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 AU MILIEU DU SILENCE, UNE VOIX 
 

… Toute réponse à un appel de Dieu a ses 
exigences: confiance, détachement, prise de 
risques, témoignage. À nous d’oser, de ne pas 
nous penser trop « ordinaires ». Dieu n’a-t-il pas 
une préférence pour les petits et les pauvres? 
Mais nous n’entendrons jamais les appels de 
Dieu s’il n’y a pas en nous le désir de donner du 
sens à notre vie, de chercher une réponse aux 
grands pourquoi, de rendre le monde plus beau 
ou tout simplement de le connaître. C’est de 

l’intérieur que nous devons assumer et mettre en œuvre notre quête. Jésus 
nous invite à nous interroger sans cesse. 
 
Si son appel peut retentir partout et à toute heure, c’est souvent au milieu du 
silence que vient la parole du Seigneur. L’écoute est donc l’activité primordiale. 
Nous pouvons nous y adonner dans un sanctuaire où nous pouvons nous 
prosterner et le prier, mais le premier lieu n’est-il pas un cœur qui fait silence? 
C’est là que nous pouvons l’accueillir, le rencontrer. Parfois, il faut taire nos 
pensées, nos préoccupations. Contrôler ce tourbillon pour créer le silence 
intérieur n’est pas facile, mais se révèle nécessaire pour laisser pénétrer du 
nouveau en soi: une voix qui devient parole. L’attitude intérieure permet la 
communication… Écoutons sa parole afin de bien entendre son appel et de 
saisir à quoi il nous invite. C’est chaque jour que nous devons nous aventurer 
dans notre espace intérieur pour demeurer avec lui, en lui. Comme le jeune 
Samuel, nous pourrons dire: » Parle, ton serviteur écoute. »… Demeurer avec 
lui pour apprendre à voir comme lui voyait, à traiter les personnes comme lui les 
traitait. Écouter, accueillir et accompagner comme lui le faisait. Nous pourrons 
ainsi capter une parcelle de la force de son amour pour l’être humain, de sa 
passion pour la vie, de sa tendresse pour les faibles, de sa confiance totale 
dans le salut de Dieu… 
 
D’abord, demeurer en lui par l’eucharistie: à chacune d’elles, il renouvelle en 
nous sa présence et son amour. Ensuite, se nourrir de la parole de Dieu: la lire, 
l’écouter, la partager. Prendre le temps de l’accueillir, ne pas nous contenter de 
quelques phrases d’évangile, toujours les mêmes, lues rapidement. La prière 
nous aide aussi à conserver cette relation d’intimité avec Jésus. La pandémie 
de la COVID-19, qui nous a privés de l’eucharistie durant plusieurs mois, a 
d’ailleurs été l’occasion pour beaucoup d’entre nous de prendre conscience de 
l’importance de l’intimité avec le Seigneur, de renouer avec l’intériorité. La 
prière permet le dialogue avec lui. Un dialogue souvent au-delà des mots… au 
milieu du silence, pour l’écouter prononcer notre nom… Prière fidèle, régulière, 
fréquente, dans la durée, et pas seulement « une petite en passant ». L’étroite 
union avec lui se réalise dans le recueillement. N’oublions pas que nous ne 
pouvons porter des fruits si nous ne sommes pas attachés à la vigne (cf. Jean 
15, 4). Et en demeurant en lui, nous pourrons donner à d’autres le goût de le 
connaître, de répondre à ses appels.                                 Cf. Vie liturgique                            

 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année, fin janvier, a lieu la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Elle est préparée pour 2021 par la Communauté de Grandchamp 
en Suisse sur le thème « Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9). 
 
Ce feuillet de prière reprend et commente verset par verset le texte de 
l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, pour chaque jour, du 18 au 25 
janvier 2021. Les textes ont été élaborés à partir des documents officiels de 
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 proposés par le Conseil 
pontifical et le Conseil oecuménique des Églises. 
 
Lundi 18 janvier 
Appelés par Dieu - Jean 15,16 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ». 
 
Méditation: Dieu dans son amour nous cherche. Il s’est fait homme en Jésus 
en qui nous rencontrons son regard. Dans nos vies, comme dans l’Évangile 
de Jean, l’appel de Dieu se fait entendre de différentes manières. Touchés 
par son amour, nous nous mettons en route. Dans cette rencontre un chemin 
de transformation se vit. Début lumineux d’une relation d’amour toujours à 
reprendre. « Un jour, tu as compris qu’à ton insu un oui était déjà gravé au 
tréfonds de ton être. Et tu as choisi d’avancer à la suite du Christ. En silence, 
en présence du Christ, tu as saisi sa parole: « Viens et suis-moi, je te 
donnerai où reposer ton coeur ». Taizé *. 
 
