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MISE À JOUR DES DIRECTIVES PROVENANT DU BUREAU 
DE L’ÉVÊQUE CONCERNANT LE VOLET PASTORAL   
Jusqu’à nouvel ordre : 

 Tous les lieux de culte (églises, chapelles…) demeurent fermés. Leur accès est interdit 
même pour la prière personnelle. Les bureaux des paroisses demeurent fermés. 

 Même si les écoles réouvriront ces prochaines semaines, les parcours de catéchèse 
demeurent suspendus jusqu’à l’automne. 

 La retraite diocésaine prévue du 15 au 18 juin prochain est reportée. 

À l’invitation de la Conférence des évêques catholiques du Canada, le    
1er mai dernier, en privé, Mgr Simard a consacré le Canada et le diocèse 
de Valleyfield à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église.   
 
Conférence des évêques catholiques du Canada:  
 

« En implorant l’aide incomparable de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, 
nous faisons appel à sa sollicitude pour notre pays et nous lui demandons 
d’intercéder auprès de son Fils Jésus pour qu’Il écoute les prières de ses 

enfants qui demandent sa protection contre les ravages du coronavirus, la guérison de ceux 
et celles qui sont malades, la sagesse et le courage pour ceux et celles qui aident les malades 
et les personnes en détresse, et le repos éternel pour ceux et celles qui sont décédés. 
 

Pendant ce mois de mai, que l’Église dédie particulièrement à la Mère du Christ, c’est d’un 
seul coeur que nous nous consacrons, ainsi que ceux et celles qui nous sont chers, à la très 
Sainte Vierge Marie, l’humble Servante du Seigneur et sa plus parfaite Disciple. Nous portons 
dans la prière et la reconnaissance les femmes et les hommes si nombreux, membres du 
clergé, religieux et laïcs, qui se dévouent sans relâche au soin des autres. Les actes 
innombrables de bonté humaine profonde ainsi que d’authentique charité chrétienne dont 
nous sommes témoins dans le monde entier sont une source de grande consolation pour 
tous. La vie nous rappelle sans cesse le besoin de croire et d’espérer contre toute espérance, 
et nous sommes appelés à tendre la main à ceux et celles qui sont démunis, délaissés et 
mourants, et à accueillir ainsi les grâces de la consolation divine. »  

CONSÉCRATION DU CANADA À LA BIENHEUREUSE VIERGE 
MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE, EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES - 11 au 17 MAI 2020 

À l’occasion de la Semaine québécoise des 
familles, du 11 au 17 mai 2020 et en ce temps 
de pandémie, les familles sont confinées dans 
les maisons.  Familles conventionnelles, 
familles reconstruites, familles élargies et 
toutes autres formes de familles, des embûches 
surgissent à tout moment du quotidien. 
 

Concilier travail-famille n’est pas toujours de 
tout repos.  Les besoins en alimentation, en 
habitation font aussi partie de la vie.  Ces 
besoins se font sentir davantage en ce temps de pandémie.  Les mesures imposées afin de passer au 
travers de ce coronavirus dérangent beaucoup notre vie.  Que nous soyons jeunes enfants, ados, 
adultes ou personnes âgées, nous sommes tous affectés.  Bien sûr ce sont les personnes âgées qui en 
souffrent le plus.   
 

Peut-être que ce confinement permet un rapprochement plus profond pour les familles. Il est difficile 
présentement pour chacun de nous de voir du positif quand les décès s’accumulent, quand les 
déplacements sont restreints, quand les ami.es ne peuvent se regrouper, quand les grands parents 
sont isolés et mis à l’écart des petits-enfants. 
 

Ça va bien aller…… Quatre mots qui en disent beaucoup et peu en même temps… 
 

Si on enlève le mot « aller ». Qui peut affirmer que ça va bien quand les gens restent coincés dans leur 
foyer, quand les jeunes ne peuvent sortir pour jouer dehors entre amis. Quand nos ainés décèdent.   
Quand des régions ferment l’accès aux visiteurs, quand les restos, magasins et plusieurs commerces 
restent fermés. Quand les hôpitaux retardent des chirurgies afin de garder des lits disponibles au cas 
de débordements imprévus…Ça ne va pas si bien que cela. 
 

Regardons plutôt dans l’autre axe.   
 

Oui ça va bien aller…  Le mot ALLER est important à mes yeux. 
 

La société vit présentement des moments pénibles et même un peu à l’aveuglette.  Nos dirigeants, du 
mieux de leur connaissance tentent de remédier à ce fléau tant bien que mal.  La barque est dans une 
tempête dont la mer est très agitée, et un jour nouveau viendra et on verra de nouveau le soleil et un 
ciel plus bleu. L’arc-en-ciel apparaîtra à nouveau.   Un seul mot me vient en tête: « CONFIANCE ».  Faire 
confiance c’est laisser les guides à l’autre afin que chaque situation trouve son soutien et réconfort.  
 

