
 

Communiqué hebdomadaire – 13 février 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

Il y a 1 an, le 23 février, avait lieu l'installation de Mgr Noël Simard dans notre diocèse.  
 

 
 

BON ANNIVERSAIRE MGR! 
Que votre devise soit réalité dans votre ministère auprès de nous: Amour, Joie et Paix. 

MESSAGE DU CARÊME DE MGR NOËL SIMARD : Que vais-je faire pour le Carême cette année? Est-ce que cela va changer 
quelque chose dans ma vie, dans l'Église, dans le monde? Est-ce que le monde va prêter attention à cet appel de conversion et de 
réconciliation qui retentit chaque année? Quels que soient nos doutes face à l'efficacité de cette période liturgique, quelles que soient 
nos réticences, il est important d'entrer en carême. Pourquoi? [Lire la suite...]  

 

MA FOI, C’EST VRAI ! -  Émission hebdomadaire télévisée, d’une durée de 15 minutes, animée par l’abbé André Lafleur, v.g. Intitulée 
« Ma foi, c’est vrai ! » et diffusée  le lundi  à  20h à TVCogeco Câble 13 Invitée de la semaine : Katerine Huot, Intervenante en 
pastorale à la paroisse Saint-Clément de Beauharnois. 
H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )   

• Mercredi, 13 février 2013 – 18h45 & 22h15  
• Jeudi, 14 février 2013 – 00h15  & 12h45  
• Vendredi, 15 février 2013 – 00h45  & 19h45 
• Samedi, 16 février 2013 – 20h00 
• Dimanche, 17 février 2013 à 12h30 

 
CONFÉRENCE D’ÉMILE DUHAMEL SUR LE CAMP BOSCO  -  Diffusé à TVCogeco  
 

• Mardi, 12 février à 19h 
• Jeudi, 14 février à 13h ; 
• Samedi, 16 février à 20h30 ; 
• Dimanche, 17 février à minuit et 13h 

 
La télévision locale de Valleyfield couvre les municipalités de : 
Salaberry-de-Valleyfield Saint-Anicet Très-Saint Rédempteur Dalhousie Station 
Saint-Stanislas-de-Kostka Rivière-Beaudette Sainte-Marthe Rigaud (zone rurale) 
Sainte-Barbe Saint-Télesphore  

 

CHANCELLERIE 

JOURNÉE DIOCÉSAINE ANNUELLE CONSACRÉE À L’IMPORTANTE TÂCHE DES MARGUILLIERS ET MARGUILLIÈRES 
Le samedi 23 février 2013, de 9h30 à 15h30 à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain, 11, rue de l’Église, Salaberry-de-
Valleyfield (Entrée rue Fabrique). Coût : 15$/personne. Inscription obligatoire AVANT LE 20 FÉVRIER  auprès de Josée Bastien 450-
373-8122 ou accueil@diocesevalleyfield.org  



CEFOP 

 
 

Formation offerte par le CEFOP  Inscription 450-373-8122 ou accueil@diocesevalleyfield.org 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
 

NOUVEAUX ARTICLES CONCERNANT LE PROGRAMME DE RECONSTRUCTION EN HAÏTI :  
• Aujourd’hui, c’est jour de fête à Ti-Boucan 
• Haïti : les femmes au cœur de la reconstruction   
• Développement et Paix inaugure son projet de construction de 400 maisons permanentes dans la commune de Gressier à Port-au 

Prince  
• 50 maisons construites à Ti-Boucan : En route vers notre objectif !  
• Entrevue avec Yvonne Delcamize Simon, propriétaire d’une nouvelle maison  
• Franklin Montina, juge de paix de la commune de Gressier  
• « Même s’il pleut, nous allons enfin pouvoir dormir comme de vrais bébés ! »  

 
 
NOUVEAUTÉS au site diocésain : 

 

• Accueil / Divers – Un facteur, des factures !  
• Communications / Revue de presse 
• Communications / … d’ailleurs / Devenir gens de parole – 12 au 15 mars 2013 
• Jeunesse / JMJ diocésaine – Dimanche des Rameaux 24 mars 2013 
• Se former et se ressourcer (CEFOP) / Les petits groupes d’évangélisation et la croissance de l’Église 

