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FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 2016
« Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce » (Lc 17, 16)

En octobre, c’est le long congé de l’Action de grâce…
Quand je pense à notre culture des droits, je ne peux que nous féliciter pour les efforts faits pour la reconnaissance et la
promotion des droits de la personne, surtout lorsque celle-ci est menacée, exploitée, traitée injustement. Mais en même temps, je
m’interroge sur l’oubli que cette culture fait des devoirs correspondants. Je ne peux m’empêcher de penser que nous avons peutêtre mis la reconnaissance ou la gratitude en congé…
Non seulement aujourd’hui on exige beaucoup, et on prend pour acquis que tout nous est dû, mais on fait souvent preuve
d’ingratitude. Et pourtant, l’ingratitude est difficile à supporter. Allez interroger les parents qui se sacrifient pour leurs enfants et
qui n’entendent jamais un merci de leur part.
Jésus a souffert de l’ingratitude des êtres humains : dans le récit de la guérison des dix lépreux, il est « déçu » qu’un seul
revienne pour le remercier. Voilà pourquoi il est en admiration devant celui – un Samaritain – qui a su lui dire sa reconnaissance.
Profitons de ce congé de l’Action de Grâce pour nous interroger sur notre devoir de reconnaissance, d’abord envers Dieu, envers
ce que nous devons à Dieu, et ensuite envers les autres, spécialement les plus défavorisés. Place donc à la reconnaissance, à
l’action de grâce, à la louange : pour la vie reçue de Dieu, pour notre mère la terre, pour la création. Que tes œuvres sont belles,
Seigneur! Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, pour tous les dons que tu nous as faits : amour, intelligence, qualités, argent,
emploi, etc. Merci pour la grâce formidable de la foi, pour les joies familiales, pour notre communauté chrétienne, pour
l’Eucharistie!
Place à la reconnaissance des plus défavorisés : savons-nous apprécier et admirer les richesses de cœur des plus humbles, des
petits, des pauvres? Savons-nous reconnaître, sans juger, le merveilleux, les trésors de bonté qui se trouvent chez nos frères et
sœurs, nos proches comme ceux que nous connaissons peu ou mal? Dans le cadre du tournant missionnaire, il nous est
demandé d’aller vers les gens, de sortir : cela signifie être capables de reconnaître chez ceux-ci ou celles-ci, proches ou
très loin de Dieu, une ouverture à Dieu, une aptitude à la foi et à l’amour.
Être reconnaissant envers les autres, c’est croire qu’ils et elles sont capables de Dieu. La gratitude signifie laisser
de côté la critique négative et le jugement destructeur : ne jugeons pas car nous ne sommes pas Dieu pour lire
au fond des cœurs.
En terminant, laissons cette phrase biblique nous habiter et nous entraîner sur le chemin de la reconnaissance :
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’Il m’a fait? »
+Noël Simard
Évêque de Valleyfield

Le Lancement diocésain de l'année pastorale 2016-2017
aura lieu le samedi 1er octobre 2016, à l'édifice Gaëtan-Rousse,
110, rue Mathias, Salaberry-de-Valleyfield. La journée débutera
à 9h30 par une activité à ne pas manquer, et se terminera à
15h. Au menu: échanges, pièce de théâtre, réflexion sur notre
année à vivre ensemble. Coût pour le repas-buffet (option): 10$

MGR NOËL SIMARD A NOMMÉ OU MANDATÉ LES PERSONNES SUIVANTES

Mme Cynthia Crevier, chargée d'animation pastorale au Diocèse et responsable du Service de la Mission Jeunesse
M. Michel Pilon, responsable de la Pastorale sociale et des mouvements et organismes
Mme Jeannine Côté, membre du Comité-conseil en matière d'inconduite et/ou d'abus sexuels
M. Raynald Savage, membre du Comité-conseil en matière d'inconduite et/ou d'abus sexuels
Mme Thérèse Leroux-Lacoste, agente de pastorale et ministre extraordinaire du baptême, paroisse Saint-Joachim
Mme Ghislaine Hall, agente de pastorale, paroisse Saint-François-sur-le-Lac
Mme Nathalie Lemaire, agente de pastorale, paroisse Immaculée-Conception de Bellerive
Mrs. Anne Coulter, coordinator of Pastoral Action, St. Patrick of the Island Parish and regional animator
for Pastoral region of Vaudreuil-Dorion/L'ÎLe-Perrot
Mme Martine Hébert, agente de pastorale, paroisse Saint-Michel et adjointe à l'animatrice régionale pour la région
pastorale de Vaudreuil-Dorion/L'Île-Perrot
M. François Daoust, stagiaire en pastorale, paroisse Saint-Timothée et répondant diocésain pastorale de la Création
Mme Manon Ouimet, responsable de la Pastorale, Centres d'hébergement de Coteau-du-Lac, de Vaudreuil de Rigaud et
Laurent-Bergevin
M. l'abbé Gabriel Mombo Pfutila, aumônier, Chevaliers de Colomb, District 53, Conseil 7554 à Mercier
Mr. Nicolas Hulse, deacon, spiritual councellor, Knights of Columbus St-Patrick of the Island, Council 9180
Mme Renelle Gosselin, animatrice spirituelle, Mouvement des Cursillos
M. Jacques Tremblay, diacre permanent, répondant diocésain, Renouveau charismatique
M. l'abbé Clément Laffitte, animateur régional, région pastorale de Châteauguay
M. l'abbé Yves Guilbeault, animateur régional, région pastorale de Soulanges
Mme Francine Marleau, adjointe à l'animateur régional, région pastorale de Soulanges
M. l'abbé Boniface N'Kulu Lupitshi, animateur régional, région pastorale de Huntingdon
M. l'abbé Normand Bergeron, curé paroisse Saint-Michel (prorogation) et paroisse basilique-cathédrale Sainte-Cécile et
animateur régional région pastorale de Valleyfield
Father Marceliano Serrato Herrera, regional animator, for the Anglophone Pastoral Region (non-territorial)
M. Gaétan Brault, animateur régional, région pastorale de Beauharnois / Sainte-Martine
Mme Helga Hertlein, adjointe à l'animateur régional, région pastorale de Huntingdon
M. Hervé Bignet, président d'assemblée, paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal
M. Gilles Lavigne, président d'assemblée, paroisse Sainte-Martine

