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MESSAGE ESTIVAL DE MGR NOËL SIMARD
Chers diocésains et diocésaines,
C’est l’été, temps pour se reposer et pour se ressourcer, temps pour reprendre contact
et se rendre présent à soi, aux autres, à Dieu et à la nature.
En cette Année de la Miséricorde, profitons de l’été pour prendre le sentier du respect
de l’autre, de soi, de Dieu et de la nature, et le chemin de la tendresse et de la
miséricorde. Profitons de cette belle saison pour sortir, non seulement de nos maisons,
mais aussi de soi, afin d’aller visiter les gens de la famille, des amis, des personnes
qu’on voit rarement ou qui sont oubliées dans notre société, comme les malades, les pauvres, etc.
Soyons aussi reconnaissants pour tous les bienfaits dont Dieu nous comble, et partageons avec ceux et celles qui ne peuvent se payer
le luxe du repos, du bon temps ou des vacances.
Bonnes vacances et que Dieu vous bénisse!
+Noël Simard
Évêque de Valleyfield
APPEL URGENT POUR L'AMÉLIORATION DES SOINS PALLIATIFS AU CANADA.
Des représentants interconfessionnels ont lancé un appel urgent le 14 juin dernier pour l’amélioration des soins
palliatifs au Canada. Sur la Colline parlementaire, Mgr Noël Simard, représentant de la Conférence des
évêques catholiques du Canada a demandé une stratégie pancanadienne en matière de soins palliatifs et
réclamé instamment l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des soins palliatifs partout au Canada. Les
autres participants étaient Julia Beazley, Alliance évangélique du Canada, Shimon Koffler Fogel, Centre
consultatif des relations juives et israéliennes, Imam Sikander, Conseil canadien des imams.
LA JOIE DE L’AMOUR : JÉSUS ET LA VOCATION DE LA FAMILLE
[FRÉDÉRIC BARRIAULT, COMMUNICATIONS & SOCIÉTÉ] - Dans le troisième chapitre de La joie de l’amour, le pape François invite l’Église
à centrer son enseignement sur le mariage et la famille sur « l’amour infini du Père », la « tendresse du Christ » et le « feu de l’Esprit ».
Sans quoi, dit-il, cet enseignement risque de ne devenir qu’une « doctrine froide et sans vie ».
Pour le Pape, le mariage est un « don du Seigneur » qu’il faut honorer… jusque dans ses dimensions les plus charnelles. Ce don de
Dieu, dit-il, « inclut la sexualité », le pape citant ici la première épitre de saint Paul aux Corinthiens :« Ne vous refusez pas l'un à
l'autre » (1 Co 7, 5). Le mariage, ajoute-t-il, est l’« union indissoluble entre l’homme et la femme » qui permet aux époux de goûter à la
« plénitude de la révélation », de « retrouver le projet originel de Dieu » et de vivre une vie d’amour réciproque et de « communion ».
Une vie dont le Père, le Fils et l’Esprit Saint sont le centre. « La famille et le mariage », dit le pape, « ont été rachetés par le Christ » et
ont été « restaurés à l’image de la Très Sainte Trinité ». C’est donc de la Trinité que jaillit la grâce qui permet aux époux et aux parents
de « témoigner de l’amour de Dieu ».
Aux yeux du Pape, le mariage est une « communauté de vie et d’amour » dont Jésus est le centre. Le Christ, dit-il, se soucie
profondément du sort des époux et des familles. N’oublions pas, dit le Pape, que le Fils de Dieu s’est lui-même incarné au sein d’une
famille en chair et os — famille qui a d’ailleurs connu son lot de difficultés et d’épreuves. N’oublions pas non plus que Jésus a inauguré
sa vie publique lors des noces de Cana, afin ce mariage se fasse sous le signe de la joie et de l’allégresse. Jésus, nous dit le Pape,
« vient à la rencontre des époux chrétiens » à travers le sacrement du mariage et « demeure avec eux ». Il nourrit leur vie conjugale et
familiale, et « leur donne la force de le suivre, de se relever après leurs chutes, de se pardonner mutuellement, de porter les uns les
fardeaux des autres ». Bref, le Christ transforme ce couple et cette famille en une « Église domestique » appelée à grandir dans la foi,
l’espérance et la miséricorde afin qu’ils puissent devenir « l'un pour l'autre et pour leurs enfants, des témoins du Salut ».

