
Semaine des secrétaires en paroisse et au diocèse 
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Un salut bien cordial en Jésus ressuscité ! En cette semaine des secrétaires, je tiens, en mon 
nom et au nom de toute l’équipe diocésaine, vous exprimer toute notre gratitude pour le 
travail que vous accomplissez avec grand dévouement, bonté et don de soi. Votre 
engagement et votre disponibilité sont très appréciés, spécialement en ces temps difficiles 
où la pandémie nous oblige à faire preuve d’innovation et de débrouillardise pour assurer 
non seulement des services administratifs mais aussi un accueil, une écoute, un 
accompagnement spirituel et une présence pastorale. La pandémie nous rappelle notre 
vulnérabilité et notre fragilité mais nous invite à édifier notre monde sur ces valeurs du 
cœur que sont la solidarité, l’entraide, le partage et la sollicitude aimante envers l’autre. Et 
pour ce, nous avons, en Église, un maître par excellence, Jésus, dont le message et la vie 
sont notre lumière et notre source d’espérance et d’engagement. Ça va bien aller…  
Restons solidaires et unis dans la prière !    + Noël, évêque  

Un service téléphonique diocésain 
d’accompagnement spirituel est disponible pour 
les personnes qui ont besoin de parler, de se 
confier, d’échanger leurs questionnements et 
demander des bénédictions.   
Disponible de 9h à 21h, au 450-288-3219. 

Voir le reportage: https://nous.tv/fr/node/253456  

https://nous.tv/fr/node/253456?fbclid=IwAR1oT-WI9b5C065QhP8Vmfv0jaq6lCTxDXM7gw0GO8ivkGceoBBQna16qxw


 

Présence pastorale - Covid-19 

RESSOURCES SPIRITUELLES ET HUMAINES 

Office de la catéchèse du Québec 
La crise de la COVID-19 nous oblige au confinement et empêche la célébration de 
funérailles à l’église ou d’une liturgie d’adieu à la maison funéraire. La mise en terre de 
la personne défunte est reportée ou se fait sans la présence de la plupart des proches. 
Durant cette crise, quand une personne décède, nous pouvons quand même nous 
recueillir à la maison et même utiliser des moyens nouveaux pour vivre le deuil 
ensemble.  
 

Te dire Adieu; Réflexion et partage pour aider à vivre le deuil en situation de 
confinement. 
Alain Roy et coll. - Office de catéchèse, 2020  
 

https://officedecatechese.qc.ca/productions/familles/TeDireAdieu.html  

« Et si on priait ensemble » 
Envoie-nous à vicaire@diocesevalleyfield.org  tes plus belles prières à partager avec ceux et celles qui 
ont besoin de nourrir leur cœur de la paix de Dieu. Nous ne pourrons pas toutes les publier, mais elles 
demeureront sources de lumière. 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE - 19 AU 25 AVRIL 

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   

Ces jours-ci, nos actions bénévoles ne sont peut-être pas les mêmes,  
mais notre désir de « vouloir le bien » lui, demeure bien vivant!  

 

Alors, à vous qui... 
… par votre parole, encouragez les personnes qui œuvrent dans les services essentiels … MERCI! 
… par votre écoute, recevez l’appel d’une personne qui a besoin de parler… MERCI! 
… par vos mains, faites les courses d’une personne en confinement… MERCI!  
… dans votre cœur, portez dans la prière des personnes qui vivent la maladie ou traversent un deuil… MERCI! 

 Les Petits Frères sont heureux de vous 
annoncer le lancement d’une escouade 
téléphonique pour personnes aînées 
souffrant d'isolement.  Aussi longtemps 
que durera la crise que nous vivons, toute 
personne de 75 ans et plus qui souffre 
d'isolement, pourra recevoir de façon 
régulière, au moins 2 fois par semaine, 
des appels téléphoniques des bénévoles 
des Petits Frères. 

file:///C:/Users/Portatif/Documents/Modèles Office personnalisés
mailto:vicaire@diocesevalleyfield.org
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19


Présence pastorale - Covid-19 

41e COMMÉMORATION CHRÉTIENNE DE LA SHOAH 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont assassiné six millions de Juifs et bien d’autres 
personnes. Les Juifs appellent ce désastre la Shoah, « l’annihilation » et la commémorent 
chaque année.  En 1999, l’Assemblée nationale du Québec a officiellement reconnu le Yom 
HaShoah (Jour commémorant l’Holocauste). 
 

À l’occasion du Yom HaShoah 2020, observé le 21 avril, le Dialogue judéo-chrétien de Montréal 
invite nos communautés chrétiennes à s’associer à cette commémoration et à exprimer, dans la 
prière, leur compassion pour l’immense souffrance des victimes et des survivants de 
l’Holocause, et ce, dimanche le 26 avril.   
 

C’est aussi l’occasion d’affirmer notre engagement à prévenir et à combattre l’antisémitisme 
actuel, ainsi que d’autres formes de racisme et d’intolérance. En même temps, nous affirmons 
notre engagement  à construire des relations de respect, d’estime et de solidarité non 
seulement entre chrétiens et juifs, mais aussi entre tous les concitoyens, qu’ils soient croyants 
ou non, surtout lorsqu’ils sont affaiblis, stigmatisés ou marginalisés. 
 

+ Noel, évêque 
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Seigneur, il y a quelques mois, nous avions entamé cette année 2020 avec beaucoup d’espoir.  
Et voilà que quelques temps à peine écoulés, le monde se retrouve chamboulé dans ce qu’il tenait pour 
acquis.  Il a été chamboulé dans ses fondements sociaux, politiques et économiques. Plus de parties de 
football ou de hockey, plus de sorties au restaurant ou dans les discothèques, etc. Plus rien n’est comme 
avant.  
 

Seigneur, pendant que certains ne veulent que voir dans ce moment, seulement le difficile et le négatif, 
moi, je voudrais être celui qui veut regarder aussi cette situation comme l’occasion de te donner un peu 
plus de place; de redécouvrir quelles sont les véritables priorités de la vie et de ma vie.  
 

Seigneur, je réalise combien la vie est fragile et éphémère. Hier encore, nous vivions comme nous le 
voulions : à vive allure. Nous croyions posséder tout et contrôler tout. Mais en réalité ce n’est qu’une 
grande illusion.  
 

Seigneur, je veux voir dans ce temps un temps de retraite, de questionnement de notre mode de vie, de 
notre mode de penser et d’agir.  
 

Seigneur, en ce moment tu nous donnes du temps. Donne au genre humain de redécouvrir qui nous 
sommes vraiment. Donne-nous de redécouvrir l’Amour entre humain, la Solidarité véritable.  
 

Ne nous laisses pas nous perdre dans de fausses considérations individualistes et matérialistes. Fais-
nous comprendre que tous nous sommes vulnérables, riches ou pauvres.  
 

Fais-nous comprendre que devant le mal, il n’y a ni Europe, ni Afrique, ni Océanie, ni Asie, ni Amérique. 
Mais, il n’y a que la Terre et ses habitants.  
 

Bénis et éclaire nos dirigeants politiques.  
 

Bénis et protège les services sanitaires et de sécurité.  
 

Bénis et protège tous les corps de métier qui se sacrifient actuellement pour nous.  
 

Seigneur, nous savons que tu es bon et miséricordieux, accueille auprès de toi, toutes ces personnes 
décédées durant cette pandémie.  
 

Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Amen !  
 

ABBÉ PAUL BARNABÉ AKPA 