 
ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC 
 
Le 11 février 2013 - La renonciation du pape Benoît XVI: déclaration du président de l'Assemblée. La renonciation du Saint-Père, ce 
matin, nous a surpris et bouleversés. Avec son départ, nous perdrons un pasteur, un maître et un père que nous aimons 
profondément et qui nous manquera beaucoup. Lire la suite 

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DU CANADA - Le Président de la CECC écrit au Saint-Père le pape Benoît XVI à propos de 
l’annonce de sa démission à titre d’évêque de Rome  
 
Très Saint-Père, 
Les évêques du Canada ont su ce matin votre intention de renoncer au ministère d’évêque de Rome. Comme les fidèles du Canada, 



nous avons appris à vous aimer et à vous admirer, et c’est avec tristesse que nous envisageons votre prochain éloignement du 
souverain pontificat. Par ailleurs, nous sommes pleins de gratitude envers le Seigneur pour les grâces extraordinaires que nous a 
values votre leadership hors du commun. C’est dans l’admiration que nous accueillons le témoignage de courage vécu et l’admirable 
clarté de pensée qui ont marqué vos nombreuses années de dévouement et de service comme prêtre et évêque, comme enseignant 
et écrivain, comme préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi et, d’une manière toute particulière, comme pasteur de l’Église 
universelle. LIRE LA SUITE...  
 
CHEMIN DE CROIX – CHEMIN DE FOI : une invitation à méditer sur la foi chrétienne et à prier pour la Terre Sainte 

À titre de ressource possible pour l’Année de la foi, la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) a invité le Commissariat de Terre Sainte au Canada à élaborer un texte spécial pour les stations du 
Chemin de croix.  Préparée pour les célébrations du Chemin de croix pendant le Carême et le Vendredi saint, 
cette nouvelle ressource pastorale comprend des intentions de prière pour la paix en Terre Sainte.  En vivant 
ce Chemin de croix – Chemin de foi, « nous voulons aussi exprimer les liens de communion et de solidarité 
entre nos communautés chrétiennes au Canada et celles de la Terre Sainte et du Moyen-Orient, entre autres 

l’Église qui est à Jérusalem » a écrit Mgr Richard Smith, archevêque d’Edmonton et président de la CECC, dans son mot de 
présentation.  LIRE LA SUITE...  
 
OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur, coordonnatrice aux pèlerinages et aux activités promotionnelles pour le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
Statut: temps plein régulier 35h/sem.    Date limite: 22 février 2013  [Voir détails]  
 

A V I S  D E  D É C È S  
M. LUC DÉCOSSE – décédé subitement à Saint-Anicet le 6 février 2013 à l’âge de 51 ans. Il était le conjoint  de 
Mme Josée Taillefer qui jusqu’en décembre dernier était adjointe à l’économat au Centre diocésain. Il laisse dans le 
deuil, outre sa conjointe, ses enfants Jessie (Patrick Bélanger), Alexis, Rose et Lucie et ses nombreux frères et 
sœurs, parents et amis. Les visites auront lieu le lundi 18 février 2013 à partir de 13h, au Salon Funéraire 
Rodrigue Montpetit et Fils Inc., 1580, route 132, Saint-Anicet. Les funérailles auront lieu à 15 h en l’église Saint-
Anicet. 
 
MME SOPHIE BENOIT -  décédée le 1er février 2013 à l’âge de 45 ans, épouse de M. Michel Bradette. Elle était la fille de M. Laurent 
Benoit, responsable du cimetière. 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil! 
 

A U X   P A R O I S S E S… 
 
TÉLÉ BONNE NOUVELLE – Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le dernier communiqué, le numéro de téléphone de Télé 
Bonne Nouvelle demeure le même : il s’agit donc du 450-371-2371.  
 
JMJ DIOCÉSAINE dimanche 24 mars à partir de 16h30 : :  Catéchèse - Pizza MARCHE DES RAMEAUX et Pièce de théâtre en 
présence de Mgr Noël Simard. Coût: 5$/souper  Inscription requise: mission.jeunesse@diocesevalleyfield.org ou 450-373-8122 poste 
214. [Voir détails sur l'affiche]  
 

F É V R I E R 

20 Merc. 
11h à 
14h – 
17h à 
20h 

SPAGHETTI DU CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE de Beauharnois, au 600 rue Ellice, salle Marie-Rose 
(sous-sol du Centre communautaire). Billet: 8$/adulte, 4$/5 à 11 ans et gratuit pour 4 ans et moins. 
Stationnement par la rue Saint-Joseph. Infos: Suzanne 450-429-6453. 