S’inspirant de la pensée de ses prédécesseurs Paul VI et Jean-Paul II, le pape François insiste abondamment sur la place centrale de
la sexualité et de la procréation au sein du mariage. « L’union sexuelle » des époux, « sanctifiée par le sacrement du mariage »,
permet à l’homme et à la femme de « participer à l’œuvre de création » de Dieu et de devenir des « instruments de son amour ».
L’enfantement et l’engendrement de la vie sont donc l’aboutissement ultime du mariage : l’amour que « l’Esprit du Christ » fait régner
sur les époux est appelé à croître, à se fortifier et à se multiplier constamment, au fur et à mesure que leur famille s’agrandit.
« Sanctuaire de la vie » et « Église domestique », la famille est le lieu où les enfants apprennent à grandir dans l’amour, la foi et la
prière. Et à faire rayonner cet amour autour d’eux.
Qualifiant l’Église de « famille de familles », il invite celle-ci à soutenir avec amour, miséricorde et compassion toutes les familles, y
compris celles ne respectant pas à la lettre son enseignement, qu’il s’agisse de couples homosexuels, de personnes vivant
concubinage ou encore de divorcés-remariés. « Tout en exprimant clairement la doctrine, il faut éviter des jugements qui ne tiendraient
pas compte de la complexité des diverses situations ; il est également nécessaire d’être attentif à la façon dont les personnes vivent et
souffrent à cause de leur condition », dit le Pape. C’est d’ailleurs ce que Jésus a fait de son vivant, Celui-ci n’hésitant pas à faire
preuve de compassion pour les larrons, les pécheurs et les adultères.
JUBILÉ DES DIACRES, JUBILÉ DE JOIE, JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Le dimanche 29 mai dernier, le Diocèse de Valleyfield comme dans l'ensemble de l'Église catholique- soulignait
le Jubilé des diacres. Les 14 diacres du diocèse ainsi que
leur épouse étaient invités par Mgr Noël Simard à la
basilique-cathédrale-Sainte-Cécile. 12 diacres et 7
épouses ont répondu avec une grande joie à l'appel de
Mgr Simard. Les autres diacres et épouses étant retenus
à la maison pour des raisons personnelles ou de santé.
Quel beau moment de célébration et de fraternité pour la
communauté diaconale en présence de Mgr Noël
Simard!
Avant le début de la célébration, les diacres et leur épouse, accompagnés de Mgr Simard, ont chaleureusement accueilli les
paroissiens et visiteurs à la porte de la cathédrale. L'animation de la célébration était assurée par Mme Christine Lefebvre, épouse du
diacre Eddy Girard, tous deux délégués diocésains. Elle a expliqué par de brèves monitions et à différents moments de la célébration
les trois diaconies du ministère diaconal : les diaconies de la Charité, de la Parole et de la Liturgie
M. Ronald Hamelin, d.p. a souligné, en début de célébration, la diaconie de la Charité. Le très beau témoignage de son appel au
diaconat grâce à son implication avec la Saint-Vincent-de-Paul nous a fait découvrir la plus importante diaconie: celle de la charité.
Plus récemment, à la demande de l'Évêque, il s'est impliqué dans l'accueil et l'insertion d'une famille syrienne dans la région de
Châteauguay. Comme il l'a dit : «Sans l'Esprit-Saint, la mission me semblait au départ impossible, alors l'Esprit-Saint m'a ouvert les
portes.» Il a également remercié chaleureusement Mgr Simard pour cette belle mission.
«Donnez-leur vous-même à manger» (Lc 9, 13) Mgr Simard, dans son homélie en la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du
Christ a parlé de l'importance de l'eucharistie dans la vie d'un-e chrétien-ne afin d'y puiser la force d'aller vers nos frères et sœurs et de
faire cela en mémoire de Jésus. En ce sens, Mgr Simard cite le pape François: «Jésus s’est rompu, il se rompt pour nous. Et il nous
demande de nous donner, de nous rompre pour les autres.» Mgr Simard a également remercié chaleureusement les diacres et leur
épouse pour leur don de soi, spécialement dans la diaconie de la charité.
À la suite de l'homélie de Mgr Simard, M. Eddy Girard, d.p. est venu souligner brièvement la diaconie de la Parole. Ses homélies,
