
 

Communiqué hebdomadaire – 12 juin 2013 

COMMUNICATIONS 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES de Jean Grou 
Dieu tout-puissant d’amour, laisse-nous te bénir pour les parents que tu nous as donnés et tout particulièrement pour les pères que 
nous fêtons en ce jour. Fais monter en notre cœur et en notre esprit les beaux souvenirs de leur présence parmi nous.  
 
Merci, Seigneur, pour tout ce qu’ils nous ont apporté et nous apporterons encore dans les différentes étapes de notre vie. Veille sur 
nos pères, prends soin de chacun d’eux, surtout de ceux dont la santé est fragile. Veille sur leur famille, sur leurs enfants et leurs 
petits-enfants. Réconforte ceux qui, pour une raison ou une autre, devront passer la journée seuls. Comble-les tous de ta bénédiction, 
aujourd’hui et en tous les temps. Amen.  

EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOACHIM
 
OFFRE D’EMPLOI POUR LE POSTE D’ÉCONOME DIOCÉSAIN. 
Ce poste pourrait être fractionné en plusieurs parties – donc offrir du temps partiel susceptible d’intéresser de jeunes 
retraités par exemple. À noter que M. Paquette assumera ses fonctions jusqu’au 31 août prochain. 

[Voir la description de tâche]  
RECONNAISSANCE AUX DOMINICAINES 
Suite à la très belle cérémonie et à la réception soulignant le départ des religieuses Dominicaines, un coffret DVD sera 
en vente sous peu au Centre diocésain. Il comprendra la célébration eucharistique de même qu’un volet historique avec 
images de l’actuel couvent. Le tout sera produit par M. Yvan Fecteau, retraité de Radio-Canada, lui-même qui a produit 
le DVD de l’accueil de Mgr Noël Simard. Nous vous préciserons les détails dans le communiqué de la semaine 
prochaine. 
 
QUESTION DE SOLIDARITÉ… 
La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Martine est à la recherche de sacristain pour les églises de Sainte-Martine et Saint-Urbain-
Premier. Aussi homme à tout faire pour l’entretien. Toute personne intéressée par un de ces postes peut communiquer avec Père Fidy 
(450) 427-2106 ou un des marguilliers (consultez http://asp.diocesevalleyfield.org/recherches/view.asp ) 
 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

SOMMET DU G8 : LA LETTRE DU PRESIDENT DE LA CECC EST MAINTENANT DISPONIBLE EN FRANÇAIS 
La version française de la lettre du président de la CECC, Mgr Richard Smith, qui a été envoyé au Premier ministre du Canada 
relativement au Sommet du G8 qui aura lieu au Royaume-Uni, est maintenant accessible sur le site de la CECC. Lien à la lettre 
 

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

 

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 / Différents articles 
 Calendrier / Mises à jour 
 Communications /  

o Cérémonie en hommage aux Soeurs Dominicaines - Elles quittent la région après 86 ans - posté par 
INFOSuroit, le 5 juin 2013.  

o C'est là que tout a commencé pour l'abbé Lafleur - un article de Daniel Grenier paru dans le Journal Saint-
Francois, le 5 juin 2013.  



o Fermeture de l'église Saint-Esprit de Valleyfield - Des rénovations jugées trop onéreuses - un article de 
Daniel Grenier paru dans le Journal Saint-François, le 5 juin 2013.   

o Les cloches pourraient se retrouver à Rivière-du-Loup - un article de Daniel Grenier paru dans le Journal Saint-
François, le 5 juin 2013.  

o Diocèse de Valleyfield - Près d'une vingtaine d'églises ont fermé leurs portes - un article de Daniel Grenier 
paru dans le Journal Saint-François, le 5 juin 2013.  

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   

 
 5 juin 2013 - « Garder la création est une indication de Dieu donnée non seulement au début de l’histoire, mais à chacun de nous ; 

c’est dans son projet ! » 
 7 juin 2013 - « L’esprit de consommation nous a habitués au gaspillage. Mais la nourriture jetée, c’est comme si elle était volée 

aux pauvres et aux affamés.» 
 9 juin 2013 -« Avec la "culture du déchet", la vie humaine n’est plus perçue comme une valeur fondamentale à respecter et à 

protéger.» 
 11 juin 2013 - « Nous ne devons pas avoir peur de la solidarité, ni de mettre ce que nous sommes et ce que nous avons à la 

disposition de Dieu. » 
 

                                                                     Source : www.zenit.org

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

J U I N 

22 Sam. 
10h à 
14h 

VÉLO / PIQUE-NIQUE - Une affaire de famille vous invite à venir pédaler avec amis et famille! Cadeau pour 
chaque papa. Départ des vélos à 10. Ouverture des Jeux et Grillades à 11h. Fin des activités à 14h. Le départ 
et l'arrivée se feront au Parc des Érables à Ormstown (au bout de la rue Adèle). Rafraîchissements offerts à 
l'arrivée. Apporter votre pique-nique. Grillades, hot-dogs, breuvages seront en vente. Inscription et information: 
Manon à l'organisme Une affaire de famille, 19, rue Bridge, Ormstown au 450-829-3782 ou 
manon.uaf@hotmail.com En cas de pluie, remis au lendemain. 

