
 

Communiqué hebdomadaire – 13 mars 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

PRIÈRE À L’INTENTION DE BENOÎT XVI ET DE SON SUCCESSEUR 
 

DIEU NOTRE PÈRE, nous te rendons grâce pour ton bon et fidèle serviteur, Benoît XVI, qui a servi et qui sert encore ton Église. Toi 
qui l'as appelé à ce service, soutiens-le dans ton amour et ta paix à cette étape de sa vie.  
 

JÉSUS, BON PASTEUR, toi qui as dit à Pierre: « Lorsque tu seras revenu, confirme tes frères », prépare déjà le cœur du prochain 
Successeur de Pierre. Qu'il soit un homme de ta Parole, un pasteur selon ton cœur et un évangélisateur qui saura rejoindre toute 
personne, surtout les pauvres de notre monde.  
 

ESPRIT SAINT, souffle ton vent de Pentecôte sur les Pères Cardinaux qui auront à choisir le prochain Pape. Donne-leur paix et 
sérénité, discernement et courage pour désigner celui que tu veux pour gouverner la barque de saint Pierre.  
VIERGE MARIE, dans ta bonté maternelle, assiste l'Église de ton Fils à cette heure décisive. Que nous puissions continuer notre 
marche ensemble dans l'unité afin de faire tout ce que Jésus nous dira.  
 

Amen.                                                                                                                            (PUBLIÉE AVEC LA PERMISSION DE L'ORDINAIRE)

CONCLAVE :  reportages exclusifs sur le conclave http://www.ktotv.com/ 

19 MARS FÊTE DE SAINT JOSEPH - Saint Joseph était le patron de la Sainte Famille. Il s'est occupé de tout ce qui était nécessaire 
à la Vierge Marie et à Jésus. Il est donc le saint patron des familles, des pères de famille, des artisans, des travailleurs et des 
mourants. Ainsi, il est devenu le patron des affaires matérielles. Des catholiques confient à sa prière leurs affaires matérielles : une 
recherche d'emploi, une recherche d'appartement, etc. Par ailleurs, en raison de sa qualité d'homme juste, beaucoup de catholiques 
demandent son intercession pour discerner leur vocation, rencontrer le bon époux, la bonne épouse, etc. « Ce n’est pas moi qui 
guéris, c’est saint Joseph »  

Saint Frère André
 

29 mars Marche du Pardon  - Voir au calendrier du site diocésain les différentes activités du Vendredi Saint  
 

CÉLÉBRATIONS PASCALES – Voir cette rubrique pour l’horaire des célébrations de la Semaine Sainte. 
 

SOUPERS BÉNÉFICE – Voir la publicité en ligne 
 

 

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 18 mars à  20h à TVCogeco Câble 13 Invité de la semaine : M. 
Roger « Bill» Guérin, Chevalier de Colomb et impliqué dans le hockey.   H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )  :   
 Mercredi, 20 mars 2013 – 18h45 & 22h15  
 Jeudi, 21 mars 2013 – 00h15  & 12h45  
 Vendredi, 22 mars 2013 – 00h45  & 19h45 
 Samedi, 23 mars 2013 – 20h00 
 Dimanche, 24 mars 2013 à 12h30 

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 

ANNUAIRE DIOCÉSAIN - Le nouvel annuaire 2013 du Diocèse de Valleyfield est maintenant disponible. Comme par le passé, une 
première distribution sera faite par le biais des paroisses. 
 
De plus, cette année, une version électronique de l’annuaire sera mise à la disposition des personnes qui préfèrent consulter un 
document électronique. On vous informera dès sa sortie.



PASTORALE JEUNESSE 
 

Pièce de théâtre «72 heures et leur suite…» par les jeunes du groupe Siloé le dimanche 24 mars à 
20h à l’église Saint-Augustin. 110, rue Mathias, Salaberry-de-Valleyfield. Pour tous – entrée libre  

ÉCONOMAT   - Avis de recherche 

VISITEURS DES FABRIQUES   
Le service d’aide aux fabriques du diocèse de Valleyfield est à la recherche de personnes disponibles, retraitées ou semi-retraitées, 
qui viendraient encadrer les pratiques administratives et comptables en paroisse. Lors de leur visite en paroisses celles-ci verraient à 
l’application des différentes lois et règlements diocésains, à la formation du personnel et à l’amélioration des pratiques de gestion ou 
comptables.        Voir détails au site diocésain : www.diocesevalleyfield.org  
Infos : Normand Paquette, économe diocésain au  450 373-8122 postes 219 
Envoyer un bref C.V. ou présentation à : econome@diocesevalleyfield.org      (2) 

 

CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) 

Invitation à tous les fidèles catholiques du Canada par Mgr Richard Smith, archevêque d’Edmonton et prés. de la CECC  
 
Avec plus de 1,2 milliard de chrétiennes et de chrétiens à travers le monde, qui font partie de notre Église, nous vivons un 
moment important et solennel. Les cardinaux de l’Église catholique, dans la prière et la méditation, et loin des bruits du 
monde extérieur, vont commencer leur conclave pour élire le nouveau successeur de l’apôtre saint Pierre. LIRE LA SUITE...  
 