disait-il, sont différentes de celle du prêtre ou de l'évêque, car son épouse y jette un regard d'approbation! Rires dans l'assemblée! Il a
également abordé son appel au diaconat à l'âge de 30 ans, puis les trois diaconies en lien avec l'Évangile de la multiplication des pains
selon saint Luc, pour finalement interpeller ceux qui sentent un appel à servir dans le diaconat. La diaconie de la Liturgie a été
approfondie par les différents «ministères» des diacres présents lors de l'eucharistie. Un beau «ballet eucharistique» qui permet de
comprendre et d'apprécier leur rôle liturgique. Les épouses n'ont pas été en restes: celles présentes ont toutes été impliquées dans les
lectures ou autres services.
Le Jubilé des diacres a permis également de mentionner les noms de trois diacres ayant plus de 25 ans d'ordination, soit les diacres:
M. Aubert Martin, d.p. depuis 28 ans; M. Gilles Pelland, d.p. depuis 29 ans; M. Lawrence Farley, d.p. depuis 30 ans. Félicitation aux
jubilaires! À la fin de la célébration, Mme Christine Lefebvre a souligné l'importance des épouses qui ont répondu «Oui» à l'ordination
de leur époux. Merci aux épouses! Plusieurs paroissiens et visiteurs ont été heureux d'approfondir la mission des diacres. Pour
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terminer, le pape François a dit lors de la célébration à Rome du Jubilé des diacres : «Celui qui sert, en effet, n’est pas un gardien
jaloux de son propre temps, au contraire, il renonce à être le patron de sa propre journée.»
Merci à Mgr Noël Simard, au conseil du diaconat permanent et à la communauté diaconale pour cette belle célébration et pour
l'implication des diacres et leur épouse. Comme concluait M. Eddy Girard dans son homélie : «Merci de soutenir et de prier pour vos
diacres qui œuvrent et servent dans leur milieu familial, à leur travail, dans leur loisirs et dans vos paroisses.»
Christine Lefebvre et Eddy Girard d.p.
Délégués diocésains du diaconat permanent
RETRAITE D’ÉMILE DUHAMEL, DIRECTEUR DE LA PASTORALE SOCIALE
Jeudi soir dernier, le 9 juin, les différents intervenantes et intervenants sociaux, qui ont côtoyé M.
Émile Duhamel au cours de sa mission pastorale au sein du Diocèse de Valleyfield, étaient invités à
venir le saluer au Centre diocésain, et à venir lui souhaiter une belle retraite. 35 années de service,
il y avait matière à échanger de bons souvenirs dans une atmosphère festive.
Mgr Noël Simard a profité de l'occasion pour lui remettre une distinction pontificale, en l'occurrence
la médaille «Bene Merenti», reconnaissant ainsi son mérite exceptionnel pour avoir œuvré pendant
35 ans au service du Diocèse en pastorale sociale. Né en 1951, M. Duhamel s’est marié en 1976
avec Mme Monique Pelletier. Ils sont les parents de deux filles et grands-parents de quatre petitsenfants. Tous deux sont des catholiques engagés qui croient en la vie de l’Église tout en déployant
un élan apostolique.
Détenteur d’un baccalauréat en théologie, M. Duhamel a toujours été habité par cette parole du
Livre de l’Exode: «J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple […]. J’ai entendu son cri devant ses
oppresseurs; oui, je connais ses angoisses.» Cette Parole a engendré et nourri en lui une foi
profonde et a été à la source de son engagement et d’une vie fructueuse
d’apostolat social. Il s’est occupé de mouvements ouvriers catholiques,
d’œuvres diverses pour le soutien des pauvres, chômeurs et assistés sociaux,
notamment dans le domaine de la
sécurité alimentaire et du logement.
Il s’est engagé auprès des itinérants. Il a toujours promu la dignité de la personne ainsi que
le respect des droits des travailleurs. Par ses initiatives, il a contribué à rendre l’Église
diocésaine présente aux diverses organisations sociales du milieu.
«Le souverain pontife François a bien voulu attribuer et accorder
généreusement la médaille d’or instituée pour quelqu’un de
singulièrement méritant en matière de vie chrétienne à monsieur
Émile Duhamel lui permettant de porter sur lui-même cette
distinction»