Prière: Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et 
nous conduire dans une vie toujours plus pleine. Donne-nous la confiance 
pour répondre à ton appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en nous est trouble 
et nous deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde.  
* Les citations « Taizé » sont tirées du livre du frère Roger: Les Écrits 
fondateurs, Dieu nous veut heureux, Taizé, Presses de Taizé, 2011. 
 
Mardi 19 janvier 
Mûrir intérieurement - Jean 15,4 
« Demeurez en moi comme je demeure en vous ». 
 
Méditation: La rencontre avec Jésus fait naître le désir de demeurer avec lui: 
temps de maturation où le fruit se prépare. Jésus a lui aussi vécu un chemin 
de maturation. Dans sa vie cachée à Nazareth la présence de son Père le 
nourrissait. Nous aussi nous avons besoin d’un long temps de maturation    

 
 
 
pour comprendre la profondeur de l’amour du Christ: le laisser demeurer en 
nous et demeurer en lui. C’est par la prière, l’écoute de la Parole, en 
partageant avec d’autres que l’être intérieur se fortifie. « Laisser descendre le 
Christ jusqu’aux profondeurs de nous-mêmes […] Il atteindra notre chair 
jusqu’aux entrailles en sorte que nous aussi nous ayons un jour des entrailles 
de miséricorde ». Taizé 
 
Prière: Esprit-Saint, donne-nous d’accueillir en nos coeurs la présence du 
Christ. Nourris notre prière, éclaire notre lecture de la Bible, agis à travers 
nous, afin que, patiemment, les fruits de ton amour puissent grandir en nous. 
 
Mercredi 20 janvier 
Former un corps uni - Jean 15,12 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
 
Méditation: La veille de sa mort, Jésus se mit à genoux pour laver les pieds 
de ses disciples. Il savait la difficulté de vivre ensemble, et l’importance du 
pardon et du service mutuel. Jésus désire que la vie et l’amour circulent entre 
nous, comme la sève dans la vigne, afin que les communautés chrétiennes 
forment un seul corps. Nous reconnaître aimés par Dieu nous pousse à nous 
accueillir les uns les autres dans nos forces et nos faiblesses. Alors la 
présence du Christ transparaît entre nous. « Avec presque rien, es-tu créateur 
de réconciliation dans ce mystère de communion qu’est l’Église? » Taizé 
 
Prière: Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et soeurs, tu nous 
révèles ton Amour. Ouvre nos coeurs pour que nous puissions nous accueillir 
dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de former un 
corps uni; et que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. 
 
Jeudi 21 janvier 
Prier ensemble - Jean 15,15  
« Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis ».  

Méditation: Dieu a soif de vivre en relation avec nous. Déjà il nous cherchait 
en cherchant Adam, dans le jardin: « Où es-tu? » (Gn 3,9). Dans le Christ, il 
est venu à notre rencontre. Jésus vivait la prière, intimement uni à son Père, 
tout en créant des relations d’amitié avec ses disciples et ceux et celles qu’il 
rencontrait. La prière peut être solitaire ou partagée avec d’autres. Si nous 
allons prier chez des chrétiens d’autres traditions, nous serons peut-être 
surpris de nous sentir unis d’un lien d’amitié qui vient de celui qui est au-delà 
de toute division. « Chaque jour, prenons un moment pour nous renouveler 
dans notre intimité avec le Christ Jésus ». Taizé  

Prière: Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. 
Par ton Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d’amour: Que les 
croyants du monde entier s’unissent dans l’intercession et la louange, et que 
vienne ton Règne d’amour. 

 
 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/NotreDamedesinternautes/posts/du-pape-fran%C3%A7ois-dans-la-liturgie-daujourdhui-lextrait-de-l%C3%A9vangile-de-luc-12-54/2717738291811606/&psig=AOvVaw1k56CL1jx7-3tDcxdQ0mKZ&ust=1606770329942000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCEpt7TqO0CFQAAAAAdAAAAABAQ
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Vendredi 22 janvier - Se laisser transformer par la Parole Jean 15,3  
« Déjà vous êtes émondés par la parole... ».  
 