23 Dim. 11h 

FÊTE FAMILIALE PAROISSIALE DE NOTRE DAME DE LA GARDE  
Une belle dévotion venue de France a pris racine à l'île Perrot il y a trois siècles : la Vierge Marie, « Notre 
Dame de la Garde » veille sur les marins qui parcouraient notre grand fleuve. Une statue historique, en « papier 
mâché », œuvre des Sœurs Grises de Montréal, a été donnée à l'église SJC en 1850 par l'Archevêque de 
Montréal, Mgr Bourget : on peut l'admirer dans le transept ouest de l'église. Chaque année, vers le 22 juin, une 
messe dominicale spéciale célèbre la protection de Marie sur notre île. Le dimanche 23 juin à 11h, à l'église 
Sainte-Jeanne-de-Chantal, donc, une messe spéciale, solennelle, sera présidée par l'ancien curé, l'abbé 
Laurier Farmer, et chantée « à la Québécoise » par L'Ensemble paroissial Eklézio. La messe sera suivie 
d'un pique-nique familial gratuit organisé par le Club Richelieu et de diverses activités d'animation 
organisées par la Fondation Ste-Jeanne-de-Chantal, dont une représentation de la « Chapelle enchantée » 
avec comédiens et l'Ensemble Claude-Gervaise. Par la suite, on pourra assister à la première du spectacle 
« Légendes indiennes » ou réaliser une visite d'interprétation du site patrimonial. Bienvenue à tous !  
 

30 Dim.  MESSE DU 150E ANNIVERSAIRE DE BEAUHARNOIS. 

A O Û T 

20 Mardi  

LANCEMENT DE L'ANNÉE pour le mouvement de LA VIE MONTANTE à l'église Saint-Joachim, 1 boul. 
d'Youville à Châteauguay. Il y aura une conférence donnée par Mgr Noël Simard sur le thème : «Nous avons 
la foi comment pouvons-nous la communiquer aux autres? ». 14h30: Pause suivie d'une célébration 
eucharistique à 15h. Bienvenue à toute personne de 50 ans et plus. Il n'est pas nécessaire d'être membre. 
Information et inscription avant le 13 août auprès de Mme Gemma Dionne au 450-427-2432. 

S E P T E M B R E 

14-
15 

Sam. 
Dim. 

 32e BAZAR de la paroisse Immaculée-Conception de Bellerive 

 
 



(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 / Calendar 
 CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 

 Last news    

WISE REFLECTION 
WORRYING does not take away tomorrow's TROUBLES, it takes away today's PEACE 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
EXPOSITION: LES BÂTISSEURS DE MON VILLAGE du 13 au 23 juin à la bibliothèque de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier. Voir l’article d’Infosuroît: http://www.infosuroit.com/a-voir-exposition-les-batisseurs-de-mon-village/  
 
PÈRES RECHERCHÉS POUR GROUPES DE DISCUSSION [Source : www.infosuroit.com ] À l’occasion de la première Semaine 
québécoise de la paternité, qui se déroule jusqu'au 16 juin journée de la fête des Pères, le CSSS de Vaudreuil-Soulanges est fier de 
souligner sa participation à l’Initiative Amis des pères au sein des familles, une initiative mise de l’avant pour promouvoir 
l’engagement paternel et pour inclure davantage les pères dans les soins et les services offerts aux familles. Voir 
http://www.infosuroit.com/peres-recherches-pour-groupes-de-discussion/   
 
2E ÉDITION DES ASSISES DE LA SPIRITUALITÉ – 6-7 SEPT. 2013 au Montmartre à Québec. Thème: Le corps, don, grâce et 
épreuve. Conférencier invité: Jean-Yves Leloup, philosophe, écrivain et prêtre orthodoxe. 
En hyperlien, le dépliant présentant l'ensemble de l'organisation de ces deux jours et le bulletin d'inscription. Voici l'adresse du site 
internet ou vous pouvez vous inscrire directement en ligne:  https://www.assisesdelaspiritualite.com. Info : 514-278-3020 poste 246 ou 
1-866-844-2111, poste 246.  
 

