
 

Communiqué hebdomadaire – 5 juin 2013 

COMMUNICATIONS 

Reconnaissance pour les Dominicaines 
  

 
1re  rangée, de g. à  dr:  Sœurs Suzanne Demers, Germaine Courteau, Lucienne Vinet 
2e rangée: Soeurs Irène Latreille, Mariette Rodrigue, Aline Beauregard, Lise Dubeau 
3e rangée: Sœurs Marie Angèle Pied, Lucille Desponts, Estelle Grenon, Marielle Daoust

   
Messe d'action de grâce 

pour la présence et l'œuvre évangélisatrice 
des Sœurs Dominicaines 

samedi le 8 juin 2013 à 16h30  
en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

présidée par Mgr Noël Simard,  
évêque du diocèse de Valleyfield. 

Accueil à partir de 15h  
 

 
COMMUNIQUE DE MGR NOËL SIMARD : 
 

Plusieurs d’entre vous savaient que le poste d’économe diocésain devait être comblé en juin à Sherbrooke. Pour des considérations 
familiales et pratiques, M. Normand Paquette, économe diocésain, m’a remis sa démission après avoir accepté des fonctions 
similaires dans le diocèse de Sherbrooke. M. Paquette ne quittera toutefois ses fonctions au service du diocèse de Valleyfield qu’au 31 
août prochain alors qu’il assurera la permanence à l’économat pour les deux diocèses jusqu’à cette date. 
 

Cela permettra la transition vers une restructuration des services de la procure diocésaine suite au départ déjà annoncé de Mario 
Coulombe à la comptabilité. De manière temporaire, les services comptables de base seront comblés à même les ressources du 
personnel diocésain en place, ce qui devrait permettre de fermer l’année financière au 30 juin tout en complétant les démarches visant 



à combler la permanence des deux postes à l’économat.  
 

En attendant de souligner officiellement notre gratitude à Normand, je tiens déjà, en mon nom et au nom de tous, à lui exprimer notre 
reconnaissance pour tous ses services accomplis avec beaucoup de professionnalisme, de générosité et de grand dévouement.  Bien 
que nous comprenions ses raisons, nous regrettons vivement son départ.  
 

 
 
EUTHANASIE ET SUICIDE ASSISTÉ – Dépôt du projet de loi : 14 juin 2013 
Faites entendre votre voix auprès de votre député de l'Assemblée Nationale avant le 14 juin puisque le projet de loi 
décriminalisant l'euthanasie au Québec devrait être déposé à l'Assemblée Nationale dans moins de deux semaines. 
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/ 

- Vivre dans la Dignité sur les réseaux sociaux 
 Blogspot : www.vivredignite.blogspot.ca/ 
 Twitter : twitter.com/Vivredignite   
 Facebook : https://www.facebook.com/Vivredignite  
 YouTube : www.youtube.com/user/vivredignite 
 Site officiel : www.vivredignite.com 

- Suivez Le Collectif de médecins du refus médical de l'euthanasie 

 Blogspot: www.refusmedical.blogspot.ca  
 Twitter: https://twitter.com/collectifmed 
 Facebook: https://www.facebook.com/collectifmed 
 Youtube: www.youtube.com/user/collectifmed 
 www.soignertoujours.com 

 
NUIT MONDIALE DE PRIÈRE - « La nuit comme le jour est lumière » d’après Ps 139,12)  
À l’occasion du 26 juin, Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT mobilise des chrétiens de tous les 
continents, dans plus d’une cinquantaine de pays : « La Nuit des Veilleurs » souligne cet évènement et aura lieu dans la nuit du 22-
23 juin 2013. On peut s’inscrire sur le site www.nuitdesveilleurs.com qui propose prières et réflexions pour accompagner ce moment. 
Notre schéma s’inspire de certains de ces textes. 
 

Chacun, individuellement, en lien avec une communauté, une paroisse, nous sommes liés à l’humanité entière… « Faisons chemin 
ensemble… un chemin de fraternité, d’amour, de confiance entre nous. Prions pour le monde, afin qu’advienne une grande 
fraternité. » (Pape François)  À-travers la prière, nous sommes en communion avec tous ceux et celles qui appellent au secours et qui 
croient en l’espérance! 
 
