapeau à toutes les personnes engagées dans le 
monde agricole, grâce à qui nous pouvons bénéficier d’aliments qui nourrissent nos corps et nos 
cœurs. MERCI pour votre grande générosité. Nous sommes de tout cœur avec vous dans les défis de 
la situation actuelle.          

Bénédiction des semences 
« Dieu Tout Aimant,  

nous te bénissons pour les merveilles de la nature. 
Quand nous déposerons les semences dans nos champs,  

nos pelouses et nos jardins,  
nous voulons avoir une pensée de reconnaissance pour Toi…   

Que cette terre que tu as voulue féconde et généreuse 
produise des fruits en abondance. 

Que nous sachions partager ces biens  
avec les nôtres et avec les plus démunis. 

Que cette bénédiction  
du Dieu Tout Aimant nous accompagne. 

Amen 

 

Chanson Le Credo Du Paysan   
André Baugé  
 

L'immensité, les cieux, les monts, la plaine 
L'astre du jour qui répand sa chaleur 
Les sapins verts dont la montagne est pleine 
Sont ton ouvrage, ô divin Créateur 
Humble mortel, devant l’œuvre sublime 
À l'horizon, quand le soleil descend 
Ma faible voix s'élève de l'abîme 
Monte vers Toi, vers Toi, Dieu Tout-Puissant. 
 

Je crois en Toi, Maître de la nature 
Semant partout la vie et la fécondité 
Dieu tout-puissant qui fis la créature 
Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté. (bis)  

Pixabay 
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CÉLÉBRONS LES FAMILLES DU DIOCÈSE 
Cette semaine nous soulignons la Semaine québécoise des familles.  
 

« Concilier famille et travail c’est possible !».  
 

Disposer d’un bon équilibre entre vie familiale et vie professionnelle de manière à pouvoir s’occuper 
adéquatement des siens ne devrait pas être un privilège mais bien un droit fondamental garanti à toutes 
les familles. Les familles jouent un rôle essentiel dans la société, que tous reconnaissent. À notre façon, 
nous avons tous un rôle à jouer pour faire du Québec une société plus conciliante.  
 

Notre diocèse travaille conjointement avec plusieurs ressources communautaires pour les familles. Nous 
tenons à remercier les bénévoles et permanents qui offrent des services essentiels aux enfants, 
adolescents, jeunes adultes, parents et grands-parents. Nous vous invitons à contacter les organismes pour 
les familles afin de participer à diverses activités et découvrir leurs services. 
 

Steve Hickey, responsable de la pastorale sociale  

Organismes pour les familles présents pour vous dans notre diocèse ! 
 

 Une Affaire de famille, Ormstown : uaf.reception@gmail.com   450-829-3782 
 Rencontre Châteauguoise, Châteauguay : info@rencontrechateauguoise.com   450-699-6819 
 Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges : info@mfvs.ca   450-218-0561 
 Action Famille de Ste-Martine : info@actionsfamille.org   450-427-1576   
 ABC de la Famille, Salaberry-de-Valleyfield : info@abcfamille.ca   450-377-4380 
 Entraide monoparental et familles recomposées du Suroît Salaberry-de-Valleyfield:                                       

emfrsuroit@chocable.ca   450-373-4047 
 L’Antichambre 12-17 du Suroît, Salaberry-de-Valleyfield : lantichambre@hotmail.com   450-373-9887 
 Espace Suroît, Salaberry-de-Valleyfield : info@espace.com   450-371-8096 
 Centre de ressources familiales du Haut St-Laurent, Huntingdon : crf@bell.net.ca sans frais 877-264-4598 
 Maison des Enfants Marie-Rose, Beauharnois : maisondesenfantsmarierose@videotron.ca 450-395-0704 
 La Halte familiale Beauharnois, Beauharnois : info@haltefamiliale.org   450-225-2725 
 Le Quartier des femmes, Châteauguay : info@quartierdesfemmes.com   450-692-9805 
 Résidence-Elle, Huntingdon : mjleduc.residence-elle@outlook.com   450-264-2999 
 Bébé Layette, Salaberry-de-Valleyfield: bebelayette02@hotmail.com   450-377-5227 
 Café des deux pains, Salaberry-de-Valleyfield : cddp@oricom.ca   450-371-8909 
 Maisons des Jeunes, présentes dans plusieurs municipalités : Salaberry-de-Valleyfield 450-373-6788,                             

Beauharnois 450-225-6878, Huntingdon 450-322-6140, Châteauguay 450-698-3343                                       
et Vaudreuil-Dorion 450-455-6937 

 