Les Éditions de la CECC lancent leur nouveau site Internet - La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est 
heureuse d’annoncer que les Éditions de la CECC viennent de lancer un nouveau site pour les commandes en ligne.  Ce nouveau site 
facilitera la prise de commande en ligne par carte de crédit ou par bon de commande, et ce 24 heures par jour et 7 jours par semaine.  
Le site offre également la possibilité de choisir différentes options d’expédition incluant les frais d’envoi courants et un service de poste 
prioritaire. Il est également possible pour la clientèle de voir la disponibilité des produits en stock et de faire le suivi de leurs 
commandes.  De plus, les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur la liste d’envoi, en français et/ou en anglais, afin de recevoir 
les nouvelles sur les produits des Éditions et les nouveautés disponibles.  En même temps que le lancement de ce nouveau site, les 
Éditions de la CECC soulignent la transition au Saint-Siège en mettant en valeur les ouvrages de Benoît XVI que les Éditions ont 
publiés ou distribués. Lien au site des Éditions de la CECC 
 

A.E.C.Q. (Assemblée des évêques du Québec) 

L’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) est désormais sur Twitter (@evequesQuebec). Cela coïncide avec 
l’assemblée plénière printanière de l’AECQ qui se déroulera du 12 au 15 mars à Notre-Dame-du-Cap. L’assemblée printanière est 
consacrée à l’étude et à l’approfondissement de divers thèmes. Une journée entière sera consacrée « au défi d'une parole d'Église à 
l'ère numérique ». Les évêques discuteront également de leur message pastoral « Catholiques dans un Québec pluraliste » publié il y 
a quelques mois. Fait exceptionnel, cette assemblée plénière se déroulera en même temps que le conclave qui élira un nouveau pape. 
SOURCE : PROXIMO DE RADIO VILLE MARIE 
 
12 MARS 2013 – Ouverture de l’assemblée plénière des évêques du Québec - « Au cours de cette assemblée plénière, qui doit 
durer jusqu'à vendredi midi, les évêques traiteront de grandes questions touchant l'Église et la société québécoises. Si la fumée 
blanche devait s'élever dans le ciel de Rome d'ici la fin de la semaine, ils seront très heureux d'accueillir ensemble la nouvelle de 
l'élection du prochain Évêque de Rome et successeur de saint Pierre, le pasteur que le Seigneur aura donné à son Église pour la 
guider dans le monde de ce temps. »  SOURCE : AECQ – GERMAIN TREMBLAY. 
 

NOUVEAUTÉS au site diocésain : 

N.B. – Nous sommes en « rénovation » du site Internet diocésain, afin de l’adapter aux technologies actuelles. Certains 
changements sont temporaires et vise à faciliter le transfert. Merci de votre compréhension ! 
 

 Accueil / Nouveautés 
            ‘     / Visite aux Sœurs du Bon Conseil [Article d’Émile Duhamel] 
 Jeunesse / Pub JMJ diocésaine 2013 
 2013 / Carême / textes pour Chemins de croix 
 2013 / Année de la foi / CREDO - expliqué  



P R O M P T  R É T A B L I S S E M E N T  

 M. l’abbé Denis Laberge, qui a subi une opération chirurgicale au genou et qui est présentement en 
convalescence au Centre Aimé-Leduc à Salaberry-de-Valleyfield.  

Union de prière pour un retour à la vie active! 

A V I S  D E  D É C È S  

 
M. LAURENT BRAULT, diacre permanent, décédé le 6 mars 2013 à Salaberry-de-Valleyfield, à l’âge de 74 ans, 
époux de Mme Monique Bougie. Les funérailles ont eu lieu lundi le 11 mars dernier. 
 