Au long des projets mis sur pied, au cœur des rencontres, au milieu des défis surmontés, M.
Émile Duhamel a assumé sa charge avec compétence, patience et persévérance, avec un
dévouement exceptionnel et une remarquable générosité. Sa présence au sein du Bureau
de l’Évêque a su régulièrement enrichir les réflexions sur de nombreuses situations de
l’Église diocésaine. Rappelons que M. Duhamel a été récipiendaire de la Médaille de
l'Assemblée nationale du Québec et bénéficiaire du prix Don Quichotte en 2009, et de
l’Ordre du Mérite diocésain en 2011.
Le matin même, à l'Assemblée nationale du Québec, on avait souligné avec reconnaissance ses années d'implications en pastorale
sociale par une allocution du député de Beauharnois, M. Guy Leclair. L'attaché politique de M. Guy Leclair, M. Michaël Lemieux, s'est
fait un plaisir de lui remettre, en son nom, un certificat de reconnaissance. Par la suite, M. André
Couillard, directeur de la Maison d'Hébergement Dépannage de Valleyfield, y est allé d'une chanson,
tout en s'accompagnant à la guitare. Plusieurs personnes ont manifesté leur reconnaissance par des
cadeaux significatifs, dont entre autre, celui de M. Louis-Philippe Boucher, organisateur
communautaire du CLSC Beauharnois-Salaberry, qui lui a remis un casque vélo afin d'assurer sa
protection dans sa nouvelle vie de retraité!
M. Émile Duhamel a par la suite adressé la parole à ses collègues et amis pour les remercier de leur
présence, mais aussi pour remercier le Diocèse qui l'a appuyé tout au long de son parcours, sans
oublier son épouse Monique qui a été une partenaire de qualité dans toutes ses implications, ainsi que
sa famille.
MERCI ÉMILE et bonne route sur de nouveaux horizons !
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FESTIVAL DE LA FOI 2016
Le samedi 4 juin 2016 avait lieu le Festival de la Foi, célébrant
les jeunes nouvellement confirmés. Les familles paroissiennes
étaient invitées à venir pique-niquer au Camp Bosco et à
participer à plusieurs activités sur place. Nous étions, les
membres du personnel diocésain compris, près de 80
personnes.
Pour débuter la journée, Mgr Noël Simard a fait une
introduction sur la foi, utilisant le français et l’anglais dans un
effort pour inclure les gens de différentes communautés. À la suite de son discours, des membres de la communauté St-Régis (réserve
Mohawk dans la région d’Huntingdon) ont partagé avec nous un aspect de leur culture en réalisant un rituel chrétien mohawk, tout en
expliquant chaque étape (en anglais, traduit en français par
une autre paroissienne).
Mgr Simard a béni les herbes médicinales (sauge, tabac, cèdre
et herbe fine), après quoi les gens ont pu participer au
«smudging». Durant le «smudging» les herbes sont brûlées et
la fumée est poussée vers chaque individu dans le but de
purifier les énergies et sentiments négatifs. La fumée aide le
cerveau à produire des béta-endorphines, lesquelles sont
utiles à la guérison naturelle du corps. Pendant et après le «smudging», une prière a été récitée
pour remercier Dieu et la nature, laquelle nous permet de vivre, en s’adressant aux quatre points cardinaux. Cette prière est
normalement récitée à chaque matin et soir, et après chaque grande réunion. Ensuite, on nous a parlé de la vie de sainte Kateri, puis
la présentation s’est terminée par un chant.
Si je me fie à mes impressions, j’ai trouvé que le rituel s’est
déroulé dans le respect. Trop souvent, les gens s’approprient la
culture d’un autre peuple dont ils ne connaissent pratiquement
rien et la réduise à un déguisement ou un divertissement,
oubliant qu’elle est très importante pour ceux qui ont grandi avec
elle et la pratiquent toujours. Ce rituel, ainsi que beaucoup
d’autres traditions, font partie de l’identité Mohawk. Des gens
marginalisés se sont battus pour protéger cette identité. Les
rituels ont même été reconnus par le pape Jean-Paul II,
permettant aux chrétiens autochtones de les joindre aux cérémonies chrétiennes. Nous sommes donc privilégiés d’avoir pu assister à ce
rituel.
Prière à sainte Kateri Tekakwitha

