
 

Communiqué hebdomadaire – 15 mai 2013 

MGR NOËL SIMARD 

CONFIRMATION DES ADULTES – Dimanche 19 mai 2013 à 14h00 en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 
Mgr Noël Simard confirmera 75 adultes du diocèse en ce dimanche de la Pentecôte. La provenance des confirmands se répartit selon 
ces régions : 5 de Beauharnois, 32 de Châteauguay, 8 de Soulanges, 10 de Valleyfield et 20 de Vaudreuil-Dorion. 
 
Du 20 au 22 mai - Journées presbytérales - Les prêtres de notre diocèse participeront avec notre évêque Mgr Noël Simard aux 
journées presbytérales à l’Ermitage Sainte-Croix de Pierrefonds. Assurons-les de nos prières. 
COMMUNICATIONS 

ÉCOLE D'ÉTÉ DU PATRIMOINE 2013 
Un projet novateur de connaissance et de valorisation du patrimoine culturel de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 
Sous la coordination du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et avec la collaboration de la Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine urbain ESG-UQAM.  

 du 12 juin au 28 août 2013 (12 journées - le mercredi) 
 20$ / jour ou 200$ pour 12 jours 
 ouvert au grand public 

Infos et inscription: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Édith Prégent, chargée de projets 450-455-2092 ou 1-877-455-2092 - 
collection2@mrvs.qc.ca                                            Voir l'affiche, le communiqué, le dépliant. 

  
SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES À RIGAUD 
Le Sanctuaire débute son horaire régulier le 25 mai prochain jusqu’au 29 septembre. 
 
Services religieux :  
 

 Célébration eucharistique tous les jours à 16h30 et le dimanche 8h30 (anglais) 9h30 – 11h00 – 16h30 
 Sacrement du pardon avant chaque eucharistie et sur demande 
 Chapelet médité tous les jours à 16h00 
 7 juillet à 14h00: Onction des malades  
 15 août à 19h30 : Pèlerinage diocésain présidé par Mgr Noël Simard. 

 
Autres services :  
 

Magasin des souvenirs; aire de pique-nique (pas de restaurant); sentier écologique avec accès à tous les sentiers de la montagne; 
champ des guérets, lieu légendaire, phénomène géologique naturel; poste d'observation : de la petite chapelle de la fondation, vue 
imprenable sur la ville de Rigaud, la rivière Outaouais et les environs.              Voir photos sur le site Bonjour Québec  
 
 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN 
 
N.B. – Nous sommes en « rénovation » du site Internet diocésain, afin de l’adapter aux technologies actuelles. Certains 
changements sont temporaires et visent à faciliter le transfert. Merci de votre compréhension ! 
 
Les nouveautés de la dernière semaine : 
 

 Accueil  
 Calendrier 
 DIOCESE VALLEYFIELD est maintenant sur Facebook  

 
 
 



QUESTIONS DE SOLIDARITÉ… 
 
OFFRE D’EMPLOI : Économe diocésain à Sherbrooke - La Corporation archiépiscopale catholique romaine de Sherbrooke est à la 
recherche d'un économe diocésain pour assurer sa gestion financière. [Voir détails] RSVP avant le 24 mai 2013 
 
CAMPAGNE OSEZ LE DONNER – Il ne reste que quelques jours pour participer à la Campagne Osez le donner. Vous pouvez 
apporter vos soutien-gorges usagés dans un sac fermé à la réception du Centre diocésain d’ici le 21 mai prochain. MERCI!  
Rappelons que pour chaque soutien-gorge donné, 1$ est versé à la Fondation.  
 
PROXIMO HONORÉ PAR COMMUNICATIONS ET SOCIÉTÉ - Le Service d’information Proximo a été honoré par l’organisme 
Communications et Société (CS) à l’occasion de son rassemblement annuel qui se tenait le 9 mai à Montréal. La présidente du 
conseil d’administration de CS, Sabrina Di Matteo, a rendu hommage au Proximo en présence du directeur général de Radio Ville-
Marie, Raynald Gagné, et de la directrice de la programmation, Claudette Lambert. Plus de 90 personnes étaient rassemblées à cette 
occasion. CS souligne ainsi le 10e anniversaire de la création du Service Proximo, qui a franchi le cap des 10 000 abonnés l’automne 
dernier. 
 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   