RAPPEL 
AU CAS où certaines personnes n’auraient pas été informées, la Marche chrétienne devant avoir lieu le 8 juin 2013 a été annulée. 
Elle aura plutôt lieu en 2014. On vous en informera. 
 
QUESTION DE SOLIDARITÉ… 
 

POSTE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE à la paroisse Immaculée-Conception de Bellerive. Formation exigée : DEC ou DEP en 
secrétariat, connaissance du système Office, très bonne maîtrise du français écrit. Qualités souhaitées : capacité d’empathie et 
d’accueil, esprit d’initiative, capacité d’adaptation et d’ouverture. 30h/sem. / 5 jours. Envoyer C.V. à ic.gerant@bellnet.ca avant le 12 
juin.  
 

POSTE DE DIRECTION GENERALE pour Communications et Société : Voir le site : www.officecom.qc.ca 

MOUVEMENTS 

ZOUAVES PONTIFICAUX CANADIENS  - Lundi dernier le 27 mai, suite aux élections, le Conseil d’administration de la Cie 27 se 
compose ainsi de M. Pierre Lefebvre, président, M. Germain Dancause, vice-président, M. Steve Sauvé, secrétaire-trésorier, M. 
Antonio Sylvain, directeur, M. Norbert Schinck directeur et du Major Roger Langevin, commandant.  
 

Les Zouaves recrutent toujours de nouveaux membres à partir de l’âge de 18 ans. Info : Pierre Lefebvre, jlp-lefebvre@live.ca ou 450-
371-4796.  



CECC 

Le Saint-Siège exprime sa profonde inquiétude au sujet de la persécution des chrétiens à travers le monde 
Mgr Silvano M. Tomasi, observateur permanent du Saint-Siège à l’Office des Nations unies (ONU) à Genève, a exprimé la profonde 
inquiétude du Saint-Siège au sujet des violations de la liberté religieuse et des attaques systématiques envers les communautés 
chrétiennes à travers le monde, notamment dans certaines régions de l’Afrique, de l’Asie et  du Moyen-Orient. S’exprimant devant 
l’ONU et d’autres organismes internationaux le 27 mai dernier, Mgr Tomasi a souligné que des recherches crédibles ont conclu 
qu’approximativement plus de 100 000 chrétiens sont violemment tués chaque année pour des raisons liées à leur foi. [Lire la suite] 
 
Déclaration du Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada suite au décès du Dr Henry Morgentaler 
Reconnaissant qu’ils ont perdu un être cher, je désire exprimer aux membres de la famille du Dr Henry Morgentaler les condoléances 
des évêques catholiques du Canada. Chaque vie humaine est sacrée et mérite soin et protection. En tant que catholiques, nous 
pleurons la perte de chaque vie, particulièrement celle qui meure dans le sein de la mère, et nous demandons à Dieu d’être 
miséricordieux envers toutes les personnes décédées. Que le Seigneur nous aide tous à trouver les meilleurs moyens pour venir en 
aide à ceux et à celles qui souffrent et qui sont dans le besoin. 

+ Richard Smith, Archevêque d’Edmonton,  Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
 
Sommet du G8 : le Président de la CECC écrit au Premier ministre du Canada 
À deux semaines du prochain Sommet du G8 qui aura lieu au Royaume-Uni, Mgr Richard Smith, archevêque 
d’Edmonton et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), a écrit au très honorable 
Stephen Harper, Premier ministre du Canada. Dans sa lettre, Mgr Smith invite M. Harper et tous les chefs d’État des 
pays du G8 à faire de la protection des personnes démunies et de l’aide aux pays en développement un point central de 
leur réunion.  LIRE LA SUITE...  

SOURCE : RENÉ LAPRISE, CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA COMMUNICATIONS@CECC.CA

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Fusion de l'ACDI et du MAECI - Dites à votre député que la pauvreté et les droits humains vous importent !  
L'adoption du projet de loi C-60 qui encadrera la fusion de l'Agence canadienne de développement international et du ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international entrainera des changements majeurs dans le domaine du développement 
international au Canada. Cliquez ici pour envoyer un message directement à votre député dès maintenant. 

ÉCONOMAT 
 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN 
 

N.B. – Nous sommes en « rénovation » du site Internet diocésain, afin de l’adapter aux technologies actuelles. Merci de votre 
compréhension ! 