C’est aussi le rôle de la famille, se faire confiance et apporter son aide mutuel dans une barque 
familiale qui traverse remous, vent et tempête… Une chose est certaine, ENSEMBLE NOUS 
RÉUSSIRONS.   
 

Que cette semaine de la famille puisse égailler vos cœurs en attente de jours meilleurs. Lorsque nous 
sortirons de cette crise, espérons que chaque famille réussisse à solidifier l’amour de leur union et que 
le bonheur se dégage dans vos milieux.  Il est vrai de dire que ce ne sera pas facile, nous aurons à faire 
face à des obstacles.  En se donnant la main et en mettant nos efforts communautaires la réussite se 
pointera.     
 

Jacques Tremblay, diacre, responsable de la pastorale familiale.  
Diocèse de Valleyfield  
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À L’ÉCOUTE DES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 
Le moral des bénévoles impliqués dans les mouvements et associations semble 
très bon et les gens sont relativement positifs. Voilà le constat que j’ai réalisé lors 
de nombreux contacts téléphoniques effectués dernièrement.  En effet, j’ai rejoint 
une cinquantaine de personnes responsables des mouvements et associations afin 
de les saluer au nom de l’équipe diocésaine et prendre de leurs nouvelles. Ces 

petites discussions de solidarité et de compassion nous ont permis de faire ensemble le point sur la 
situation difficile du Covid-19 et des nouvelles habitudes de vie de nos bénévoles.  Nous tenons à vous 
remercier d’avoir pris le temps de nous répondre avec enthousiasme et d’avoir partagé votre quotidien 
avec nous. Le personnel du Centre diocésain vous remercie de votre implication auprès de votre 
organisation et vous souhaite bonne continuité dans la future reprise de vos activités.     
    

Steve Hickey, responsable de la pastorale sociale 
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RESSOURCES SPIRITUELLES ET HUMAINES 

« Facebook » 
Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud : diffusion de messes « live » présidées par le Père Claude.  
Horaire: mardi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 16h30, et dimanche à 9h30. 

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. 

Propositions de l’Office de la catéchèse du Québec 
dans ce contexte de confinement 

https://officedecatechese.qc.ca/TempsDeCrise/index.html  

Voici une proposition de catéchèse centrée sur la liturgie de la Parole du 
dimanche. En s’inspirant du récit des disciples d’Emmaüs, elle se veut une 
démarche accessible. 
 

L'accès gratuit au premier chapitre de ce livre et aux feuillets bibliques 
vous permettra de vous rassembler à distance pour vivre des catéchèses 
et des liturgies autour de la Parole proposée chaque dimanche.  De plus 
des formations en ligne gratuites seront données par Yves Guérette à 
partir du 4 mai. 
 

https://fr.novalis.ca/pages/catbiblique?
utm_source=push&utm_medium=email&utm_campaign=page_catechese&utm_term=
liste_novalis  
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Pour connaître la joie de Pâques 
 

C’est auprès de toi, Marie, que je veux revivre la joie de Pâques. Je 
m’imagine facilement que tu as éclaté de joie en apprenant que ton 
fils Jésus était ressuscité. Non seulement tu retrouvais ton fils bien-
aimé, mais tu y voyais le couronnement de toute sa vie. Cette 
résurrection dévoilait sa divinité, sa grandeur, sa dignité. Elle 
révélait le pourquoi de sa venue parmi nous et le succès de cette 
mission. 
 

Devant l’intensité de ta joie, Marie, je découvre que pour moi aussi 
cette résurrection de Jésus est une grâce incomparable. 
 

Le Père qui a ressuscité ce Jésus, en qui je crois et sur lequel je 
m’appuis, confirme donc qu’il était son Envoyé et qu’il parlait en 
son nom. Ses promesses de vie éternelle sont donc sûres. Son 
sacrifice en croix prend toute sa valeur. L’amour du Père pour les 
humains en est confirmé. Autant de raisons de m’éclater de joie tout comme toi Marie. 
 

Aide-moi aujourd’hui à laisser surgir en moi cette joie pascale. 

J’aime les jardins 
 

En ce début du mois de mai, plusieurs parents ont eu la bonne idée de 
faire un jardin avec leurs enfants. Oui, pour aérer l’esprit mais aussi 
pour avoir un projet qui engage la collaboration de chacun.e et pour 
bénéficier de bons légumes frais au cours de l’été. La famille, un grand 
jardin d’amour à cultiver! 