 
 12 mai 2013 : « "Prions pour les nombreux chrétiens souffrant de persécution et de violence dans le monde. Que Dieu leur 

donne le courage de la fidélité » 
 13 mai 2013 : « Suis-je fidèle au Christ dans ma vie quotidienne ? Suis-je capable de « faire voir » ma foi, avec respect, mais 

aussi avec courage ? » 
                                                                     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

STATISTIQUES 
 

Selon les statistiques qui se réfèrent à l'année 2011, le nombre des catholiques est passé à 1.214 millions alors qu'il était à 1.196 
millions en 2010, soit une augmentation de 1,5%, soit 18 millions de fidèles en plus. Au cours des deux dernières années, la proportion 
des catholiques dans le monde est restée stable, autour de 17,5 %. 
 

Le nombre des catholiques a augmenté en Afrique de 4,3% où, entre 2010 et 2011 tandis que la population a augmenté de 2,3%. En 
Asie également, l'augmentation du nombre des catholiques est supérieure à celle de la population: 2% contre 1,2%. En Amérique et 
en Europe l'augmentation du nombre de catholiques reste à 0,3%. En 2011, la totalité des catholiques était répartie par continent 
comme suit: Afrique 16%, Amérique 48,8%, Asie 10,9%, Europe 23,5% et Océanie 0,8%.  
 

Parallèlement, le nombre des évêques a augmenté de 0,55% passant de 5.104 à 5.132, avec un accroissement notable en Océanie 
de 4,6% et en Afrique de 1%, alors qu'en Asie et en Europe, il est légèrement en dessous de la moyenne mondiale, et qu'en 
Amérique, aucune variation n'est enregistrée. 
 

L'accroissement du nombre de prêtres confirme la tendance amorcée en 2000. Au 31 décembre 2011, on comptait 413.418 prêtres, 
contre 405.067 en 2001. Cependant cette augmentation n'est pas homogène. En Afrique et en Asie, l'accroissement est 
respectivement de 39,5% et de 32% (avec une augmentation de plus de 3000 prêtres pour la seule année 2011). En Amérique, la 
situation est stationnaire (122.000) alors qu'en Europe cette dernière décennie a connu une diminution de plus de 9% du nombre de 
prêtres. 
 

Les diacres permanents ont globalement augmenté passant de 29.000 en 2001 à 41.000 en 2011. Ils sont surtout présents en 
Amérique du nord et en Europe à 97,4%, les 2,6% restants se répartissant entre l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. 
 

SOURCE : SERVICE D’INFORMATION DU VATICAN PAR LE BIAIS DE WWW.ZENIT.ORG

À NOS PRIÈRES 

M. RONALD BOULANGER, décédé le 12 mai dernier. Il était sacristain à la paroisse Saint-Clément depuis 40 ans. Les funérailles 
auront lieu mardi le 21 mai à  10h30 à l’église Saint-Clément de Beauharnois. 
 
DR PAUL-ÉMILE GAREAU, cardiologue, décédé le 7 mai 2013 à l’âge de 92 ans. Il était le frère de Sœur Rita Gareau, SSA et de feu 
l’abbé Marcel Gareau. La famille recevra vos condoléances le samedi 18 mai à 13 h à l’église Ste-Dorothée, 655, Principale, Laval, Qc
H7X 1E2, 
 



MME LISE PAIEMENT, décédée le 13 mai 2013 à l’âge de 64 ans. Elle était agente en pastorale hospitalière depuis 25 ans. Elle 
œuvrait au Centre Cécile-Godin de Beauharnois. Les funérailles auront lieu le lundi 20 mai à 11h en la paroisse Sainte-Marguerite 
d’Youville de Châteauguay.  
 
FRÈRE MARCEL CÉRÉ, f.é.c. – décédé le 6 mai 2013 à l’âge de 90 ans. Il était originaire d’Hemmingford.  
 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil. 
AUX PAROISSES 

DU NOUVEAU AU TÉLÉ-BINGO 
 
Le Centre d'action bénévole de Valleyfield procède à des changements majeurs pour son Télé-
bingo sur les ondes de TVCogeco Câble 13 dès mercredi le 5 juin prochain à 19h30. 
 