Nos sympathies à la famille et à la communauté diaconale ! 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

M A R S 

21 Jeudi  
JOURNÉE SPAGHETTI pour MOISSON SUD-OUEST, à l'Hôtel Plaza de Valleyfield. Infos: Richard Nucci 
450-456-3901. 

24 Dim. 13h30 
BINGO pour la communauté Sainte-Claire de Rivière-Beaudette à la salle de l'Âge d'or, 1010, chemin 
Sainte-Claire. Billets: Jacinthe Lauzon 450-269-2876 ou secrétariat: 450-267-3308. 

24 Dim. 20h 

PIÈCE DE THÉÂTRE «72 heures et leur suite...» par les jeunes du groupe Siloë à 
l'église Saint-Augustin, 110, rue Mathias, Salaberry-de-Valleyfield. Entrée libre. 
Ouvert à tous!  

28 Jeudi 19h 
POUR CÉLÉBRER PÂQUES - Clément et Zophia vous invitent à la soirée des enfants artistes, à la 
Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois, dans le Parc communautaire. Chant, danse, poésie, 
théâtre et plumes, guitare, batterie, clarinette, cinéma et chocolat! Bienvenue à tous et toutes! 

29 
Vend.
Saint 

17h à 
19h 

43e SOUPER DE LA FAIM à la salle de l'Âge d'Or de Saint-Joachim, 13, rue Principale à Châteauguay. Les 
fonds recueillis seront remis à deux missionnaires du milieu œuvrant au Honduras, au Malawi et au projet 
d'Église verte de Saint-Joachim. Les dons reçus lors de ce repas sont entièrement partagés en parts égales 
pour ces besoins. 

29 
Vend. 
Saint. 

19h30 
CHEMIN DE LA CROIX - Cérémonie présidée par l'abbé Roland Demers, animée par la chorale qui 
interprétera une pièce de circonstance à chaque station du Chemin de Croix. Entrée libre, bienvenue à tous!

A V R I L 

6 Sam.  

SOUPER SPAGHETTI au profit de la Fondation Bisous et Câlins (aide aux familles ayant des enfants 
atteints de cancer) suivi d'une soirée de danse avec animation et d'un encan silencieux au sous-sol de la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield. Coût: 15$ (gratuit pour 6 ans et moins). Infos: 
Julie Thauvette 450-288-4504 ou Sylvie Leroux 450-370-0065 ou fondationbisouscalins@hotmail.ca Soyez-
là pour les enfants! 

 

(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 

 CCCB President extends invitation to Canadian Catholics for Conclave  - For the more than 1.2 billion Christians around 
the world who are members of our Church, this is an important and solemn moment. The Cardinals of the Catholic Church, in 
prayer and meditation, free from interference by the outside world, will begin their Conclave to elect a new Successor to the 
Apostle Saint Peter. Read more  

 CCCB Publications launches new website - The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) is pleased to announce 
that CCCB Publications has launched a new website for online ordering. This new site will facilitate the ordering of products 
online, 24 hours a day and seven days a week, by means of credit card or purchase order. The site also offers the ability to 
choose different shipping options using real-time shipping rates and priority service. Customers can view product availability 
and also track their orders. In addition, customers interested in receiving product promotions and news can subscribe to the 
email list in English and/or French. CCCB Publications is launching its new website as well as marking the current transition in 
the Holy See by paying tribute to the works of Benedict XVI which have been published and are being distributed by CCCB 
Publications. Link to the CCCB Publications Website 

BENEFITS DINNER – See pub online 
 

FROM PARISHES… 

ST. THOMAS AQUINUS - Hudson  
GOOD FRIDAY, March 29 at 7:30pm - STATIONS OF THE CROSS  
During this ceremony, presided by Pastor Roland Demers, la "Chorale" will interpret a religious piece at each station.  Take note of the 
event in your Holy Week agenda and come participate to the celebration of Christ's death while enjoying very high quality singing and 
music. There are no entry fees and everybody is welcome.  
 

(ANSWERS) 
Year of Faith : 3rd Sunday of Lent Quiz 
1. On what days can we break our Lenten disciplines?  1.Sundays celebrate Christ’s Resurrection and solemnities are the Church’s 
most important feasts, so voluntary fasting and penance are put aside for these joyful occasions | 
2. When Jesus died, what was torn in two from top to bottom?  the inner veil of the Temple 
3. “We adore you, O Christ, and we praise you, because by your Holy Cross  you have redeemed the world.”  
4. According to Catholic Tradition, when did the first celebration of Mass take place?  the Catechism (1323-1332) teaches that the 
Eucharist was instituted by Christ at the Last Supper 
5. What memorable act did Jesus do on Holy Thursday just before sharing the Last Supper with his disciples? Jesus washed the 
disciples’ feet 
 