O Sainte Kateri, Lys des Mohawks, Ton amour pour Jésus, si fort, si inébranlable, accorde nous que nous devenions comme toi. Ta courte et douloureuse vie
nous a montré ta force et ton humilité. Accorde nous que nous devenions à jamais humbles comme toi. Comme les brillantes étoiles qui illuminent la nuit,
nous prions que ta lumière puisse à jamais nous éclairer, nous donnant lumière, espoir, paix et sérénité dans nos moments les plus sombres. Remplis nos
cœurs, Sainte Kateri Tekakwitha avec le même amour que tu as pour Jésus et donne nous ta force et ton courage pour devenir comme toi au Paradis.
Amen.
Après le rituel, le diner nous était offert à un kiosque. Peu après, les activités ont commencé. Il y avait des ateliers de baratanga, un
pour les jeunes et un pour les adultes. Il s’agit d’instruments de percussion, lesquels un jeune enseignant présentait avant de diriger un
tempo et des jeux musicaux. Il encourageait chacun à explorer les instruments, lesquels variaient de la tambourine au tambour cubain
(conga), en passant par la cloche à vache. Les participants ont trouvé cette activité particulièrement amusante. Même Mgr Simard y a
joyeusement pris part.
Il y avait aussi un atelier de bingo-devinettes (chaque numéro sorti avait une
devinette à laquelle les jeunes devaient répondre), et un autre de dizainiers
(ou fabrication de chapelets). Ceux-ci étaient un peu plus tranquilles, mais
ont tout de même satisfait ceux qui y participaient. Tout au long de l’aprèsmidi, des musiciens occupaient la scène. Ils furent d’ailleurs joints par des
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jeunes et des parents qui avaient envie de chanter. Quelques déguisements de personnages bibliques, tels que Moïse et Marie,
étaient disponibles, créant une image assez amusante au camp. Pour les jeunes qui ne désiraient pas prendre part à tous les ateliers,
notre animatrice de pastorale avait apporté des frisbees et des ballons, lesquels ont définitivement servi.
Durant l’après-midi, une catéchèse fut donnée (en français, en anglais et en espagnol) pour les
jeunes. Elle portait sur la mission laissée par Jésus, et comment suivre son exemple. Pour
stimuler l’esprit, des questions étaient posées et des petits travaux d’équipe demandés. Une
attention spéciale était portée sur l’importance de l’entraide, et les animateurs s’assuraient que
chacun comprenait bien. Le Festival de la Foi était, somme toute, une belle opportunité pour
passer du temps en famille, rencontrer et discuter avec d’autres paroissiens, resserrer ses liens
avec sa communauté et, tout simplement, célébrer sa foi. Nous avons d'autant plus été choyés
par un beau soleil et une température agréable. Une journée relaxe sans anicroche!
Ian André, stagiaire aux communications
MESSE COMMÉMORATAIVE POUR MGR ROBERT LEBEL
Le 4 juin 2015, de nombreux évêques, prêtres et collègues étaient réunis dans notre cathédrale remplie de fidèles
pour saluer une dernière fois celui qui aura été leur pasteur pendant 23 ans de 1976 à 2000. Mgr
Lebel aura continué au cours des 15 années qui ont suivi sa retraite à nous enseigner l’amour de Dieu, non
seulement par ses écrits, mais surtout par sa fidèle présence et son témoignage de vie enraciné en Dieu. Il a
vraiment vécu sa devise: «Dans la ferveur de l’Esprit». On reconnaît un bon coureur dans la course; malgré une
maladie difficile les dernières années de sa vie, Mgr Lebel a vécu ce passage le 25 mai 2015, dans la sérénité et la
certitude que, Celui qui l’attendait, serait au-delà de tout ce qu’il pouvait espérer.
Une messe commémorative a donc eu lieu le 4 juin dernier à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile et a été suivie d’une visite au
cimetière là où il repose à côté de son prédécesseur, Mgr Guy Bélanger. Le musée Mgr-Lebel situé dans le corridor de la cathédrale
menant au Centre diocésain est aussi un hommage sensible que nous avons voulu lui rendre. Ses sculptures, ses livres, ses
caricatures, quelques pièces personnelles veulent nous rappeler l’homme de miséricorde qui a passé au milieu de nous en apportant
une contribution colossale pour laquelle notre reconnaissance est grande et profonde.
MERCI MGR LEBEL de continuer à veiller sur votre diocèse !
LE TOURNANT MISSIONNAIRE DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
Le 15 juin dernier, l’abbé Gilles Routhier, un théologien bien connu au Québec est venu nous aider à réfléchir sur un thème qui
animera tous les diocèses du Québec pour quelques années : Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes.
Dans la foulée du Synode de 2012 sur « La nouvelle évangélisation pour la propagation de la foi chrétienne » et de l’Exhortation
apostolique La joie de l’Évangile du pape François, l’Assemblée des Évêques catholiques du Québec a proposé à ses membres,
accompagnés de leurs proches collaborateurs et collaboratrices, une session d’étude sur le sujet. Celle-ci s’est tenue à Trois-Rivières
les 12 et 13 mars 2014. Elle avait pour objectifs de cerner en quoi La Joie de l’Évangile soutient ou apporte du neuf dans nos efforts
d’évangélisation, et de faire le point sur les choix à faire ou déjà faits pour permettre à l’Église au Québec et à nos communautés
chrétiennes de vivre une transformation missionnaire.
Les réflexions que nous vous proposerons les prochaines semaines nous aideront à poursuivre la réflexion et soutenir les prises de
décision, tant au plan diocésain qu’à celui des communautés chrétiennes.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient.
Il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint: ils se mirent à parler en d’autres langues,
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. (Ac 2,2-4)
Un grand vent secoua la maison, l’envahit tout entière… Tous furent remplis d’Esprit Saint! Alors, ceux qui se tenaient jusque-là dans
la « chambre haute » sortirent, et « ont parlé selon ce que le Souffle leur donnait de dire ». Le miracle de la Pentecôte provoque un
retournement spectaculaire de situation : de la « chambre haute » où ils se tenaient retranchés, les onze sortirent sur la place publique.