Dorénavant, il y aura 1 800 $ en prix plus le lot cumulatif. Celui-ci est maintenant de 150 $. Si le 
cumulatif n’est pas gagné, le jeu continu jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant qui se mérite un lot de 
consolation de 100 $. Il y a aussi des changements pour les jeux. Vous pourrez aussi jouer avec votre 
tampon de bingo tout au long de la soirée.  
Les « PADS » livrets de cartes à jouer sont disponibles auprès des dépositaires autorisés ainsi qu’au 
Centre d’action bénévole de Valleyfield. Le coût est de 7 $ le livret « LE PAD » de 3 feuilles.  
 
Les mercredi 5, 12 et 19 juin, profitez de ces occasions pour vous réunir et ainsi vous amuser entre 
amis. Le Télé-bingo sera de retour le mercredi 4 septembre prochain. Bonne chance à tous et 
merci de continuer à nous encourager et bon été.  

Thérèse Laurendeau Daoust 
Responsable du Télé-bingo, 450 373-2111 
 

 
SOIRÉE D’INFORMATIONS et d’inscription, lundi 3 juin 2013 à 19h30 en vue d’un PÈLERINAGE EN ITALIE du 11 au 23 
octobre 2013 - Padoue, Venise, Florence, Assise, San Giovanni Rotondo et Rome, accompagné par l'abbé Nicola Di Narzo. Coût : 
4 125$ par personne pour un minimum de 20 personnes S’il y a plus de personnes, le prix baissera en conséquence. À noter que le 
prix inclut les visites avec guide en tout temps, les déjeuners et les soupers et les hôtels sont de catégorie 3 et 4 étoiles. Infos: 450-
373-0674 ou nickdinarzo@me.com  [Voir détails] 

 
 

 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

M A I  

18 Sam. 
À partir 
de 21h 

NUIT DE PRIÈRE ET D'ADORATION SILENCIEUSE POUR LA PENTECÔTE- à l'église Sainte-Marguerite 
d'Youville, 8, rue Rainville à Châteauguay; première heure animée parle groupe SILOÉ (18-35 ans) suivie 
d'adoration silencieuse jusqu'au dimanche matin 7h.  Demandons le feu de l'Esprit Saint pour  notre monde, 
nos familles et pour nous! Bienvenue à tous! 

18 Sam.  
SOUPER ET SOIRÉE avec spectacle du Groupe HEAL, au profit du Répit Le Zéphyr, à la salle Pont-
Château, 283 chemin du Pont-Château, à Coteau-du-Lac. Billet: 34$ comprenant le souper complet, le 
spectacle et une part de 5$ allant au Répit Le Zéphyr. Réservation: 450-374-2486. [Voir le Communiqué] 

20 Lundi 13h 

DÉCOUVREZ LE CIRCUIT DU PATRIMOINE - départ de l'église Saint-Clément de Beauharnois. 
Lancement officiel du circuit qui fera visiter différents lieux historiques et où vous pourrez participer au 
concours de geocaching qui se déroulera jusqu'à la fin juin. L'activité consiste en une forme de chasse au 
trésor, où les participants sont amenés à découvrir les caches contenant les indices à partir de données 
géographiques et d'un appareil électronique. Jane Ellice et Toussaint Rochon seront sur place le 20 mai 
seulement pour vous guider. Profitez de l'occasion pour les rencontrer! 

J U I N 

5-12-
19 

Merc. 19h30 
TÉLÉ-BINGO sur les ondes de TVCogeco Câble 13 - organisé par le Centre d'action bénévole de 
Valleyfield, 95, rue Salaberry à Salaberry-de-Valleyfield, où vous pouvez vous procurer les livrets de cartes 
à jouer au coût de 7$ (3 fles).  



JUILLET 

7 Dim. 14h 
CÉLÉBRATION DE L'ONCTION DES MALADES au Sanctuaire de Rigaud - Célébration communautaire 
du sacrement de l'Onction des malades. 