Méditation: La Parole de Dieu est toute proche de nous. Elle est bénédiction 
et promesse de bonheur. Si nous ouvrons notre cœur, Dieu nous parle et 
patiemment transforme ce qui en nous va vers la mort. Il retire ce qui 
empêche la croissance de la vraie vie, tout comme le vigneron émonde la 
vigne. Méditer régulièrement un texte biblique, seul ou en groupe, change 
notre regard. « Prie et travaille pour qu’il règne. Que dans ta journée labeur et 
repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence 
intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes: joie, 
simplicité, miséricorde. » Les sœurs de Grandchamp disent ensemble à haute 
voix ce texte au début de chaque journée ».  
 
Prière: Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes 
Écritures. Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle. 
Aide-nous à choisir la vie et guide-nous par ton Esprit. 
 
Samedi 23 janvier - Accueillir l’autre Jean 15,16  
« Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ».  

Méditation: Quand nous nous laissons transformer par le Christ, son amour 
en nous grandit et porte des fruits. L’accueil de l’autre est une manière 
concrète de partager l’amour qui nous habite. Lorsque nous offrons à Jésus 
nos pauvres possibilités, lui-même les multiplie de façon surprenante. « Dans 
un hôte c’est le Christ Lui-même que nous avons à recevoir ». « Ceux que 
nous accueillons jour après jour trouveront-ils en nous des hommes, (des 
femmes) qui rayonnent le Christ, notre paix? » Taizé  

Prière: Jésus le Christ, tu connais notre désir d’accueillir pleinement les frères 
et sœurs qui se trouvent à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous 
sentons démunis face à leur souffrance. Toi le premier bien avant nous, tu les 
as déjà accueillis dans ta compassion. Parle-leur à travers nos mots, 
soutiens-les à travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur nous tous. 

Dimanche 24 janvier - Grandir dans l’unité Jean 15,5 
« Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». 
 
Méditation: La veille de sa mort, Jésus a prié pour l’unité des siens: « Que 
tous soient un… afin que le monde croie ». Liés à lui comme les sarments le 
sont au cep, nous partageons la même sève qui nous anime et qui circule 
entre nous. Chaque tradition a ses richesses et est appelée à nous conduire 
au coeur de notre foi: la communion avec Dieu, par le Christ, dans l’Esprit. 
Plus nous vivons cette communion, plus nous sommes reliés aux autres 
chrétiens et à l’humanité entière. « Ne prends jamais ton parti du scandale de 
la séparation des chrétiens confessant tous si facilement l’amour du prochain, 
mais demeurant divisés. Aie la passion de l’unité du Corps du Christ ». Taizé 
 
Prière: Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de 
l’unité pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous 
les baptisés s’unissent et témoignent ensemble de l’espérance qui les fait 
vivre. 
 

 
 
Lundi 25 janvier - Se réconcilier avec tout le créé Jean 15,11 
« Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». 
 
Méditation: Même dans notre monde en détresse, l’Esprit du Ressuscité est 
à l’oeuvre. Il nous pousse à nous engager à chercher inlassablement la justice 
et la paix et à rendre à nouveau la terre habitable pour toutes les créatures. 
Nous prenons part à l’oeuvre de l’Esprit pour que, dans toute sa plénitude, la 
création puisse continuer à louer Dieu. « Veux-tu célébrer la nouveauté de vie 
que donne le Christ par l’Esprit Saint, et la laisser vivre en toi, entre nous, 
dans l’Église, le monde et dans toute la création? » (Deuxième engagement 
pris à la profession dans la Communauté de Grandchamp). 
 
Prière: Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et 
aimés. Nous te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création. 
Que ton regard d’espérance sur le monde devienne le nôtre. Ainsi, nous 
pourrons oeuvrer à un monde où la justice et la paix s’épanouissent, pour la 
gloire de ton nom.  
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/materiel-a-telecharger-2021/ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE MGR NOËL SIMARD 
pour diffusion immédiate aux paroisses du diocèse de Valleyfield 

7 janvier 2021 
 

De la part du Gouvernement du Québec et de la Santé publique, tel que 
présenté lors de la conférence de presse du Premier Ministre le mercredi 
6 janvier 2021, voilà les consignes à respecter de façon très stricte par 
chacune de nos paroisses dans le diocèse de Valleyfield.  
L’entrée en vigueur des directives de ce nouveau confinement se fera le 
samedi 9 janvier et sera valide jusqu’au lundi 8 février 2021:  
• Couvre-feu à respecter de 20 heures à 5 heures tous les jours;  
• Les lieux de culte seront fermés, exception pour la célébration des 
funérailles avec 25 personnes;  
• Les employés.es seront en télétravail jusqu’au 8 février 2021. Le service 
d’entretien est un service essentiel. Veuillez fixer un horaire selon les 
besoins de la fabrique. Aussi il faudra remettre à cet employé une lettre 
justifiant son emploi et son déplacement si requis durant le couvre-feu.  