M A R S 

10 Dim. 19h30 RETRAITE RÉGIONALE AVEC ALAIN DUMONT ayant pour thème: Un seul être est bon, à l'église 
Sainte-Rose-de-Lima, 1, rue de l'Église, Notre-Dame-de-L'ÎLe Perrot.  [Voir affiche] 

11 Lun. 19h30 RETRAITE RÉGIONALE AVEC ALAIN DUMONT ayant pour thème: Un seul être est bon, à l'église Saint-
Michel, 414 av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. [Voir affiche] 

12 Mar. 19h30 RETRAITE RÉGIONALE AVEC ALAIN DUMONT ayant pour thème: Un seul être est bon, à l'église Très-
Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. [Voir affiche] 



14 jeudi  
PÈLERINAGE À L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH - organisé pour les trois communautés de la paroisse 
Sainte-Martine. Infos: Denise Thibault 450-427-2940, Pauline Hayeur 450-427-2728, Gemma Dionne 450-
427-2432 et Agathe Dulude 450-427-2927. 

14 Jeudi 18h 
SOUPER DE LA FAIM, au Centre communautaire de Saint-Louis de Gonzague. Une jeune maman de 3 
enfants, Anne Baillargeon, nous livrera son expérience sur l'Afrique. Entrée : don volontaire (montant 
suggéré: 5$). 

17 Dim. 19h 

RETRAITE PAROISSIALE dans le cadre de l'Année de la foi et dans l'élan de la nouvelle évangélisation, 
avec une équipe de la Famille Myriam Beth'léhem à la paroisse Sainte-Marguerite d'Youville, 8, rue 
Rainville à Châteauguay. Thème: Je vis ma foi avec Dieu (animation, enseignement et adoration animée). 
[Enseignement pour adultes dans l'église et activités pour les jeunes et les enfants dans un autre local] 
Bienvenue à tous! 

18 Lun. 19h 

RETRAITE PAROISSIALE dans le cadre de l'Année de la foi et dans l'élan de la nouvelle évangélisation, 
avec une équipe de la Famille Myriam Beth'léhem à la paroisse Sainte-Marguerite d'Youville, 8 rue 
Rainville à Châteauguay. Thème: Je vis ma foi avec les autres! (animation, enseignement, célébration 
communautaire du Pardon avec absolution individuelle et adoration animée). [Enseignement pour adultes 
dans l'église et activités pour les jeunes et les enfants dans un autre local] Bienvenue à tous! 

19 Mar. 19h 

RETRAITE PAROISSIALE dans le cadre de l'Année de la foi et dans l'élan de la nouvelle évangélisation, 
avec une équipe de la Famille Myriam Beth'léhem à la paroisse Saint-Joachim, 1 boul. d'Youville à 
Châteauguay. Thème: Je célèbre ma foi en église! (enseignement et messe festive pour la clôture de la 
retraite). [Enseignement pour adultes dans l'église et activités pour les jeunes et les enfants dans un autre 
local] Bienvenue à tous! 

24 Dim. 
Ap. 
messe 
10h30 

ENTRETIEN DU CARÊME - avec M. Pierre-Alain Giffard, responsable diocésain de la 
Formation la vie chrétienne et du Catéchuménat dans le diocèse de Valleyfield, sur le 
Thème du Carême 2013 à l'église Saint-Ignace de Coteau-du-Lac.  C'est donc une invitation 
de ressourcement à tous les paroissiens en ce temps fort de l'Année.   Bienvenue à tous et 
à toutes ! 

27 Merc. 18h30 à 
21h30 

REPAS PASCAL paroisse Saint-Michel de Vaudreuil - Moment spirituel pour permettre aux personnes qui 
ont le goût de revivre le repas tel que Jésus l'a pris avec ses disciples. Lectures, chants liturgiques, danses 
d'Israël, repas froid, partage au pain et au vin consacrés et partage d'un gâteau de l'amitié.  Inscription: 15$ 
(incluant 4 coupes de vin, repas pascal et repas profane, café, gâteau. Billets en vente au secrétariat de la 
paroisse. 

