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Diocèse  

de Valleyfield 

 

Le diocèse de Valleyfield s’implique auprès de Moisson Sud-Ouest 
 

Le diocèse de Valleyfield a remis dernièrement à Moisson Sud-Ouest 
plusieurs trousses de bienveillance composées de produits hygiéniques de 
base et de denrées non périssables. Cette collecte avait été généreusement 
amassée par plusieurs paroisses du diocèse lors de la dernière Nuit des sans
-abri tenue simultanément à Châteauguay, Valleyfield et Vaudreuil-Dorion. 
Lors de cette activité, des centaines de produits avaient été redistribués aux 
plus démunis du diocèse. 
 

La grande générosité des donateurs s’est poursuivie durant l’automne 
et durant le début de l’année puisque nous avons continué à recevoir 
beaucoup de produits afin de concevoir de nouvelles trousses de 
bienveillance. Plusieurs groupes communautaires en hébergement de 
la région avaient donc bénéficié de cette collecte de solidarité. 
 

La contribution des donateurs et 
des paroisses a permis de continuer 
à amasser des centaines de produits 
sanitaires et aliments secs que nous 
avons remis à Moisson Sud-Ouest 
afin d’aider des familles en difficulté 
par l’intermédiaire des groupes 

partenaires de Moisson. 
 

Le diocèse de Valleyfield tient à remercier les bénévoles en paroisse pour leur collaboration 
au projet pilote de trousses de bienveillance. Nous tenons également à remercier les 
donateurs qui ont offert des produits de qualité en grande quantité. Merci aux groupes 
communautaires pour leur soutien et pour leur compassion auprès d’une clientèle fragilisée. 
 

Steve Hickey, responsable de la pastorale sociale 

UNION DE PRIÈRE AVEC LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
Suite à la tuerie survenue le 19 avril dernier près de Portapique en 
Nouvelle-Écosse, Mgr Noël Simard a tenu à présenter en son nom et au 
nom du diocèse de Valleyfield toute sa compassion et l’assurance de 
notre prière à Mgr Anthony Mancini, archevêque d’Halifax-Yarmouth,         
à Mgr Brian Dunn, archevêque coadjuteur du même diocèse, ainsi qu’aux 
familles en deuil. La communion dans la prière et la solidarité réchauffe 
les cœurs et ouvre à l’espérance.   



JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE  
POUR LES VOCATIONS - 3 mai 2020 

 

Présence pastorale - Covid-19 

RESSOURCES SPIRITUELLES ET HUMAINES 

« Facebook » 
Plusieurs visites sur Facebook vous feront rencontrer des gens de chez nous qui vous offrent 
célébrations et/ou réflexions: 

Monastère des Clarisses de Valleyfield     /    Abbé Clément Laffitte (Châteauguay)   
Presbytere St Joseph  (Huntingdon)    / Abbé Gabriel Mombo (Ile-Perrot) 
Paroisse Immaculée-Conception de Bellerive  
Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield 
Our Lady Of Perpetual Help - OLPH - Ville de Châteauguay 
CSur.tv: Youtube - Une fenêtre sur ma foi (paroisse Saint-Michel) 

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. 

à la suite du Synode 2018 sur les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel 

Seigneur ressuscité, toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, 
donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin…  

et l'audace discrète de faire des pas en leur compagnie. 
Donne-nous la confiance qu'en racontant en vérité 

nos manières personnelles de douter, de croire et d'espérer, 
en les accueillant avec leurs aspirations, leurs déceptions, leurs attentes, 

nous apprenions ensemble à parler Dieu dans la fragilité de nos mots 
et à faire l'expérience partagée d'une proximité en Lui 

qui suscite le désir de la faire goûter sur de nouveaux chemins. 
  