 
Suivez dès maintenant DIOCESE VALLEYFIELD sur FACEBOOK   Cliquez J’AIME  
 
 

Les NOUVEAUTES de la dernière semaine : 
 

 Accueil / Les réveils populaires : signe des temps 
 Communications / Bulletin mensuel / Le Bulletin de Communications de mai 2013 est maintenant en ligne 
 Communications / … aux paroisses / Nuit mondiale de prière 
 Communications / Revue de presse  (Des articles de Daniel Grenier sur la fermeture de l’église Saint-Esprit) 
 Calendrier 
 Divers / Une Église « sorteuse » (commentaire de Mgr Robert Lebel d’un extrait de paroles de notre pape François)  

 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   

 
 29 mai 2013 - « L’Église naît du geste suprême d’amour de la Croix, du côté ouvert de Jésus. L’Église est une famille dans 

laquelle on s’aime et on est aimé. »  
 2 juin 2013 - « La logique du monde nous pousse vers le succès, le pouvoir, l’argent ; la logique de Dieu vers l’humilité, le 

service et l’amour.» 



 3 juin 2013 - « Parfois nous savons ce que nous devons faire, mais nous n’en avons pas le courage. Recevons-le de Marie, 
en nous remettant à Dieu. » 

 
                                                                     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

F É L I  C I  T  A T I  O N S 

À la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud qui met maintenant un site Internet à la disposition des internautes :  
www.paroissestemadeleine.org 

 

À NOS PRIÈRES 

SŒUR LAURETTE LEDUC, SNJM (Sœur René-de-Jésus) – décédée à Longueuil le 1er juin 2013 à l’âge de 100 ans. Elle était la fille 
de Candice Leduc et de Louise Maheu, et native de Saint-Timothée. Elle sera exposée à la Maison Jésus-Marie des Sœurs des Saints 
Noms de Jésus et de Marie 86, rue Saint-Charles Est Longueuil (Québec) J4H 1A9 le 6 juin à 13h00. Les funérailles auront lieu au 
même endroit, le même jour à 14 h30. L’inhumation, au cimetière St-Antoine de Longueuil, chemin Chambly. Direction Alfred Dallaire 
Memoria.  

Nos prières et sympathies à la famille dans le deuil. 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

J U I N 

10 Lundi 
13h30 
à 
19h30 

COLLECTE DE SANG annuelle du Club Lions Ormstown au Centre récréatif d'Ormstown. 

10 Lun. 
19h30 
à 21h 

RENCONTRE ÉLARGIE DE RÉFLEXION sur l'avenir immédiat de la vie pastorale dans la région d'Huntingdon 
pour les paroissiens de Saint-Joseph, Saint-Viateur, Saint-Laurent, de même que les membres des 
assemblées de Fabrique, les Comités de liturgie, les secrétaires, prêtres, agentes de pastorale, intervenantes 
et forces vives.  
LIEU: salle paroissiale en face de l'église Saint-Joseph d'Huntingdon.  
Nous comptons sur votre présence et vos suggestions sachant tenir compte des personnes et des besoins.  
Que l'Esprit Saint nous soutienne de sa lumière.  
P. Boniface, o.s.b., administrateur, abbé Yves Guilbeault, animateur régional et abbé André Lafleur, vicaire 
général.  

16 Dim. 
8h à 
13h 

BRUNCH BÉNÉFICE des Chevaliers de Colomb de Beauharnois, rue Richardson. Bienvenue à tous! Info: 
Robert Papillon 450-429-2280. 

 

(SEULS LES NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS OU LES ÉVÉNEMENTS AYANT EU DES MODIFICATIONS SONT INSCRITS À LA LISTE CI-DESSUS) 
CLIQUER POUR VOIR LE CALENDRIER COMPLET 

 

N.B.   DÈS QUE NOUS RECEVONS LES INFORMATIONS, NOUS NOUS EMPRESSONS DE LES AFFICHER, 
CECI DANS LE BUT DE VOUS AIDER DANS LA PLANIFICATION DE VOTRE AGENDA. 

 
 

E N G L I S H   S E C T I O N 
WEB 

 

DIOCESE 
 English Section /  
 CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 

 Last news    
 
We need your help-  your voice/ a click away could make a difference 
- Please contact your Quebec MNA http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/ 
before June 14th, a Quebec proposal to decriminalize euthanasia will be deposited at the Quebec National Assembly before the end of 
the parliamentary session. 
 