RESSOURCES DE LA CECC POUR LA SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE  
La Conférence des évêques catholiques du Canada  https://www.cccb.ca/
site/frc/salle-de-presse/5205-ressources-pour-la-semaine-nationale-pour
-la-vie-et-la-famille-2020  offre aux diocèses, aux éparchies et aux 
paroisses, de même qu'aux organismes catholiques et groupes associés, 
des suggestions de ressources et d'options pour les aider à planifier et à 
organiser des activités locales. En 2020, le thème est « Les enfants : le 
couronnement du mariage ». Les ressources ont été préparées par 
l'Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF), en collaboration 
et en consultation avec la CECC, et elles sont disponibles en ligne. Elles 
peuvent être téléchargées et photocopiées gratuitement par les diocèses, 
les éparchies, les paroisses et les groupes à but non lucratif.  

mailto:uaf.reception@gmail.com
mailto:info@rencontrechateauguoise.com
mailto:info@mfvs.ca
mailto:info@actionsfamille.org
mailto:nfo@abcfamille.ca
mailto:emfrsuroit@chocable.ca
mailto:lantichambre@hotmail.com
mailto:info@espace.com
mailto:crf@bell.net.ca
mailto:maisondesenfantsmarierose@videotron.ca
mailto:info@haltefamiliale.org
mailto:info@quartierdesfemmes.com
mailto:mjleduc.residence-elle@outlook.com
mailto:bebelayette02@hotmail.com
mailto:cddp@oricom.ca
https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/5205-ressources-pour-la-semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille-2020
https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/5205-ressources-pour-la-semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille-2020
https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/5205-ressources-pour-la-semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille-2020
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RESSOURCES SPIRITUELLES ET HUMAINES 

Paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud : les Prions en Église de dimanche sont disponibles dans les 
boites à journaux à l’extérieur du Métro, IGA, Super Dépanneur à Rigaud.  Belle initiative ! 

Site internet du diocèse de Valleyfield - PRÉSENCE PASTORALE - COVID-19 
On retrouve sur notre site internet un onglet spécial qui vous propose plusieurs rendez-vous spirituels 
qui offrent eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.  
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19      
La ligne téléphonique « Je suis avec toi » est toujours disponible de 9h à 21h au 450-288-3219. 

Le Choeur classique Vaudreuil Soulanges a enregistré, lors d’un 
concert le 4 décembre 2016 à Rigaud, "Agnus Dei" de la messe 
"L'homme armé" de Karl Jenkins. Cette oeuvre, sous-titrée « A Mass 
for Peace », a été écrite en 1999, en hommage aux victimes de la 
crise du Kosovo.   https://www.youtube.com/watch?v=Y6MxfQd1Gio 

Merci à Mme Madeleine Laliberté, marguillière à la paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges, de nous avoir 
partagé ce message d'espoir que tout va finir par rentrer dans l'ordre un jour, il faut demeurer confiant…   

En préparation pour la reprise de nos rassemblements 
 
Montréal, le 6 mai 2020 – Depuis le 15 mars dernier, l’Église au Québec a cessé de 
tenir les activités liturgiques et pastorales qui nécessitaient des rassemblements. 
Par cette mesure inédite dans notre histoire, nous avons contribué à diminuer l’effet de la pandémie sur la 
population québécoise, en tout respect des directives des autorités de la santé publique du Québec. 
 

Le fait d’avoir cesser de convoquer des rassemblements ne signifie pas que nos Églises locales ont cessé 
toute activité : grâce aux médias sociaux, des liturgies ont pu être célébrées, des partages de la Parole ont 
pu avoir lieu, des catéchèses pour les enfants ont été offertes. Plusieurs activités caritatives se sont 
poursuivies, des chaînes téléphoniques de solidarité ont été instaurées, des lignes d’écoute ont été mises 
sur pied, plusieurs fidèles ont redécouvert la fécondité de l’Église domestique. 
 

Depuis quelques jours, les autorités sanitaires ont annoncé une atténuation progressive et ordonnée des 
mesures de confinement. Si encore rien n’est annoncé quant à la possibilité de tenir des rassemblements 
dans les lieux de culte, l’Assemblée s’y prépare activement. 
 

 Le dialogue interreligieux s’est poursuivi depuis la Déclaration du 23 mars dernier. Les leaders des 
diverses traditions travaillent à mettre en place un protocole de réouverture des lieux de culte qui sera 
bientôt présenté aux autorités sanitaires. Ainsi nous serons prêts lorsqu’il sera possible d’ouvrir les lieux 
de culte. 

 Une petite équipe est à préparer un protocole sanitaire spécifique aux rites catholiques, qui nous 
permettra de vivre nos rassemblements de manière sécuritaire, en tout respect des directives de la santé 
publique. 