 
« J’aime les jardins, dit Dieu.  J’ai les jardins car ils me ressemblent.  La vie 

qui germe en eux n’a pas besoin d’être violente pour être forte.  Les rois et leurs empires font grand 
bruit, puis ils meurent.  Les jardins ne font pas de bruit et refleurissent toujours.  Les généraux et 
leurs victoires répandent la mort et la peur.  Les jardins répandent la vie et la paix.  Les riches 
tendent leurs bras pour prendre toujours plus.  Les jardins étendent leurs tiges pour offrir toujours 
plus.  Oui j’aime les jardins, dit Dieu.  Et le jardin que j’aime le plus c’est le cœur de l’homme et de la 
femme.  J’aime y semer ma Parole pour qu’elle y germe et porte fruit.  J’aime lui confier mon amour 
pour qu’il se répande.  L’humanité est en friche depuis trop longtemps.  J’ai besoin de tous les cœurs 
pour y semer l’amour et en faire un jardin où fleurisse leur bonheur. » 
 

Georges Madore 

FÉLICITATIONS  

à Madame Pierrette Socqué et Monsieur Gilles 

Gagné à l’occasion de leur 50e anniversaire de 

mariage. Nos vœux les meilleurs les accompagnent. 

Madame Socqué est une précieuse bénévole au 

Centre diocésain. 
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Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Le mois de mai est maintenant proche, un mois au cours duquel le peuple de Dieu exprime avec une 
intensité particulière son amour et sa dévotion à la Vierge Marie. Il est de tradition, durant ce mois, de 
prier le chapelet à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions 
de la pandémie nous ont "forcés" à valoriser, également du point de vue spirituel. 
 
C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière du chapelet chez soi 
au mois de mai. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement ; choisissez vous-mêmes, en 
fonction de la situation, en considérant les deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y a un secret pour 
le faire: la simplicité ; et il est facile de trouver, même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre. 
 
Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge, que vous pouvez réciter à la fin du 
Rosaire, et que je réciterai moi-même au mois de mai, spirituellement uni à vous. Je les joins à cette 
lettre afin qu'ils soient mis à la disposition de tous. 
 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le coeur de Marie, notre Mère, 
nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. 
Je prierai pour vous, surtout pour les plus souffrants, et vous, s'il vous plaît, priez pour moi. Je vous 
remercie et de tout mon coeur je vous bénis. 
 
 
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
Fête de saint Marc, évangéliste 

Évoquant le contexte du confinement, 
François invite à prier le chapelet chez 
soi, avec ses proches ou de manière 
individuelle. Il propose également deux 
prières à la Vierge Marie, composées 
par lui-même: la première est celle qui 
avait été diffusée au Sanctuaire du 
Divin Amour, à Rome, le 11 mars 
dernier; la seconde, plus longue, 
invoque le secours de la Mère de Dieu 
face aux nombreux défis et situations 
de détresse provoqués par la pandémie 
de coronavirus. 

Vatican news 

«Contempler ensemble le visage du Christ  
avec le coeur de Marie, notre Mère,  

nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle  
et nous aidera à surmonter cette épreuve» 

Pape François 

Vatican news 



Présence pastorale - Covid-19 

La première prière proposée par le Pape François 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ô Marie, 
 

Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. 
 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix,  
a été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. 

 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin  
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,  

comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. 
 

Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père  
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances  

et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix,  
à la joie de la résurrection. Amen. 

 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,  
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 
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La seconde prière proposée par le Pape François 
 
 
« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.» 
 

Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d'angoisses qui tourmentent le 
monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge 
sous Ta protection. 
 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de coronavirus, et 
réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés, parfois enterrés d'une 
manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades auprès 
desquelles ils ne peuvent se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux qui sont dans 
l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des conséquences pour l'économie et le travail. 
 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde, que cette 
dure épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. Comme à Cana, interviens 
auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, 
et d'ouvrir leur coeur à la confiance. 
 

Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui, en cette 
période d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour sauver d'autres vies. 
Accompagne leurs efforts héroïques et donne leur force, bonté et santé. 
 

Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui, avec une sollicitude 
pastorale et un engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
 

Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, afin qu'ils trouvent les 
solutions justes pour vaincre ce virus. 
 

Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec sagesse, sollicitude et générosité, 
en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant des solutions sociales et 
économiques avec prévoyance et dans un esprit de solidarité. 
 

Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes utilisées pour augmenter 
et perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour promouvoir des études appropriées 
afin d'éviter des catastrophes similaires à l'avenir. 
 

Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d'appartenance à une grande famille, 
dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit fraternel et solidaire 
nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère. Encourage la fermeté 
dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
 

Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre son cours normal dans la sérénité. 
 

Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut et d'espérance,        
ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 