Living with Dignity on social networks 



 Blogspot : www.vivredignite.blogspot.ca/ 
 Twitter : twitter.com/Vivredignite   
 Facebook : https://www.facebook.com/Vivredignite  
 YouTube : www.youtube.com/user/vivredignite 
 Official website : www.vivredignite.com 

  
Follow the Physician's Alliance on social networks 

 Blogspot: www.refusmedical.blogspot.ca  
 Twitter: https://twitter.com/collectifmed 
 Facebook: https://www.facebook.com/collectifmed 
 Youtube: www.youtube.com/user/collectifmed 
 www.caringalways.com 

 
FROM PARISHES… 

JUNE 13th - 2:00 p.m. - THE VOLUNTEER BUREAU OF GREATER CHATEAUGUAY is inviting seniors to a free theatre production 
called "Wake up Arthur".  It will be presented on June 13th at 2 p.m. at the Cultural Center (15 boul. Maple) by Poivre et Sel, a 
professional theatre troupe.  Above and beyond entertaining, this comedy raises awareness about the abuse, violence and negligence 
that can befall senior citizens.  Please call 450-699-6289 to reserve.  Tell a friend, the more the merrier!   
 
JUNE 16th - 2013  MASS AND PARISH PICNIC LUNCH at Our Lady of Perpetual Help, in Chateauguay on June 16th, 
Father's Day, after the 10:30 a.m. mass - Families are encouraged to bring their picnic lunches and something to sit on. 
Hot dogs and cold drinks will be available.  Come have fun,  everyone welcome!  

JUNE 27th - 7:30 p.m.  
EVENING MASS celebrating the feast of Our Lady of Perpetual Help at the Church, in Chateauguay. A special mass will be 
celebrated in the evening at 7:30 p.m.  All parishioners, families and children are invited to attend.  Refreshments in the hall downstairs 
after the celebration. 
 
 
YEAR OF FAITH - Trinity Sunday Quiz    (ANSWERS ) 
 

1.What is the Holy Trinity? The Holy Trinity is one God in three persons: the Father (the first person of the Holy Trinity and the Creator 
of all that is), the Son (the second person of the Holy Trinity, Jesus Christ, our Savior) and the Holy Spirit (the third person of the Holy 
Trinity, the Sanctifier, Comforter, Paraclete and Advocate) 
2.What are the three theological virtues?  Faith, hope and love 
 
Year of Faith : Corpus Christi Quiz (last quiz) 

 1.Why does the priest drop a particle of the Sacred Host into the chalice during the Lamb of God? 
 2.When we receive Holy Communion under only the species of bread, are we also receiving the Blood of Christ? Yes | No 

 
(ANSWERS) 

1.As the priest places a piece of the Sacred Host into the chalice, he prays, "May this mingling of the Body and Blood of our Lord Jesus 
Christ bring eternal life to us who receive it." This gesture then represents the unity of the Sacrament: the Body, Blood, Soul, and 
Divinity of Jesus is truly and fully present in both the Precious Blood in the Chalice and the Sacred Host on the paten |  

2.Yes. Since Christ is sacramentally present under both the bread and wine, communion under the species of bread alone makes it 
possible to receive all the fruit of Eucharistic grace (and has become the common form in the Latin rite) [CCC 1390] 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

CCCB 
Statement by the President of the Canadian Conference of Catholic Bishops on the death of Dr. Henry Morgentaler 
Recognizing that they have lost a loved one, I wish to express to Dr. Henry Morgentaler's family the condolences of the Catholic 
Bishops of Canada. Every human life is sacred and deserves our care and protection. As Catholics, we mourn the loss of each life, in 
particular of those who die in the womb, and pray to God to be merciful to all who die. May Our Lord help us all to find the best ways to 
aid those who are suffering and in need. 

+ Richard Smith, Archbishop of Edmonton, President of the Canadian Conference of Catholic Bishops



WISE REFLECTION 
When you pray for others, God listens to you and blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that 
someone has prayed for you. 
 