 
 
D’une façon pratique, le diocèse de Valleyfield vous conseille  
1. de rejoindre dès aujourd’hui les personnes déjà inscrites sur les 
registres des présences des semaines précédentes  
1.1. pour signaler que l’église est fermée;  
1.2. pour reporter un événement, ex. dans le cas d’un baptême;  
1.3. qu’il n’y aura pas de célébration au cours de cette période (les 
intentions de messes seront alors reportées ultérieurement après entente 
avec le secrétariat de la paroisse)  
et  
de rejoindre les familles qui ont demandé une intention de messe 
particulière ou un baptême aux dates concernées:  
ou  
qu’il y aura une célébration eucharistique en virtuel soit  
- sur Facebook (en lien avec l’identifiant de votre paroisse);  
- sur ZOOM (il sera alors important d’obtenir l’adresse courriel des gens 
pour leur communiquer les informations nécessaires).  
 
2. S’assurer de modifier votre message d’accueil sur la boîte vocale de la 
paroisse en y indiquant les nouvelles réalités et en donnant un numéro de 
téléphone pour les urgences, telles que les funérailles. Garder le contact 
avec les paroissiens – ex.: Feuillet paroissial, réflexion, réseau 
téléphonique…  
 
3. Si vous avez des questions, vous pouvez en tout temps contacter le.la 
responsable de votre région pastorale:  
- Valleyfield: Hélène Desjardins - helenedesjardins12@gmail.com  
- Huntingdon: Helga Hertlein - h.hertlein@bellnet.ca  
- Beauharnois: Gaétan Brault -  gaetanbrault@hotmail.com  
- Châteauguay: Clément Laffitte - clementlaffitte@hotmail.com  
- Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot: Anne-Marie Dalcourt - 
annemariedalcourt@gmail.com  
- Soulanges: Cynthia Crevier -  pasto.diocesaine@diocesevalleyfield.org  
- Anglophones: Anne Coulter - acoulter@sympatico.ca  
 
4. Pour le sacrement de l'onction des malades - pour les personnes en fin 
de vie, vous pouvez vous référer au site du Gouvernement du Québec en 
cliquant sur le lien suivant: https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-les-visiteurs-en-soins-
palliatifs-et-de-fin-de-vie-covid-
19/#:~:text=De%20fa%C3%A7on%20g%C3%A9n%C3%A9rale%2C%20le%
20conjoint,personnes%20significatives%20%C3%A0%20la%20fois  
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5. L’équipe du Centre diocésain demeure en service, en télétravail. Le site 
internet du diocèse vous offrira des ressources spirituelles à consulter et à 
partager.  
 
6. Prière de vous référer au communiqué de Mgr Pierre Murray de l’AECQ 
pour d’autres précisions quant au confinement.  
 
J’ai demandé hier soir à madame Langelier de me préciser à quel moment les 
mesures annoncées hier entraient en vigueur. À partir de minuit, dans la nuit 
de vendredi à samedi, les mesures s’appliquent. Cela signifie que les messes 
anticipées du samedi après-midi doivent être annulées.  
 
Par ailleurs, déjà plusieurs questions d’éclaircissement m’ont été posées:  
 