 

(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 
 
FROM PARISHES… 

 
Year of Faith QUIZ   ANSWERS 

1. According to the Gospel of St. Matthew, where did the disciples experience the Ascension of the Lord?  Jerusalem | Nazareth | 
Galilee | Mount of Olives 

2. Is it true that the Eucharist preserves us from future mortal sins? Yes | No 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

WISE REFLECTION 
Old Friends are Gold! New Friends are Diamond! If you get a Diamond, don't forget the Gold! Because to hold a Diamond, you always 
need a Base of Gold! 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
AMUSONS-NOUS EN FAMILLE 17 au 19 mai – Dans le cadre du programme d'activités familiales "AMUSONS-nous" présenté en 
partenariat avec les Caisses Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield et Notre-Dame-de-Bellerive, le Musée de société des Deux-
Rives (MUSO) convie les familles de la région, du 17 au 19 mai, à une activité de création toute particulière. En cette saison de 
jardinage, les participants seront invités à confectionner une fleur hors de l'ordinaire : des fleurs qui tournent au vent et qui rendront 
uniques vos tables de patio. Une activité originale qui marie création, recyclage et force éolienne. Un défi tout en couleur à relever en 
famille. Les ateliers de création, inclus avec le prix d'entrée au MUSO, débutent à 13 h, 14 h et 15 h. Entrée gratuite au musée pour 
les 11 ans et moins. Aucune réservation n'est nécessaire pour prendre part à cette activité familiale. 
VENTE TROTTOIRS DE LIVRES au MUSO 18 au 20 mai - Profitez de votre visite durant cette fin de semaine pour prendre part à 
notre vente-trottoir de livres du Musée. Profitez de cette activité exclusive pour vous procurer des éditions maison qui traitent du 
caractère historique de notre région. L'horaire de la vente-trottoir est le même que celui des heures d'ouverture habituelles du musée 
(soit de 12 h 30 à 17 h).  
Le musée est situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21, rue Dufferin, à l’angle de la rue 
Grande-Île), le MUSO est ouvert au public du mercredi au dimanche de 12 h 30 à 17 h. Possibilité de stationnement au centre 
commercial ou sur la rue Grande-Île. INFOS :  reservation@lemuso.com / www.lemuso.com / 450-370-4855. 
 
 
LA FÊTE DES PATRIOTES AU MUSÉE MUNICIPAL DE SAINTE-MARTINE - Bonne nouvelle pour la Fête nationale des Patriotes le 
lundi 20 mai, le Musée municipal de Sainte-Martine sera ouvert de 13h à 16h afin de mettre en valeur son module « Patriotes ». 
   Voir :  http://www.infosuroit.com/la-fete-des-patriotes-au-musee-municipal-de-sainte-martine/  SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM 
 
 



COURS ÉTÉ 2013 – Institut de Pastorale des Dominicains 
 Les médias sociaux et l’Église avec Denis Gagnon, o.p. et François Gloutnay 
 Prier corps et âme avec Catherine Aubin, o.p. 
 Le Québec catholique : 400 ans d’histoire avec Dominique Laperle 
 Quelques récits insolites de la Bible avec Sébastien Doane 

Infos et inscriptions : www.ipastorale.ca 514-739-3223, poste 323. 
 
SUR INTERNET  
 
MESSAGE DE MGR GÉRALD CYPRIEN LACROIX archevêque de Québec, concernant La Marche Printanière contre l’euthanasie 
qui aura lieu samedi le 18 mai à Québec. http://www.ecdq.tv/fr/videos/801272ee79cfde7fa5960571fee36b9b 
 
UN CANADIEN SUR 5 SANS RELIGION ET RECUL DU CHRISTIANISME - Un Canadien sur cinq affirme désormais ne s’identifier à 
aucune religion, tandis que toutes les principales dénominations chrétiennes présentes au Canada sont en déclin. Voilà quelques-
unes des constatations qui émanent de l’Enquête nationale sur les ménages 2011 de Statistique Canada dont les résultats ont été 
publiés cette semaine. [LIRE LA SUITE SUR PROXIMO RADIO VILLE-MARIE]  
 
LES ÉVÊQUES DE L’ATLANTIQUE DÉNONCENT LES EFFETS «DÉVASTATEURS» DE LA RÉFORME DE L’ASSURANCE-
EMPLOI - Les évêques catholiques de l’Atlantique dénoncent certains changements apportés par la réforme de l’assurance-emploi 
élaborée par le gouvernement fédéral qui ont un « impact dévastateur » particulièrement auprès des employés saisonniers. [LIRE LA 
SUITE SUR PROXIMO RADIO VILLE-MARIE] 
 