Year of Faith : 4th Sunday of Lent Quiz 
1. Iscariot is a Hebrew name that did not show up until the middle of the first century. Its original meaning is “a man of Kerioth”, but what 
did it come to mean?  betrayer | assassin | devious person | keeper of the coins 
2. Who declared that Jesus had done nothing to deserve death?  Nicodemus | Caiaphas | Pilate | Herod 
3. Each response may be different. So what were the last words spoken by Jesus from the Cross, according to the Gospel of St. John, 
the Gospel of St Mark and the Gospel of St. Matthew? 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
SOUVENIRS & ANECDOTES - Le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) aimerait rencontrer des participants de 60 ans et plus 
désireux de nous partager des souvenirs de leur passé. De façon libre et conviviale, à partir de photos anciennes que nous 
présentons, vous pourrez nous raconter des faits et des anecdotes liés à ces sujets qui ont marqué la vie des gens d’ici. Cette 
collecte de mémoire en petits groupes sera captée sur enregistreur audio et sur caméra vidéo, avec l’autorisation des participants, 



pour conservation et utilisation au Musée. Avis aux intéressé-e-s, notre équipe organise une collecte de souvenirs au MUSO (21, rue 
Dufferin à Salaberry-de-Valleyfield), le mardi 19 mars prochain à 13 h 30. Bienvenue à toutes et à tous et au plaisir de faire un brin 
de jasette avec vous! 
 
DES CONFÉRENCES PRÉSENTÉES EN TOUTE « INTIMITHÉ » AU MUSO – 
Le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) est fier de présenter au grand public « IntimiTHÉ », une nouvelle série de conférences 
mettant en vedette des personnalités et/ou des acteurs du milieu socioculturel.  
 

 Avec Johane Bergeron, le mercredi 27 mars 2013 à 14h 
 Avec le Père Benoit Lacroix, le mercredi 24 avril 2013 à 14h 
 Avec l’abbé Yves Abran, le jeudi 9 mai 2013 à 14h 

Voir détails sur www.lemuso.com ou Facebook ou Twitter : @musodeuxrives. 
 
SUR INTERNET  
 
INFO-PAULINES - Cliquer pour voir l’ensemble des activités de la Librairie Paulines : 
http://www.librairies.paulines.qc.ca/librairie-montreal/activites-montrea  

SOUFFLE.CA - Pour cette quatrième semaine du carême, Catherine, Gabriel et Daniel nous parlent d'une parole ou d'une image 
biblique, d'un enseignement qui guide leur vie. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également répondre à la question qui leur a été 
posée dans l'espace prévu à cette fin sur Souffle.ca  Une parole, un guide  

CHAPELLE SIXTINE - visite des lieux où se réunissent les 115 cardinaux  pour le conclave. À partir de la section liens du site 
www.museestephrem.com dans la partie identifié église , vous trouverez le lien de la chapelle Sixtine. Cliquez sur celui-ci, mettez le 
son et utilisé le + et - à gauche et vous ferez un visite inoubliable!  Aussi visitez L’exposition Vaticane illustrée disponible sur la page 
d'accueil au milieu, sur la page de l'exposition cliquez sur: Exposition Vaticane Illustrée un catalogue de 30 pages vous attend avec 
des gravures d'objets remis au Pape Léon XIII en 1888. 
 
PUBLICATIONS  
 
PARDON  &  AVEU – de Rodrigue Bélanger et Roger Ébacher   Quand on se réunit pour écouter la Parole de Dieu, pour examiner 
sa vie, pour regretter sincèrement ses fautes, on peut prétendre aux bienfaits de la miséricorde divine. Pourquoi le célébrant ne peut-il 
alors poser le geste du pardon pour l’ensemble des fidèles rassemblés ?  120 pages, couverture souple, Médiaspaul 
 
Pour se procurer : https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx?component=ProductDetails&id=184-845  
 
NEUVAINE À SAINT JOSEPH  
 

SEL + LUMIERE TV  - Neuvaine et fête de saint Joseph 2013: Du 10 au 18 mars, diffusion des célébrations de la neuvaine dédiée à 
saint Joseph. http://tinyurl.com/c3uknvg   
 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

«La joie de vivre n’est pas un but, mais un devoir.» Louis Pauwels  SOURCE PAUSE SPIRITUELLE NO 532 GILLES CLOUTIER 

Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie.  Robert Redford 
 
« La force de l’eau vient de la source.» Proverbe persan SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 534 GILLES CLOUTIER 
 
Quand vous dites tout bas le Notre-Père, Dieu a l’oreille collée sur votre bouche. Saint Frère André EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-
JOSEPH-DE-SOULANGES. 
 