Charlotte Plante 
Mgr Louis Corriveau 

« Restons dans l’espérance » 
 

Du 30 au 8 mai, la paroisse Notre-Dame de Québec www.nddq.org offre la 
Neuvaine aux fondateurs sous le thème « Restons dans l’espérance ».  
Avec Marie de l’Incarnation, François de Laval, Catherine de Saint-Augustin, 
les Martyrs Canadiens…laissons-nous inspirer par ces géants de la foi qui demeurent des modèles de 
courage, et nous aident encore aujourd’hui à relever d’importants défis.    https://www.ecdq.org/wp-
content/uploads/2020/04/Livret_Neuvaine_des_fondateurs-2020.pdf  

« Ressource des frères dominicains de la Province de France » 

theodom.org  

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19
http://www.nddq.org
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2020/04/Livret_Neuvaine_des_fondateurs-2020.pdf
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2020/04/Livret_Neuvaine_des_fondateurs-2020.pdf
https://www.theodom.org/
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AVEC MESSIEURS LEGAULT ET ARRUDA...  
Consignes aux résidents.es et bénéficiaires des CHSLD et hôpitaux 
desservis par l’abbé Gaétan Daoust, intervenant en soins spirituels 
 

Monsieur Legault et le docteur Horacio nous ont donné 3 consignes  
pour nous protéger et protéger les autres: 
 

 Gardez une distance de 2 mètres, 6 pieds    
  Lavez-vous les mains 

        Restez chez vous  
 

Gardez une distance de 2 mètres ! 
Mais ne gardez pas votre sourire pour vous. Souriez à ceux et celles que vous croisez. Dites-leur 
bonjour !  Dites-leur un bon mot. Ne gardez pas à distance tout ce qui peut faire du bien ! 
 

Lavez-vous les mains ! 
Mais pas à la manière de Ponce Pilate qui s'en lave les mains, qui abandonne l'affaire. Ce n'est pas parce 
qu'on est âgé qu'on ne sert plus à rien ou bien qu'on ne peut rien faire. Puisez en vous les expériences, 
les apprentissages, la sagesse et partagez-les à ceux et celles qui en ont besoin, ici ou ailleurs dans votre 
entourage et votre famille. 
 

Restez chez vous ! 
Mais ne vous isolez pas ! Essayez de vivre la communion fraternelle avec ceux et celles qui vous 
entourent, avec les personnes qui vous soignent et qui voient à votre bien-être. Restez chez vous, mais 
continuez d'alimenter votre esprit de belles et bonnes choses: mots mystères, lectures, prières, 
émissions de TV qui vous font du bien, qui vous font rire, qui alimentent l'espérance et la joie de vivre.  

Ainsi, si on observe ces 3 consignes, "Ça va bien aller !" 
 

 

Ça va 
bien aller ! 

Prions tous ensemble saint Joseph, patron infatigable des travailleurs 
Fête des travailleurs - 1er mai 

https://hozana.org/coin-priere 
 
 
 

Prière de la neuvaine 
 

Ô glorieux Patriarche saint Joseph, humble et juste artisan de Nazareth, qui nous avez 
donné l'exemple d'une vie parfaite dans le travail assidu et dans une admirable union 
avec Marie et Jésus, aidez-nous dans notre tâche quotidienne, afin que nous aussi, 
puissions trouver en celle-ci le moyen efficace de glorifier le Seigneur, de nous 
sanctifier et d'être utiles à la société dans laquelle nous vivons. 
 

Obtenez-nous du Seigneur, ô Protecteur bien-aimé, humilité et simplicité de cœur, 
amour pour le travail et bienveillance pour ceux qui y sont nos compagnons, 

conformité à la volonté divine dans les souffrances inévitables de cette vie et joie en les supportant, 
conscience de notre mission sociale spécifique et sens de notre responsabilité, esprit de discipline 
et de prière, docilité et respect envers les supérieurs, fraternité envers nos égaux, charité et 
indulgence pour ceux qui dépendent de nous. 
 

Soyez avec nous dans les moments de réussite, quand tout nous invite à goûter honnêtement les 
fruits de nos fatigues ; mais soutenez-nous dans les heures tristes, lorsque le Ciel semble se fermer 
pour nous et les instruments du travail se rebeller eux-mêmes entre nos mains. 
 

Faites qu'à votre exemple, nous tenions les yeux fixés sur notre Mère Marie, votre très douce 
épouse, et que nous n'éloignions pas notre regard de Jésus; ainsi pourrons-nous mener sur terre 
une vie paisible et sainte, prélude de celle éternellement heureuse qui nous attend dans le Ciel, 
pour tous les siècles des siècles. Amen. 