ACTIVITÉS ESTIVALES CHEZ LES PAULINES À MONTRÉAL : voir http://www.librairies.paulines.qc.ca/librairie-montreal/activites-
montreal  
 
FORMATIONS 
 
COURS OFFERTS EN JUIN ET JUILLET 2013 A L’INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS – Centre de 
formation universitaire 
Prier corps et âme   (17 juin) nouveau 
Le Québec catholique : 400 ans d’histoire  (8 juillet) 
Quelques récits insolites de la Bible   (15 juillet) nouveau 
Informations et inscriptions : www.ipastorale.ca   514-739-3223, poste 323  
 
SUR INTERNET  
 
PRÉPARONS DIMANCHE – Un site où l’homélie est expliquée : http://preparonsdimanche.puiseralasource.org/  
 
DIAPORAMA : SAINT FRANÇOIS DISCUTE DE GAZON AVEC DIEU - Est-ce que votre pelouse est entretenue de façon 
durable? Et si vous en discutiez avec Dieu, penserait-il que vous mettez vos efforts à la bonne place? Ce diaporama 
humoristique met en scène Dieu et saint François d'Assise discutant de l'entretien du gazon en banlieue. Rires garantis. 
Cliquez ici.   Source : Église verte 
 

Cette trousse Église verte présente un résumé de notre site Web, comme un catalogue. Le comité 
vert de votre communauté chrétienne pourra se servir de ces fiches pour concevoir un plan d’action 
et/ou une politique environnementale. Pour amorcer la réflexion dans votre communauté de foi, nous 



vous suggérons de distribuer le sondage d’opinion à tous. L’analyse des résultats du sondage permettra d’orienter vos efforts : 
certains groupes débutent par une liturgie spéciale (spiritualité), d’autres préfèrent une soirée de film avec discussion 
(sensibilisation), puis d’autres commencent par se procurer des tasses de céramiques et du café équitable pour les réunions 
(action). 
 

La TROUSSE Église verte en version PDF peut être commandée au coût de 6$. Elle est envoyée par courriel dans les deux jours 
ouvrables. Quant à elle, la version papier coûte 8$, plus les frais de poste. 
 

La TROUSSE a déjà motivé des centaines de personnes à engager le comité vert de leur communauté chrétienne à prendre soin de 
la Création au nom de notre foi. 

Visitez la page de RÉCUPÉRATION sur leur site internet pour plus d'information. 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« La pire souffrance est dans la solitude qui l’accompagne.» André Malraux  SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 571 GILLES CLOUTIER 
«Jette ton souci sur le Seigneur, et Lui-même Il te nourrira; Il ne laissera pas le juste dans une éternelle agitation.»  Ps 55,33 
SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 573 GILLES CLOUTIER 
 
«  Les bonnes intentions sont comme des chèques sans provision. » EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE. 
 

«Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel». Camille Belguise SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 574 GILLES 
CLOUTIER 

Ce que les enfants pensent de leur père 
Six ans : notre papa sait tout. 
Dix ans: notre papa sait beaucoup. 
Quinze ans : nous savons autant que papa. 
Vingt ans : décidément papa ne sait pas grand-chose. 
Trente ans : nous pourrions tout de même demander l’avis de papa. 
Quarante ans : papa sait quand même quelque chose. 
Cinquante ans : papa sait tout. 
Soixante ans : Ah! Si nous pouvions encore le demander à papa. 

EXTRAIT DU BULLETIN DE LA PAROISSE IMMACULÉE-CONCEPTION 
HUMOUR 
 
Mon voisin travaillait dans son jardin quand une voiture traversa son terrain en avant de sa maison et brisa et arracha plusieurs 
plantes. Il courut sortir une vieille dame de la voiture pour l’asseoir sur une chaise. Tout excité il lui dit « Vous paraissez pas mal âgée 
pour conduire.»  
- « Bien oui, elle lui répondit fièrement, j’aurai 97 ans le mois prochain, et je suis tellement avancée dans l’âge que je n’ai plus besoin 
de permis pour conduire. La dernière fois que je suis allée voir le médecin, en m’examinant il m’a demandé si j’avais un permis de 
conduire.Lui répondant oui, je le lui ai remis. Il a pris des ciseaux, l’a coupé en plusieurs pièces et jeté le tout dans un panier, me 
disant:  < Vous n’en n’avez plus besoin >. Alors je l’ai remercié et je suis partie! »   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ENVOIS DE SUZANNE LUPIEN 