5

Ceux qui étaient silencieux, « ont parlé selon ce que le Souffle leur donnait de dire. » Un grand vent a secoué la maison, l’a envahie et
les voilà enflammés, animés de ce Souffle Saint.
La scène que déploie et ouvre ce récit de la Pentecôte vient nous interpeller. C’est celle d’une Église en sortie, d’une Église
missionnaire, d’une Église du grand large, d’une Église rajeunie en raison de son audace et des risques qu’elle prend. Une Église telle
qu’elle étonne ceux et celles qui se trouvent là, qu’elle les laisse perplexes et stupéfaits (Ac 2, 12).
Le miracle de la Pentecôte peut-il se reproduire ? Le Souffle Saint peut-il encore venir animer les Églises du Québec et nous
pousser de nouveau à sortir, à aller vers l’autre? Ce n’est peut-être pas la peur qui nous emprisonne, comme les disciples au Cénacle,
mais, comme le mentionne La Joie de l’Évangile, mais parfois le manque d’espérance devant les résultats mitigés de nos
engagements et les énormes défis du moment présent.
Oui nous croyons que le vent de Pentecôte peut à nouveau envahir les Églises du Québec et les renouveler, à la condition que nous
soyons disposés à accueillir ce grand vent qui vient ébranler la maison-Église et que nous soyons prêts à opérer une conversion
missionnaire que l’Esprit lui-même saura inspirer. À suivre…
BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE
VISITE DE LA BASILIQUE-CATHÉDRALE. À partir du 5 juillet, du mardi au
vendredi, la cathédrale sera ouverte de 13h30 à 16h30. Vous pourrez venir vous y
recueillir, prendre le temps de lire un texte de la Parole de Dieu, ou tout simplement
vous laisser bercer par la beauté de ce lieu habité par le plus grand Architecte de
l’univers. Il vous sera aussi possible de bénéficier de l’aide d’Adèle ou d’Alexis,
jeunes guide-étudiants, qui pourront vous aider à découvrir l’histoire de notre
patrimoine qui mérite d’être connu et reconnu. On vous y attend en grand nombre.
DIMANCHES CLASSIQUES EN MUSIQUE. Chaque dimanche du mois de juillet et
août de 15h30 à 16h30, la cathédrale vous accueille au son de la musique de grands
compositeurs. Dimanche le 3 juillet, Antonio VIVALDI. Un temps pour se reposer, se
recueillir, rêver, prier dans la beauté. Bienvenue!
L'ENLÈVEMENT DE LA FAMILLE DESLOGES...
Saison 2016 au théâtre de la Chapelle - 1747 : L’enlèvement de la famille Desloges élucidé par les comédiennes du Chêne-Bleu
Le théâtre de la Chapelle sur le site patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal offrira aux amateurs de suspense et d’histoire l’occasion de
faire la lumière sur l’enlèvement de la famille Desloges qui, depuis 1747, a fait l’objet de nombreuses conversations.
« L’enlèvement mystérieux », une pièce inédite présentée dans le théâtre de la petite chapelle du Souvenir, sera l’une des activités qui
animeront le site patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot au cours de l’été 2016. Les visiteurs pourront
également s’initier à la danse flamenco avec Shantal Nicole et en apprendre davantage sur l’histoire des lieux grâce à la
baladodiffusion ainsi que par des visites commentées offertes par les guides.
Pour une deuxième année, grâce à un partenariat entre la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal et l’école secondaire du
Chêne-Bleu de la Commission scolaire des Trois-Lacs, le site patrimonial s’animera autant pour les camps de jour que pour les
visiteurs et les nombreux cyclistes qui profitent du point de vue exceptionnel qu’offre le site.
Sous la direction artistique de Daniel Bertolino, « L’enlèvement mystérieux » est interprété par
les étudiantes du Chêne-Bleu dans une mise en scène de leur enseignante Fannie GauthierDurand. Les dialogues sont de Raphaël Trépanier d’après une idée de Lise Chartier,
historienne de l’île Perrot. Les costumes et décors sont signés par Johanne Ducharme tandis
que Samuel Thériault assure la direction technique et les effets spéciaux.
Cette cinquième saison du théâtre de la Chapelle a reçu le soutien financier du CLD VaudreuilSoulanges, des villes de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et de Pincourt ainsi que de la Caisse
Desjardins de Vaudreuil-Soulanges. Elle devient une réalité grâce à la collaboration de la
Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal et à une commandite de Sanivac.