«Le malade ne guérit pas seulement de soins.» Patrick Segal  SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 535 GILLES CLOUTIER 
 



 
HUMOUR  
 

Un ours polaire, un dauphin et un crocodile sont en train de discuter des vacances qui approchent. L'un d'eux demande au dauphin : 
"Tu vas où en vacances cette année ?" 
 "Hé bien, tu sais, ma femme a des nageoires, mes enfants ont des nageoires, moi aussi j'en ai, donc on va aller du côté de l'océan" 
L'ours et le crocodile :  "Oh c'est bien !" 
- Et toi l'ours, où tu vas en vacances ?   
L'ours : "J'ai beaucoup de poils, ma femme et mes enfants aussi, donc je pense que je vais aller au Pôle Nord"  
Les autres : "Cool !’’ 
- Et toi le crocodile tu vas où ?"  
Le crocodile : "Ma femme a une grande gueule, mes enfants ont une grande gueule, moi, j'ai une grande gueule, je crois qu'on va 
aller au Québec pour manifester !" 

[ENVOI DE SUZANNE LUPIEN] 
 

Un gars va chez son coiffeur Jean-Pierre pour se faire couper les cheveux. 
Comme tous les coiffeurs, Jean-Pierre demande pour lancer la discussion : - Alors ... Comment ça va ? 
Et le gars commence alors à raconter qu'il est content car il va partir en vacances en Italie, à Rome. 
Jean-Pierre le coiffeur bondit : - ROME ?! Pourquoi voulez-vous aller là-bas ? La ville est sale, polluée, pleine d'Italiens. Faut être un 
peu fou, non, pour aller à Rome ? Et comment allez-vous y aller ? 
- J'ai pris Air Liberté - Air Liberté ? Ah ben on peut dire que vous n'avez pas peur. Des vieux avions, un service inexistant, sans 
compter les retards... Et où allez-vous descendre à Rome ? 
- On a réservé à l'hôtel Marriot. 
- Ce TAUDIS?! C'est le pire hôtel de la ville ! Les chambres sont petites, le service est indécent et d'une lenteur effrayante. Et pour les 
prix, c'est carrément du vol. Au fait, pourquoi avez-vous choisi d'aller à Rome ? 
- On voulait voir le Vatican, et si possible le Pape... 
- Ha ! C'est la meilleure ! Vous serez des milliers sur la Place Saint-Pierre, en train de vous écarquiller les yeux pour tâcher de voir 
une silhouette de la taille d'une fourmi... Ah oui, vraiment, bonne chance pour vos vacances, vous allez en avoir besoin !... 
Un mois plus tard, le gars revient voir son coiffeur pour sa coupe de cheveux mensuelle. 
Jean-Pierre lui demande: - Alors, comment s'est passé le voyage à Rome? Je parie que le vol sur Air Liberté a été le pire de toute 
votre vie ?! 
- Oh non, ce serait plutôt l'inverse. On a eu droit à un bel Airbus tout neuf, on est parti à l'heure, arrivé à l'heure. En plus ils avaient 
surbooké les places normales, alors ils nous ont placé en Classe affaire pour le même prix. Les hôtesses étaient très serviables et 
aux petits soins pour nous. 
- Hmmm, et à Rome, ça a du être l'enfer à l'hôtel Marriot ?... 
- Au contraire! Ils venaient tout juste de terminer des travaux de réfection et maintenant, il est considéré comme le meilleur hôtel 
romain. En plus, eux aussi avaient surbooké leurs chambres, ce qui fait qu'on a eu la suite présidentielle pour le même prix ! 
- Ah... Mais au moins je SUIS SUR d'une chose, vous n'avez pas pu voir le Pape ! 
- Ben, en fait, alors qu'on visitait le Vatican, à un moment, un garde Suisse m'a abordé pour me dire que de temps en temps, le Pape 
appréciait de rencontrer personnellement quelques visiteurs et il a ajouté que si je le désirais, je pouvais avoir une audience dans un 
salon particulier. Naturellement, j'étais d'accord et le garde nous a conduits dans un salon. Après 2 minutes d'attente, le Pape est 
entré, il m'a serré la main, et je me suis mis à genou devant lui pendant qu'il me disait quelques mots... 
- Qu'est-ce qu'il vous a dit ? 
- Oh pas grand chose en fait. Il a dit "Mais qui vous a fait une coupe de cheveux pareille ?!" 