https://hozana.org/coin-priere
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LITANY OF TRUST 
From the belief that I have to earn Your love  *  Deliver me, Jesus.  
From the fear that I am unlovable  *  Deliver me, Jesus.  
From the false security that I have what it takes  *  Deliver me, Jesus.  
From the fear that trusting You will leave me more destitute  *  Deliver me, Jesus.  
From all suspicion of Your words and promises  *  Deliver me, Jesus.  
From the rebellion against childlike dependency on You  *  Deliver me, Jesus.  
From refusals and reluctances in accepting Your will  *  Deliver me, Jesus.  
From anxiety about the future  *  Deliver me, Jesus.  
From resentment or excessive preoccupation with the past  *  Deliver me, Jesus.  
From restless self-seeking in the present moment  *  Deliver me, Jesus.  
From disbelief in Your love and presence  *  Deliver me, Jesus.  
From the fear of being asked to give more than I have  *  Deliver me, Jesus.  
From the belief that my life has no meaning or worth  *  Deliver me, Jesus.  
From the fear of what love demands  *  Deliver me, Jesus.  
From discouragement  *  Deliver me, Jesus.  
 

That You are continually holding me, sustaining me, loving me  *  Jesus, I trust in You.  
That Your love goes deeper than my sins and failings and transforms me  *  Jesus, I trust in You.  
That not knowing what tomorrow brings is an invitation to lean on You  *  Jesus, I trust in You.  
That You are with me in my suffering  *  Jesus, I trust in You.  
That my suffering, united to Your own, will bear fruit in this life and the next  *  Jesus, I trust in You.  
That You will not leave me orphan, that You are present in Your Church  *  Jesus, I trust in You.  
That Your plan is better than anything else  *  Jesus, I trust in You.  
That You always hear me and in Your goodness always respond to me  *  Jesus, I trust in You.  
That You give me the grace to accept forgiveness and to forgive others  *  Jesus, I trust in You.  
That You give me all the strength I need for what is asked  *  Jesus, I trust in You.  
That my life is a gift  *  Jesus, I trust in You.  
That You will teach me to trust You  *  Jesus, I trust in You.  
That You are my Lord and my God  *  Jesus, I trust in You.  
That I am Your beloved one  *  Jesus, I trust in You.  

Written by Sr. Faustina Maria Pia, SV 
SISTERS OF LIFE - Annunciation Motherhouse  

 

 istock  

M. Aurèle St-Amant 
Le lundi 13 avril 2020, à l’âge de 83 ans, est décédé monsieur Aurèle St-
Amant, de Vaudreuil, époux de feu Jacqueline Nadeau. Il laisse dans le deuil 
ses deux filles Sr Christiane et Nathalie, sa bru Nathalie Mondoux, son petit-
fils Gabriel (Marina), son frère Michel, ainsi que ses beaux-frères, belles-
sœurs, neveux et nièces.  En raison de la situation de pandémie du 
coronavirus (COVID-19), la famille vous avise du report à une date ultérieure 
des visites au salon et des funérailles de M. St-Amant.  
 

 

 

Nous vous invitons à consulter régulièrement l’avis de décès sur le site internet de la résidence 
funéraire F. Aubry et fils pour une plus récente mise à jour. 

AVIS DE DÉCÈS 
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Aujourd’hui... 
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ALORS LA PAIX VIENDRA 
 

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise, 
Si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger, 
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 
Si tu préfères l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, plutôt qu'à l'autre, 
Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton coeur, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, 
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 
Si tu acceptes qu'un autre te rende service, 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton coeur, 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer et te justifier, 
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, 
Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 
Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu'un, 
Si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge, 
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, 
Si tu crois que l'Amour est la seule force de dissuasion, 
Si tu crois que la Paix est possible, 
 

...........Alors la Paix viendra.  
 

Auteur : Pierre Guilbert 

« Il nous faudra répondre  
à notre véritable vocation,  
qui n'est pas de produire  

et de consommer  
jusqu'à la fin de nos vies,  
mais d'aimer, d'admirer  

et de prendre soin de la vie  
sous toutes ses formes. »  

 

 Pierre Rabhi 

…je prends le temps, j’ai le temps de… 
 Dire MERCI pour toutes les personnes 

qui donnent et se donnent 
 De m’arrêter pour faire la lumière en 

moi, dans ma vie, dans ma famille, dans 
mes réseaux de vie  

 De reconnaître mes forces et mes 
limites, dans ma capacité d’être en 
service 

 D’apprécier tous ceux et celles qui 
m’entourent et savoir leur exprimer 

 De dialoguer avec le Seigneur et trouver 
force et courage « en Sa présence ».  
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