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D’une voix unanime, Stella Miner, présidente de la Fondation, et Patrick Maisonneuve, directeur de l’école secondaire du Chêne-Bleu,
ont souligné l’importance de cette collaboration pour donner à des jeunes artistes de l’île Perrot une occasion exceptionnelle de mettre
en pratique l’enseignement reçu dans le cadre du programme « Arts-études » de l’institution d’enseignement.
Sur le site de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, les guides offriront des visites commentées ainsi qu’un service personnalisé de
découverte des lieux sur iPod dont le contenu a été produit par la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot. Pendant environ
une heure, les visiteurs peuvent s’approprier l’histoire de la construction de l’église, des sculptures et des œuvres d’art qui s’y trouvent
ainsi que les cérémonies qui ont marqué la vie des habitants de l’île Perrot depuis 1740.
L’animation sur le site Sainte-Jeanne-de-Chantal sera offerte du 26 juin au 14 août. Les représentations de « L’enlèvement
mystérieux » auront lieu les dimanches 3 juillet, 24 juillet et 7 août à 15 heures ainsi qu’en semaine, le jeudi 7 juillet, les mercredis 20,
27 juillet et 3 août, en matinée et en après-midi. La programmation de la saison 2016 est détaillée à www.fondationsjdc.org/activites
SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE
FRÈRE GEORGES-HENRI BESNER, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, décédé à la Résidence De La Salle, à
Laval, le 26 mai 2016, à l'âge de 96 ans et 8 mois. Fils d'Henri Besner et de Médora Lebœuf, il était originaire de Beauharnois. Les
funérailles ont eu lieu le 3 juin dernier.
M. JEAN-CLAUDE DUBOIS - décédé le 3 juin 2016 au CHSLD Saint-Georges de Montréal. Il était le frère de Mme Monique
Legault, agente de pastorale à Sainte-Martine. Les funérailles ont eu lieu le 11 juin en l'église Saint-André-Apôtre à Montréal.
PÈRE GÉRARD MESSI MELLA - Décédé en juin 2016. Bénédictin du Cameroun, il a fait un stage pastoral d’un an et
demi à la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal. Une messe commémorative a eu lieu le 22 juin à l'église-Sainte-Rose-deLima, à l’Île Perrot.
MME GISÈLE RICHER-CYR - À Saint-Jérôme, le 30 mai 2016, est décédée à l’âge de 88 ans, Mme Gisèle Richer,
épouse de feu Édouard Cyr. Elle était la mère de Mgr Luc Cyr. Les funérailles ont eu lieu le 2 juin 2016 en la
cathédrale de Saint-Jérôme
MME ROSE-MARIE MYRE (née Simon) - décédée le 7 juin 2016 à l'âge de 79 ans. Elle était l'épouse de M. Léo Myre de SainteMartine. Les funérailles ont eu lieu le 18 juin dernier en l’église de Sainte-Martine.
«Rendre hommage à Rose-Marie Myre, c’est reconnaître une femme passionnée avec un cœur qui bat au désir de
servir et de célébrer la vie sous tous ses aspects. Elle a trouvé sa joie à faire resplendir les nombreux talents qui
l’habitaient, notamment auprès des gens de sa communauté si aimée de Sainte-Martine. Tant au plan social qu’au
plan de la communauté chrétienne, son engagement a été rempli de dévouement et de détermination. Les jeunes
de la catéchèse, entre autres, garderont de cette femme l’image d’un témoin convaincu, heureuse de s’abreuver à la
Source et de faire découvrir combien la foi est un trésor de vie qui habilite notre cœur d’espérance et le rend
capable d’aimer et d’aimer vraiment. MERCI Rose-Marie d’être passée au milieu de nous en nous laissant tant de lumière par ta force
créatrice et ton incroyable courage. » André Lafleur, vicaire général
M. ALCIDE RIENDEAU, époux de feu Claire Robidoux, décédé le 9 juin 2016, suite à une très courte maladie. Il était le beau-père de
Mme Linda Riendeau, secrétaire autorisée à la paroisse de Saint-Urbain-Premier, et père de M. Guy Riendeau, concierge pour l'église
de Saint-Urbain-Premier.
Nos prières et sympathies vont aux familles éprouvées!
RECHERCHE - La chancellerie utilise des CASSETTES AUDIO pour certains enregistrements. Si vous en avez que
vous n’avez jamais utilisés, la Chancellerie apprécierait les recevoir, car elles sont de plus en plus difficiles à trouver.
Contactez Lise Simoneau au 450-373-8122, poste 247 ou chancellerie@diocesevalleyfield.org
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
30 juin, 20h
2 juillet, 20h
2-3 juillet
3 juillet 10h00

