
 

 

 

Chers diocésains et diocésaines, 

AVEC CHARITÉ, ON SORT! 

Toujours dans l’esprit du pape François qui nous interpelle 
à être une Église missionnaire, une Église « en sortie ». 
cette année, notre thème conclut la démarche entreprise 
depuis trois ans et qui portait sur les vertus théologales.  
Après les vertus de la foi et de l’espérance, c’est maintenant 
celle de la charité qui, comme le dit saint Paul aux 
Corinthiens, (1 Co 13,13) est la plus grande des trois. 

En 2018, nous avons mis sur pied un comité de réflexion et de travail sur l’avenir 
de notre diocèse et de nos communautés paroissiales.  Après une large 
consultation et des rencontres dans toutes les régions pastorales du diocèse, le 
comité a produit un rapport important qui nous rappelle l’urgence de faire Église 
autrement et d’inventer des voies nouvelles pour relever ensemble les défis qui se 
présentent à nous, tant au plan financier que pastoral 

Encore cette année, nous lançons une campagne de souscription et nous 
comptons, plus que jamais, sur votre appui financier nécessaire non seulement à 
la poursuite de nos projets pastoraux réguliers (formation des jeunes à la vie 
chrétienne, pastorale des vocations, soutien aux familles, aide aux missions, etc) 
mais aussi à la création d’activités qui traduisent concrètement notre charité et 
notre solidarité avec les démunis et les laissés pour compte de notre société. 

Notre logo présente un cœur soutenu par une main et/ou une flamme.  Ayons le 
cœur sur la main et apportons une contribution très généreuse à cette campagne 
de souscription.   Que l’Esprit d’amour suscite en nous un élan de charité et de 
solidarité pour que l’amour règne dans nos cœurs et réchauffe spécialement les 
cœurs blessés, mal-aimés ou rejetés de nos communautés et de notre monde !  

Avec ma gratitude et ma bénédiction,   

 

 

† Noël Simard 

Évêque de Valleyfield  



 