 Un travail de concertation avec la direction des salons funéraires, des coopératives funéraires et des 
cimetières est en cours pour établir des paramètres qui nous permettront d’accueillir et d’accompagner 
pastoralement les familles endeuillées, dès qu’il sera possible de le faire. 

 

Bien que nous ayons tous hâte de nous rassembler à nouveau pour célébrer le Seigneur et les grands 
événements de notre vie, nous sommes appelés à encore un peu de patience. Ce délai permet de bien nous 
préparer pour la reprise éventuelle de nos activités de rassemblement en toute sécurité. 

 

Mgr Pierre Murray, C.S.S., secrétaire général 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=Y6MxfQd1Gio
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 Prière pour la fête des mères 

 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie,  
nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos mères, 
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 
 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement et de consolation, c’est ta voix que nous entendons. 
 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 
la maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, 
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 
 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 
 

Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 
 

Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 

Amen. 
Diocèse d’Alençon 

À VOS PRIÈRES 
 

Frère Paul-Émile Legault, f.é.c. 
 

Le frère Paul-Émile Legault, de la communauté des Frères des écoles chrétiennes, 
est décédé à la Résidence De La Salle, à Laval, le 29 avril 2020, à l’âge de 85 ans, 
après 67 ans de vie religieuse. Il a été animateur spirituel de la Vie Montante à 
Châteauguay. Nos condoléances à sa communauté, sa famille et ses amis.es, et 
spécialement sa belle-sœur Suzanne Legault de notre diocèse.  
 
 
 

Vives condoléances à nos confrères capucins,  
Raymond Angers et Jean-Guy Lanthier.  
Cinq de leurs confrères sont décédés en une semaine à l’infirmerie 
des Frères des écoles chrétiennes à Laval.  
Prions pour et avec les frères Raymond Tremblay, Pierre Viau, 
Grégoire Paquet, Jocelyn Mitchell et Rodrigue Dion.  

Pixabay 
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Invitation du Saint-Père - Prière interreligieuse contre le Covid-19 le 14 mai 
 

Le Haut-Comité pour la fraternité humaine invite tous les croyants à une prière pour l'humanité le 
14 mai contre le Covid-19. Il propose également d'observer le jeûne et de participer à des œuvres de 
miséricorde. 
 

Le Comité invite les croyants à ne pas oublier de nous adresser à Dieu lors de cette crise du Covid-
19, « danger imminent menaçant la vie de millions de personnes dans le monde ». C'est pourquoi il 
appelle « tous les humains partout dans le monde de s’adresser à Dieu en priant, en observant le 
jeûne, en faisant des œuvres de miséricorde et en L’invoquant - chacun là où il se trouve selon sa 
religion, sa croyance, ou sa doctrine – de mettre fin à cette pandémie, de nous Sauver de ce malheur 
et d'inspirer les savants les moyens permettant de découvrir un remède susceptible de réduire à 
néant cette pandémie. » 
 

L'objectif pour le Haut-Comité pour la fraternité humaine est contrer les répercussions de la 
pandémie dans différents domaines, sanitaire, économique et humanitaire. 
 

Le Comité invoque donc Dieu « pour qu’Il Sauve l’humanité et l'Aide à mettre fin à cette pandémie 
et à lui rétablir la sécurité, la stabilité, la santé et la prospérité de façon à rendre notre monde, après 
la fin de cette pandémie, plus humain et plus fraternel qu’avant. » 
 

Le Haut-Comité pour la fraternité humaine est né de la signature le 4 février 2019 à Abou Dhabi du  
« Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » par le 
Pape François et le Grand Imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib lors du voyage du Saint-Père aux 
Émirats arabes unis. Depuis les initiatives se sont multipliées pour faire connaître ce document 
fondateur. 

Vatican News 

Le pape François souhaite que  
« les croyants de toutes les religions 

s’unissent spirituellement  
en une journée de prière, de jeûne  

et d’œuvres de miséricorde,  
pour implorer Dieu d’aider 

l’humanité à vaincre la pandémie».   

11 mai : Joyeux anniversaire à Cynthia Crevier, chargée de 
l’animation pastorale diocésaine, responsable de la Mission-
Jeunesse et responsable de la Maison Émard. Des vœux remplis 
de lumière et de joie. Gratitude pour les nombreux services 
qu’elle rend au diocèse. 