3 juillet 10h45
6 juillet

Concert OPÉRA/THÉÂTRE à l’église Saint-Thomas d’Aquin, gratuit et présenté par des chanteurs et chanteuses
professionnels.
1er Concert du Festival d’Art et de Musique de Rivière-Beaudette, gratuit, église Sainte-Claire d’Assise
25e bazar annuel de Saint-Louis-de-Gonzague
Messe country à l’église Saint-Lazare, 1980, chemin Sainte-Angélique

Messe d'accueil aux travailleurs agricoles migrants - Nous sommes heureux de vous inviter à participer
à la messe d’accueil aux travailleurs agricoles migrants: le dimanche 3 juillet, à 10h45, à l'église SaintClet, 609 Route 201, Saint-Clet QC J0P 1S0, tél. 450-456-3284. La messe sera présidée par notre
évêque, Mgr Noël Simard. Après la messe, un repas vous sera offert dans le centre communautaire et
par la suite des matches de soccer seront organisés entre les participants. En espérant vous rencontrer
à cette occasion, veuillez accepter nos salutations distinguées. Le comité organisateur
Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Départ à 11h00 dans le stationnement de l’église ImmaculéeConception de Bellerive. Coût : 35$. Réservations obligatoires. Infos : Mme Irène Lachance 450 373-0719.

Mgr Noël Simard présidera l'Onction des malades au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud.
10 juillet, 15h

26 au 31 juillet

12-13 août

Journées mondiales de la Jeunesse à Cracovie, en Pologne, du 26 au 31 juillet 2016: «Heureux les miséricordieux
car ils obtiendront miséricorde» (Mt 5, 7). Un groupe de notre diocèse partira pour la Pologne. Ces jeunes se
préparent depuis 2 ans à ce voyage et ont travaillé très fort pour en défrayer les coûts. Nous les accompagnerons
de nos prières et les suivrons en pensées. Il est possible que nous ayons des nouvelles d'eux par le biais des
réseaux sociaux. À suivre!
Bazar à Saint-Malachie d’Ormstown

Pèlerinage diocésain au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud.
15 août, 19h30
6 au 8 sept.
10 sept.

20 sept. 2016

RETRAITE DIOCÉSAINE - Missionnaire de la Parole : pour que jaillisse la foi!
Journée de lancement de l’année du Cursillo
CHALEUREUSE INVITATION À TOUS! Mardi le 20 septembre 2016 à 14h à l’église Saint-Joachim de Châteauguay aura
lieu le lancement des activités de l’année du Mouvement Vie Montante qui fêtera l’an prochain ses 45 ans de
fondation. Dans l’amitié, ce mouvement vise à soutenir la spiritualité et l’apostolat de chaque personne à la lumière
de l’évangile. Une CONFÉRENCE de Sœur Lorraine Caza, CND, sera suivie de la célébration eucharistique présidée
par l’abbé Gilles Meury, aumônier diocésain. Un goûter à la sacristie clôturera la rencontre vers 16h30
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