A V R I L 

27 Sam. 17h SOUPER SPAGHETTI ANNUEL de la paroisse Saint-Michel à la cafétéria de la Cité des jeunes, 
Vaudreuil-Dorion. 

M A I  

25 Sam.  JOURNÉES PORTES OUVERTES au CAFÉ DES DEUX PAINS, à l'occasion du 30e  anniversaire de 
fondation, au 107, rue Jacques-Cartier, Salaberry-de-Valleyfield 

 
(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 
 

NEW ON DIOCESAN WEBSITE 
• English Section / Calendar 

CANADIAN CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS 

CCCB President writes to the Holy Father Pope Benedict XVI on the announcement of his resignation as Bishop of Rome  
Most Holy Father, 
The Bishops of Canada received this morning the news of your intention to resign the ministry of Bishop of Rome. We and the faithful of 
Canada have grown to love and admire you, and so are marked today with sadness at your impending departure from your role as 
Supreme Pontiff. At the same time, we are full of gratitude to God for the wondrous blessings that have been ours because of your 



extraordinary leadership. With admiration we acknowledge the courageous witness of life and marvellous clarity of thought that have 
marked your many dedicated years of service as priest and Bishop, teacher and writer, Prefect of the Congregation for the Doctrine of 
the Faith and, especially, as Pastor of the Universal Church. Read more 
 
WAY OF THE CROSS – WAY OF FAITH: an invitation to meditate on Christian faith and pray for the Holy Land. Link to the Document 
(PDF Version with pictures) 
 
Our Lady of Perpetual Help Parish - 34 St. Charles St., Chateauguay  

ECHOES OF FAITH - A basic-level resource for enrichment of faith for all interested in knowing more about our faith.  This course 
consisting of four sessions will begin on Wednesday, February 20 - 10 a.m. to noon. Please call Mrs. Mulrooney at 450-691-4430 for 
more information. 

St. Thomas Aquinus Parish - Hudson  

THE  YEAR  OF  FAITH - On Wednesday, February 20, St. Thomas Aquinus parish is starting a new 8-week video program to 
celebrate the Year of Faith as designated by Pope Benedict XVI. The talks, presented by Father James Mallon from the John Paul II 
Media Centre in Halifax, cover such topics as the unconditional love of God, praying with scripture, and the problem of suffering.  Each 
session will begin with coffee and dessert followed by a time of discussion and prayer. 

Wednesday, 10:00am to 12:00am or 7:00pm to 9:00pm at St.Thomas Parish church, Reid Hall 
Cost: $ 20.00; Contact: Parish office: 450 458-5322 or Jane Blais:  450 458-3306 or email: jzblais@hotmail.com  
For more information, check out http://www.dogmatictheology.ca/  
 
OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Chateauguay  

GRAND SPECTACLE on February 23rd, will be a SONG FEST JUBILEE. - A memorable evening of familiar songs, presented by 
past and present musicians and singers of Our Lady of Perpetual Parish, has been planned for Saturday, February 23rd at 7:30pm at 
the cost of $10.00.  Plan now to come together in the Church Hall and celebrate!  Tickets are now available for this anniversary 
celebration event, contact Deryck Williams (450) 692-5889. 
YEAR OF FAITH: Lent Quiz 
 

1. When does Lent start? 
2. Name two fast days in Lent. 
3. Is Ash Wednesday a holy day of obligation? 
4. Why do we receive ashes on Ash Wednesday?  
5. How are ashes for Ash Wednesday made? a) by burning bibles; b) by burning logs and incense; c) by burning palms used 
during the previous Palm Sunday; or d) by burning old Church vestments 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN  (ANSWERS NEXT WEEK) 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
CARNAVAL D’HIVER EN FOLIE ET EN FANTAISIE – Au Muso, du 15 au 17 février prochain. En guise 
de prélude aux festivités du Mardi Gras, une période de l’année où les enfants adorent se déguiser, le 
Musée de société des Deux-Rives (MUSO) convie les familles à son atelier de création, du vendredi 15 au 
dimanche 17 février prochain entre 13h30 et 16h30 pour la confection d’un masque de carnaval. 
Brillantines, plumes et imagination sont requises pour réaliser, dans une ambiance chaleureuse, cette 
fantaisie au cœur des festivités hivernales. Muso : 21 rue Dufferin (angle Grande-Île), Salaberry-de-
Valleyfield. Infos : 450-370-4855. www.lemuso.com  
 