S E C C I O N    E S P A N O L A 

FIESTA LATINOAMERICANA 
Se acerca el verano y no puedes dejar de ir a LA FIESTA de Cofochilex-Canada en donde podrán gozar de un lindo espectáculo con 
los semilleros del grupo Los Copihues y la buena música chilena de LOS CARMENERE, además del baile con el sonido de DJ Papo!!! 
-  
Fecha: 8 de junio a 18:00 
Lugar: 130, boul. St-Jean-Baptiste, Châteauguay, QC (a la esquina calle Rainville) Parroquia Sainte-Marguerite-d'Youville, Para billetes 
(10,00$) puede comunicar con Teresa Ayala al 450-698-1141 o Bettina Contreras al 450-699-9275. 
 

UNA PARTIDA FAMILIAR DE FÚTBOL (SOCCER) - Proponemos organizar una partida de fútbol familiar, picnic comunitaria para el 
domingo, 11 de agosto. Todas las personas que les interesan pueden darles su nombre o informarse cerca de Beatriz al 450-699-
1733 o Marcel al 450-698-2331. 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
REVIVEZ LA NOUVELLE-FRANCE A VAUDREUIL-DORION - Publié par INFOSuroit.com le 4 juin 2013 |  (Marie-Ève Rochefort)  
L’époque de la Nouvelle-France renaîtra l’instant d’un week-end alors que se déroulera la 21e édition des Seigneuriales de Vaudreuil-
Dorion, une grande fête populaire organisée notamment par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges ces 7, 8 et 9 juin. Pour 
l’occasion, une foule d’activité sera organisée dans le Vieux-Vaudreuil sous la thématique La famille en Nouvelle-France. 
 
 
VISITE D'HENRI BOULAD AU CANADA 
Mercredi 5 juin 2013 à 19h  
Rencontre : La mission chrétienne et l'Islam, Église Saint Jean Baptiste, 4237 Av. Henri Julien Montréal, H2W 1E5  514-842-9811 
Vendredi 7 juin 2013 à 19h30  
Conférence : La foi aujourd'hui, Communauté Notre-Dame d'Égypte, 3569 Bd Lévesque O, Laval, QC H7V 1G1   450-934-0995 
Samedi 8 juin 2013 à 18h (messe) et 19h : conférence 
Conférence : Ce que je vis a-t-il un sens?, Cathédrale Saint Sauveur, 10025 boul De L'Acadie Montréal, QC, H4N 2S1 514-288-7753
Dimanche 9 juin 2013 à 11h (messe) 
Eglise Saint Jean Baptiste, 4237 Avenue Henri Julien Montréal, QC H2W 1E5  514-842-9811 
Dimanche 9 juin 2013 à 19h 
Conférence :''Vous êtes la lumière du monde, Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée'' (Matt 5:14), Eglise St George et 
St Joseph, 17400 Boul. Pierrefonds, H8J 2V4 514-887-8919 

Mardi 18 juin 2013 à 19h  
Conférence : Le rôle des religions dans les tensions au Moyen-Orient et les impacts en Occident, Eglise St Joseph de Bordeaux - 
(Association Carrefour Foi et Spiritualité), 1650, rue Viel - Montréal, QC H3M 1G5 

Mercredi 19 juin 2013 à 19h 
Conférence : Chrétiens d'orient en pleine tempête, Entraide bois de Boulogne - Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue 
Grenet, salle 225,  Saint-Laurent, H4L 5K3 
 
FORMATIONS 
PASTORALE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES avec Solange Lefebvre : THP 6202 (3 crédits) les mercredis de 16 h à 19 h 
du 4 septembre au 18 décembre 2013. Information et inscription, veuillez communiquer avec Nathalie Roy : 
nathalie.roy@umontreal.ca ou 514-343-7506. Université de Montréal 



SUR INTERNET  
 
FERMETURE DE L’ÉGLISE SAINT-ESPRIT – Articles du journaliste Daniel Grenier paru le 4 juin 2013 dans le Journal Saint-
François, suite à son entrevue avec l’abbé André Lafleur, v.g. 
 