UN MOIS DE MAI BIEN REMPLI POUR UNE AFFAIRE DE FAMILLE - (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – Il y aura de l’action au courant du 
mois de mai chez l’organisme Une Affaire de Famille : spectacle intergénérationnel, pièce de théâtre, ateliers-conférences et bien 
plus encore. Voir http://www.infosuroit.com/un-mois-de-mai-bien-rempli-pour-une-affaire-de-famille/ 
 
BABILLARD PAULINES : Juin 2013  http://www.librairies.paulines.qc.ca/librairie-montreal/activites-montreal  
 
PACEM IN TERRIS - Le théologien Gregory Baum, membre du comité de rédaction de la revue Relations de 1986 à 2011, a dirigé la 
rédaction du livre Pacem in terris - Paix sur la terre que publie Novalis. Gisèle Turcot, rédactrice en chef puis directrice de Relations 
de 1986 à 1993, a assumé la coordination de ce projet. Parmi les quinze auteurs, mentionnons André Beauchamp et Jean-Claude 
Ravet, eux aussi de Relations, ainsi que Gérard Laverdure, rédacteur en chef de Sentiersdefoi.info. Ce livre est disponible en version 
papier et numérique. On peut en lire des extraits en ligne.  SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC FRANÇOIS GLOUTNAY 

 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

« Les êtres qui aiment profondément sont des êtres de silence » Maurice Zendel   SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 559 GILLES 
CLOUTIER 

« N'allez pas au travail comme à une corvée, alors que vous pouvez et devez en faire une prière. » Madeleine Delbrel SOURCE : 
PAUSE SPIRITUELLE NO 560 GILLES CLOUTIER 

«Deux personnes qui se regardent dans les yeux ne voient pas leurs yeux mais leurs regards.» Robert Bresson SOURCE : PAUSE 
SPIRITUELLE NO 562 GILLES CLOUTIER 

« Pour qui sait les recueillir et s’en nourrir, il y a des pensées qui sont source de vie.» SOURCE : BULLETIN DE SAINT-JOSEPH-DE-
SOULANGES. 

« Il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. » Auteur inconnu SOURCE : 
BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT-IGNACE. 

« Dieu se manifeste aussi par l’Esprit qu’il souffle à longueur de temps sur les pauvres braises de notre foi chancelante. »  Geneviève 
Honoré-Lainé  SOURCE : BULLETIN DE SAINT-CLEMENT 



 
HUMOUR 
  
Un savant fait travailler une puce. Il lui dit :  -Saute !  
La puce saute. Il lui coupe les pattes et dit :  - Saute !  
La puce ne saute pas, alors le savant note sur son carnet, « Lorsqu'on coupe les pattes d'une puce, elle devient sourde. » 
 
 
Un citadin en vacances à la campagne passe devant un champ et demande au paysan:  
- Mais comment faites-vous pour obtenir des radis aussi gros ? 
- Ce n'est pas compliqué, Monsieur: j'ai semé des graines de betterave rouge ! 
 
DÉFINITIONS : 
 
CAPITALISTE : Personne qui se rend en voiture climatisée de son bureau climatisé à son club climatisé pour y prendre un bain de 

vapeur. 

CHANDAIL : Vêtement que doit porter un enfant lorsque sa mère a froid. 

CONSULTANT : Se dit de celui qui consulte ta montre, te dit l'heure et te fait payer la prestation 

ECONOMISTE : Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui. 

ORTHODONTISTE : Magicien qui vous met dans la bouche, une partie de ce qu'il vous retire des poches. 

PESSIMISTE : optimiste qui a l'expérience. 

SARDINE : Petit poisson sans tête qui vit dans l'huile. 

SECRET : Information que l'on ne communique qu'à une seule personne à la fois. 

SNOBISME : Action de s'acheter des choses qu'on n'aime pas avec de l'argent qu'on n'a pas dans le but d'impressionner des gens 
qu'on n'aime pas. 

SYNONYME : Mot à écrire à la place de celui dont on n'est pas certain de l'orthographe. 

TRAVAIL D'EQUIPE : C'est la possibilité de faire endosser les fautes aux autres. 

 

 
 