L’ASSOCIATION DES AMIS DU PARC RÉGIONAL DES ÎLES DE SAINT-TIMOTHÉE - La dernière randonnée en raquettes guidée 
aura lieu samedi 23 février de 19h à 21h. Point de rendez-vous :  chalet du parc des Îles. L’activité est gratuite et ouverte à tous. 
Enfin, l’association organisera la 6e édition de la journée d’hiver des Amis du Parc samedi le 23 février prochain de 13h à 16h. Au 
programme: patin, glissade, raquettes, tir à la corde et concours de bonshommes de neige. Des prix de présence attendent les 
participants. Venez en grand nombre! Voir détails :  www.lesamisduparc.com . 
 



« COMMENT CHOISIR UNE RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS » - La Table de concertation «Abus auprès des aînés» de la 
Mauricie Inc. a élaboré et bonifié un outil simple et pratique à utiliser quand vient le temps de choisir une résidence. Dans cette 4e 
édition du guide « Comment choisir une résidence privée pour aînés », de nouvelles sections ont été ajoutées soit « Propriétaire 
ou locataire?, Déménagement et Assurances ». Ce guide permet aux personnes aînées de faire un choix éclairé lorsque vient le 
moment de choisir une résidence, en s’assurant que celle-ci soit adaptée à leurs besoins et à leur budget. Il les aide à établir des 
ententes précises avec le propriétaire afin d’éviter d’éventuels conflits. De plus, il sert à renseigner les utilisateurs sur les points 
importants lors de la signature d’un bail et sur les ressources disponibles dans le secteur du logement, en cas de besoin. Pour les 
personnes ou organismes à l’extérieur de la région de la Mauricie, le coût du guide est de 1,50 $ / guide. Des frais de poste et de 
manutention sont demandés. Vous pouvez vous le procurer : 
Table de concertation « Abus auprès des aînés » de la Mauricie inc., 347, rue Laviolette, local 304, Trois-Rivières (Québec)  
G9A 1V1.   Tél. 819 697-3146  - abusainesmauricie@cgocable.ca 
 
RIVIÈRE-DU-LOUP : Les Clarisses quitteront leur monastère - Les sœurs clarisses établies à Rivière-du-Loup annoncent qu’elles 
quitteront d’ici trois ans le monastère Sainte-Claire où elles habitent depuis 1931. Ce départ annoncé est rendu nécessaire par le 
vieillissement de la communauté. Les onze clarisses demeureront toutefois dans la ville car elles ont accepté l’offre de la 
Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles d’aller vivre avec elle dans sa nouvelle demeure. « En cohabitation, elles 
continueront d’y mener leur vie contemplative de prière, d’accueil et de partage, tout en bénéficiant des services correspondant à 
leurs besoins », précise un communiqué émis par les clarisses. La Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles, dont la 
Maison provinciale canadienne est établie sur la rue Saint-Henri à Rivière-du-Loup, a annoncé en décembre 2012 qu’elle se relogerait 
dans un nouveau bâtiment construit sur ses propres terrains d’ici deux ans. Cette résidence « sera mieux adaptée aux normes 
actuelles et offrira des services répondant davantage aux conditions de santé des religieuses ». Le Monastère Sainte-Claire de 
Rivière-du-Loup a été fondé par des Clarisses venues de Valleyfield. Ce qu’il adviendra de l’édifice et des lieux n’est pas encore 
défini.  SOURCE : PROXIMO RADIO VILLE-MARIE. 
 
SUR INTERNET.   
 
LE SENS DU CARÊME - Le sens du carême - Dans ce clip, Jean Grou, rédacteur en chef de Vie liturgique, explique le sens du 
carême et présente la thématique de 2013. Il est interviewé par Linda Doyon d'ECDQ.tv. SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC – FRANÇOIS 
GLOUTNAY. 