C’est là que tout a commencé :  
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2013/06/04/cest-la-que-tout-a-commence-pour-labbe-andre-lafleur 
 
Des rénovations jugées trop onéreuses : 
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2013/06/04/des-renovations-jugees-trop-onereuses 
 
Les cloches pourraient se retrouver à Rivière-du-Loup : 
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2013/06/04/les-cloches-pourraient-se-retrouver-a-riviere-du-loup 
 
Près d’une vingtaine d’églises ont fermé leurs portes : 
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2013/06/04/pres-dune-vingtaine-deglises-ont-ferme-leurs-portes 
 
 
QUATRE ORDINATIONS SACERDOTALES À SHERBROOKE  -  Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, ordonnera quatre 
nouveaux prêtres le samedi 8 juin à 19 h, à la basilique-cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. La célébration sera en direct sur le 
web à www.marie-jeunesse.org 
 
LA PIÈCE SAINTE THÉRÈSE À MONTRÉAL 
  http://www.youtube.com/watch?v=URNRwFEsYvI&feature=youtu.be  
 
LE BIENHEUREUX JEAN XXIII 50e ANNIVERSAIRE DE SA MORT – 3 juin 2013  
Texte + clip vidéo à voir sur le site de Sel et Lumière. 
 
CONFÉRENCE DU DR SERGE DANEAULT SUR L’EUTHANASIE EN BELGIQUE  - Clip vidéo à écouter : 
http://www.youtube.com/watch?v=uvqZ2O_N-G0&feature=youtu.be 
 

 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

« Dans le mariage aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une chaîne. »  Khalil Gibran PAUSE SPIRITUELLE NO 568 
GILLES CLOUTIER 

«  Nous n’entendons pas de réponse à nos questions et à nos doutes, parce que nous parlons plus fort que Dieu. » SOURCE : 
BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 

« Rien ne contribue davantage à la joie que l’habitude de voir le bon côté des choses. Mgr Ullathrone  SOURCE : BULLETIN DE SAINT-
JOSEPH-DE-SOULANGES 

« On a besoin de ses mains pour dire les choses que la parole ne traduit pas » SOURCE : BULLETIN DE SAINTE-MARTINE 

« Notre voie est une école de croissance. Appuyons-nous sur notre volonté de grandir. Elle nous offrira assez d’occasions qui seront 
pour nous des moments de grâce pour développer notre potentiel de bonheur. » François Gervais. SOURCE : AU CŒUR DU JOUR UNE 
PAROLE – CALENDRIER 2013. ÉD. ANNE SIGIER 

« Apprenez à penser par vous-même. Si vous ne le faites pas, d’autres le feront pour vous…»  Dalaï Lama  



 

HUMOUR 
 
Un photographe (d'un grand quotidien national) est affecté à un reportage sur un grand feu de forêt. 
La fumée étant trop épaisse pour obtenir de belles images, il décide d’appeler la direction de son journal pour louer un avion. La 
Direction accepte et réserve un appareil. 
Dès qu'il est arrivé au petit aéroport de sa région, le photographe voit l'avion qui l'attend sur la piste. Sans perdre un instant, il saute 
dedans avec son matériel et hurle : " Allons y ! Allons y! "  
Le pilote décolle et prend rapidement de l'altitude : 
- " Volez au-dessus du côté nord du feu, dit le photographe, faites au minimum trois ou quatre passages."  
- " Pourquoi ? " demande le pilote.  
- "Je vais prendre des photos ! Je suis un photographe, et les photographes prennent des photos ! " dit-il avec exaspération et en 
montrant son matériel. Après un temps de réflexion, le pilote se tourne et répond : 
" Vous voulez dire que vous n'êtes pas l'instructeur ? "  
 
 
Charlie Chaplin et Einstein conversaient ensemble : 
- Ce que j'admire chez vous, c'est que votre art est international, déclarait Einstein à l'artiste. Tout le monde vous comprend. 
- Mais, répond Charlot, votre gloire est encore plus méritoire : tout le monde vous admire et pourtant personne ne vous comprend !  
 
 
Un type arrive au ciel. Saint Pierre lui demande ce qui lui est arrivé. L'homme répond :  
- J'étais en voyage en train de traverser un pont suspendu au-dessus d'une rivière infestée d'alligators. Soudain, le pont a cédé. 
Heureusement, tout le monde a réussi à s'agripper à la rampe. Cependant, nous étions trop nombreux et la rampe menaçait de céder 
à son tour.  
Le guide nous a dit alors que quelqu'un devrait se sacrifier et sauter pour libérer un peu de poids et sauver les autres de la tragédie. 
Alors un homme s'est laissé tomber dans la rivière.  
 
Saint Pierre interroge alors:  
- D’accord, mais que faites-vous ici si ce n'est pas vous l'homme qui s'est sacrifié? 
- Ah ça c'est parce que le guide nous a dit qu'un homme aussi courageux méritait d'être applaudi... 
 
 