1. Il est possible de capter et diffuser des célébrations à huis clos: il faut 
toutefois s’assurer que l’événement ne soit pas associé à un rassemblement. 
Donc, limiter au maximum le nombre de personnes au moment de la 
captation.  
2. Les rassemblements extérieurs sont également interdits. Il n’est donc pas 
possible d’offrir une célébration « à l’auto » dans un stationnement, comme 
au cinéparc.  
3. Les funérailles célébrées à l’église sont possibles, mais limitées à 25 
personnes de la famille. Le ministre et les bénévoles requis pour la tenue de 
l’événement ne font pas partie de ce nombre maximum. Il serait prudent de 
recommander aux participants de porter le masque pour toute la durée de la 
célébration, et de ne le retirer que pour la communion.  
4. Dans les situations de fin de vie, il est toujours possible d’offrir la 
célébration des derniers sacrements. Il faut alors assurer une coordination 
adéquate avec la direction des soins infirmiers de l’établissement.  
5. Il est toujours possible de célébrer la messe dans les maisons religieuses. 
La chapelle doit bien entendu être fermée au public.  
6. Le télétravail est obligatoire, sauf pour le personnel jugé essentiel au 
fonctionnement de l’organisme.  
7. Les réunions de Fabrique doivent être reportées après la période de 
confinement. En cas d’urgence, il est préférable que les marguilliers se 
réunissent par téléconférence ou par visioconférence pour ne traiter que du 
point urgent.  
8. Comptoirs de Saint-Vincent-de-Paul: les organismes communautaires 
peuvent maintenir leurs services. Il est préférable alors d’appliquer 
strictement les règles de distanciation, le port du masque et le lavage des 
mains.  
 
Voici un lien utile qui explique les mesures:  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/confinement-du-quebec-covid-19/  

 
 
 
Mgr Pierre Murray, C.S.S. Secrétaire général 514-274-4323, poste 231  
www.evequescatholiques.quebec -  pmurray@evequescatholiques.quebec  
 
Encore une fois, je sais que ces directives auront des conséquences pour 
la vie de nos paroisses et pour toutes les personnes impliquées dans ce 
défi à relever ensemble. Je fais appel à votre compréhension et à votre 
solidarité, et à être créatifs pour devenir porteurs d’une « parole qui 
console ».  
 
En portant d’une façon particulière toutes les personnes touchées par 
cette pandémie, restons unis dans la prière et l’espérance de jours 
meilleurs.  
 
 
 
 
 
 
 

+ Noël Simard, évêque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les intentions de messes du 10 janvier 2021 au 7 
février 2021 seront reportées à une date ultérieure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
À Saint-Stanislas-de-Kostka, est décédée, le 4 janvier 2021, 
madame Linda Beare, épouse de Maurice Gendron. 
Inhumation au cimetière de Saint-Stanislas-Kostka à une 
date ultérieure. 

 
 
À Saint-Timothée, est décédé, le 4 janvier 2021, 
monsieur Raymond Dugas, fils de feu Sylvio Dugas et 
de feu Alma Leblanc, autrefois de Saint-Anicet. 
Inhumation ultérieure au cimetière de Saint-Anicet. 
 
 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 
 
 
 À vous tous et toutes, 
 
J’aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021: joie, 
paix et surtout santé! Comme nous le savons, l’année 2021 ne 
commence pas nécessairement sur le bon pied mais je suis 
convaincue, avec l’Esprit Saint dans notre cœur, que nous verrons la 
lumière au bout du tunnel. Le thème du diocèse cette année pour 
l’année pastorale est: « Pour créer le bonheur,  j’ai une parole qui 
console… » Je pense que c’est très pertinent considérant les 
épreuves, la solitude, l’inquiétude… que nous vivons. 

Nous avons besoin l’un de l’autre pour traverser cette période difficile. 
Même si on ne peut le faire en personne,  j’aimerais vous laisser savoir 
que je suis toujours là pour vous écouter et vous consoler. Ensemble, 
face à la peur, choisissons l’amour, la paix et l’espérance de jours 
meilleurs. 

Je vous garde dans mes prières.  

Helga Hertlein 
Responsable de la Région pastorale de Huntingdon 

h.hertlein@bellnet.ca

http://www.evequescatholiques.quebec/
mailto:pmurray@evequescatholiques.quebec
mailto:h.hertlein@bellnet.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://unchemindevie.com/wp-content/uploads/2020/03/Prendre-soin-de-soi-en-cette-p%C3%A9riode-d%C3%A9pid%C3%A9mie-1-1.png&imgrefurl=https://unchemindevie.com/prendre-soin-de-soi-en-cette-periode-depidemie/&tbnid=6znViOOFXYqBvM&vet=10CA0QxiAoB2oXChMI0Ir9v9aN7gIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=a4QehzQXbZotjM&w=560&h=315&itg=1&q=prenez%20soin%20de%20vous&hl=fr&ved=0CA0QxiAoB2oXChMI0Ir9v9aN7gIVAAAAAB0AAAAAEAw


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