LE BONHEUR D’ÊTRE MOINE - . [SOURCE : SEL ET LUMIERE TV] - C'est la leçon tirée d'une expérience à l'abbaye cistercienne Notre-
Dame de Nazareth à Rougemont. Une douzaine de moines, tous très différents, avec un passé unique. Mais une vie commune, 
centrée sur la contemplation du Christ. Ensemble ils forment une véritable famille, fondée sur l'amour divin et la charité fraternelle. 
Loin du cliché du moine austère, ceux que nous avons rencontrés à Rougemont sont des hommes simples, humbles, mais avant tout 
des hommes heureux. Et ce bonheur profond, ils ont voulu le partager...  http://www.youtube.com/watch?v=lIjFwEwDiYg … 

CONGRÉGATION NOTRE-DAME - L'édifice de l'actuelle Maison mère de la Congrégation de Notre-Dame, logée au 2330, 
Sherbrooke ouest à Montréal, célébrait son centenaire le 13 janvier dernier. L’évènement est souligné par l'ajout d'une section 
spéciale sur leur site web: http://www.cnd-m.org/100/fr/ : Découvrez l'histoire des différentes institutions qui ont occupé les lieux! 
Cette année du centenaire sera également marquée par une journée portes ouvertes organisée le 22 septembre prochain. À 
surveiller! 
Pour un historique des Maisons mère de la Congrégation de Notre-Dame, nous vous invitons à visiter notre exposition virtuelle sur le 
site Croire et Vouloir: 350 ans d'éducation à la Congrégation de Notre-Dame  http://www.archivesvirtuelles-
cnd.org/350ansdhistoire/presentation  
 
STAGE HUMANITAIRE ET DE SOLIDARITÉ en République Dominicaine et au Guatemala avec Solidarité Nord Sud. PROJET 
SAMANA (République Dominicaine) : Documentation et inscription : CLIQUEZ-ICI  
PROJET ANTIGUA (Guatemala) : Documentation et inscription : CLIQUEZ-ICI  
Rencontre d'informations à Victoriaville : Place Rita St-Pierre, 59, rue Monfette, local 125 
Projet Samama : Jeudi 14 mars 2013 de 19h00 à 21h00 
Projet Antigua : Jeudi 21 mars 2013 de 19h00 à 21h00 

Soyez les bienvenus et merci d'inviter des personnes intéressés ! 
www.centrereginapacis.org  

 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
Chercher Dieu c'est la foi... le trouver, c'est l'espérance... le connaître, c'est l'amour... le sentir, c'est la paix... le goûter, c'est la joie... 
le posséder, c'est l'ivresse....    MARTHE ROBIN 



 
RÉFLEXIONS SUR LA PRIÈRE 
 
En moi, prier c’est respirer Dieu.  Denis Huerre, moine bénédictin 
La prière est à notre âme ce que la pluie est à la terre.  Jean-Marie Vianney, saint curé d’Ars 
La prière, c’est la clef du matin et le verrou du soir. Gandhi 
Dieu fait vivre celui qui vient à lui. Il n’est pas nécessaire d’être digne, d’être brillant. Il suffit de se lever, d’aller vers lui et de dire : 
« Me voici! J’ai faim! »  Charles Singer 
Nous demandons à Dieu ce qu’il nous plaît. Il nous donne ce qu’il nous faut.  Léon Bloy, écrivain français 
Penser est beau, prier est mieux, aimer est tout.  Élisabeth Lesueur 
 
La prière, ce n’est pas une roue de secours dont tu te sers quand ça va mal; c’est le volant qui te guide dans la bonne direction.  

EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE. 
 
 
HUMOUR  
 

 
Il n’y a pas que l’argent dans la vie. Il y a aussi les chèques et les cartes de crédit! 
 
PROVERBES NOUVEAU GENRE ! 
Quand le schizophrène, ça ralentit !  
La religion, c'est aussi évident que dieu et dieu font quatre !  
Qui a un parachute doré se prépare à un atterrissage de fortune !  
On ne dit pas Amadeus est ici mais Mozzarella !  
Pas de chauve à Ajaccio ! Mais à Calvi si !  
Les mots rendent les cris vains !  
Les Abyssins ne sont pas les vêtements du pape !  
Une chèvre diplomate n'est pas un bouc émissaire !  
Le lion et la lionne sont félins pour l'autre !  
Mieux vaut un papa au rhum qu'un gâteux sec !  
Une femme qui se dérobe ne se déshabille pas forcément !  
Mieux vaut une allumette intelligente qu'un sot briquet !  
Un menuisier a déposé une plinthe au parquet !  
Everest ….mais Adam part !  
Donner c'est donner, Repeindre ses volets !  
Si les tôles ondulées, les vaches aussi ! 

SOURCE : HTTP://WWW.LUCIOLE.CH  