Pixabay 

Seigneur,  
donne-moi la patience…  

mais fais ça vite... 
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Mgr de Laval, un accompagnateur comme Jésus 
Jean 10, 11- 16 

 
Quiconque a le sens du Christ, écrit Guillaume de Saint-Thierry dans sa Lettre aux frères du Mont-
Dieu, sait combien il est nécessaire, ne serait-ce qu’une fois par jour, de graver dans sa mémoire, le 
souvenir de Jésus.  Il faut se souvenir que quelqu’un se soucie de moi jusqu’à me gâter de sa 
présence. Jusqu’à sortir vers moi. 
 
Garder en mémoire le souvenir de Jésus est ce qu’il y a de meilleur dans la vie du tout croyant. Je 
suis le bon pasteur. Et que me dit-il ce Dieu-pasteur, ce Dieu ressuscité quand il s’approche de moi, 
quand il sort de sa terre céleste pour marcher sur ma terre raboteuse ? Il me dit tout simplement : 
donne-moi la permission de m’occuper de toi; quelle émouvante et belle déclaration. Mais est-ce 
que je veux qu’il s’occupe de moi ? 
 
Pourquoi veut-il tellement s’occuper de moi ? Pierre en donne la réponse : vous étiez errants 
comme des brebis (1 Pi 2, 25). Un psaume chante: je suis errant comme une brebis égarée : viens 
chercher ton serviteur (Ps 118, v.176). Dans les Actes, il est écrit : sauvez-vous de cette génération 
dévoyée (Ac 2, 40), de cette génération qui refuse de se laisser accompagner sur la route et que 
Jean traduit comme des brebis sans berger.   J’écouterai le son de sa voix, seulement si je ressens le 
besoin d’être cherché et trouvé par quelqu’un qui puisse me sauver de ma condition d’égaré. 
 
Le point de départ de ce pasteur Dieu vers moi, c’est mon errance. Il souhaite m’accompagner pour 
m’éviter des égarements. Chacun porte en soi désordre, confusion, tendance à se perdre, à ne pas 
trouver le chemin de la vie. Il faut tomber parfois très bas, même spirituellement, pour crier ce 
besoin d’aide parce que je ressens que je ne peux m’en sortir seul.  Mais est-ce que j’accepte d’être 
accompagné ?  
 
Comment m’accompagne-t-il ? Comment s’occupe-t-il de moi ? En me donnant sa vie. Ce qui me 
trouble en entendant cela, c’est que cela signifie qu’il me donne sa mort. Jésus me donne sa vie ou 
me donne sa mort pour qu’elle détruise la mienne. Jésus sort, se désapproprie de lui-même, pour 
rejoindre en moi la brebis perdue. C’est quelque chose d’inimaginable, d’impensable, d’inaudible à 
mes oreilles et à celles de mon entourage.  
 
Jésus ne nous a pas  trompés quand il a dit, de son vivant, qu’il faut que le berger, que le fils de 
l’homme souffre beaucoup. Dans la liturgie du Vendredi saint, nous avons chanté que l’amour a 
gagné l’immense défaite, [que] demain le Jour surgira du tombeau. 
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Aujourd’hui, nous sommes ce demain; ce demain nous échappe quand nous n’entendons pas sa 
voix, quand nous la plaçons soigneusement dans nos archives, quand nous ne ressentons pas le 
besoin de sa miséricorde, de nous laisser guider ou soigner par lui. Cette voix est d’une telle 
discrétion qu’il y a un risque de ne pas l’entendre.  
 
Entendons Jésus nous déclarer: je suis le bon pasteur... je vous connais. Déclaration belle et 
émouvante, mais difficile à accepter parce que si le Berger-Jésus nous accompagne en nous 
donnant sa vie, en toute logique, ne faut-il pas, en retour, agir comme lui ?  
 
Mgr de Laval, dont nous faisons mémoire, en écoutant dans l’intimité la voix de Jésus, a fait don de 
sa vie. Il fut un vrai berger, un accompagnateur recherché dans l’Église naissante. Il n’a pas craint de 
traverser la grande épreuve (Ap 7, 14) tant il avait le cœur en feu. Sa solidarité avec les ébranlés, 
dont il connaissait les besoins autant matériel que spirituel, reflétait celle du berger Jésus. Il voyait 
la misère de son peuple (Ex 3, 7 ). L’histoire retient qu’il menait une vie mystique toute empreinte 
de charité. Il était une caresse de Dieu pour les gens d’ici, autochtones ou pas. Il est venu raconter 
au peuple d’ici les merveilles du Seigneur. AMEN.  
 
 
 

Vous pouvez retrouver d’autres textes de l’abbé Gérald Chaput  
en visitant notre site web diocesevalleyfield.org  

ou en cliquant sur ce lien: https://www.diocesevalleyfield.org/fr/a-lire-pour-vivre  

https://www.diocesevalleyfield.org/accueil-nouveau
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/a-lire-pour-vivre