MA FOI,
C’EST VRAI !
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PRIÈRE POUR LA PAIX EN SYRIE – LES 4 ET 31 OCTOBRE 2016

L'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Caritas Canada organise
une journée de prière pour la paix en Syrie le mardi 4 octobre 2016, fête de saint François
d'Assise. De plus, le Saint-Siège a récemment annoncé qu'il y aura aussi une journée de prière
internationale et œcuménique pour la paix au Moyen-Orient, et particulièrement pour toute la
population de la Syrie, le 31 octobre 2016. Elle est organisée à l'occasion du voyage apostolique
du Pape en Suède pour souligner la commémoration œcuménique du 500e anniversaire de la
Réforme protestante.
La journée nationale de prière de Développement et Paix – Caritas Canada fait partie d'une campagne d'information lancée
par Caritas Internationalis : Syrie : la paix est possible. Le pape François a lancé un message vidéo pour appuyer la
campagne, qui inclut un nouveau site web http://syria.caritas.org/, actuellement en français, en anglais, en espagnol et en
arabe. Les ressources de Caritas Internationalis pour la campagne sont offertes sur son nouveau site web sous la rubrique
« Agissez ». D'autres ressources ainsi que des suggestions pour la promotion et la défense de la paix en Syrie sont
également offertes par Développement et Paix : La Journée de prière internationale et œcuménique pour la paix au
Moyen-Orient et particulièrement pour la population de la Syrie, le 31 octobre 2016, est organisée par le Conseil
pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, Caritas Internationalis et la Fédération luthérienne mondiale. Le thème
porte sur l'évolution des relations, qui passent du conflit à la communion, et met particulièrement l'accent sur la participation
des jeunes. Le pape François, en compagnie de Mgr Munib Younan, président de la Fédération luthérienne mondiale, et du
Révérend Martin Junge, secrétaire général de la Fédération, dirigera un service de prière en commun inspiré du guide
liturgique luthéro-catholique publié récemment, Prière commune. Le guide est fondé sur le document commun Du conflit à
la communion, qui souligne l'évolution œcuménique des relations entre les deux Églises. Développement et Paix – Caritas
Canada fait la promotion de ces journées nationale et internationale de prière pour la paix.
Source : Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) www.cecc.ca
DÉBUT DU PÈLERINAGE NATIONAL DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION

C’est la Mission catholique latino-américaine (Notre-Dame-de-Guadaloupe) de l’archidiocèse de Montréal, qui a eu
l’honneur d’initier le grand pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation qui est prévue de se rendre dans chaque diocèse
francophone canadien au rythme d’un mois par diocèse, et ce, jusqu'en 2019. La Croix a reçu un accueil des plus
chaleureux de la part de la communauté chrétienne hispanophone. C’est ainsi que pendant tout le mois de septembre, la
Croix était dans l’archidiocèse de Montréal, faisant son passage dans divers milieux.
Bénie par le Pape, symbole du CAM 5 - Symbole du 5e Congrès missionnaire de l’Amérique (CAM 5) qui aura lieu dans
la ville bolivienne de Santa Cruz de la Sierra en 2018, la Croix contient les reliques de la bienheureuse Nazaria Ignacia
March Mesa (1889-1943), première personne à fonder une communauté missionnaire en Bolivie. La croix missionnaire qui
fut confectionnée par des artisans de la région bolivienne de Chiquitos, lieu des premières missions jésuites au 17e siècle,
était présentée au Saint-Père le 9 juillet 2015 en Bolivie lors d’une messe qu’il présida devant plus d’un million de
personnes. François bénit 40 croix identiques – une par pays d’Amérique et 18 autres pour chaque diocèse bolivien. Ce
geste marqua officiellement le début du parcours vers le CAM 5.
Geste de communion fraternelle avec les pays d’Amérique - La Croix de l’Évangélisation pour l’Église au Canada est
arrivée au pays le 25 octobre 2015 où elle fut officiellement accueillie par les Œuvres pontificales missionnaires au Canada.
Le pèlerinage de la Croix dans les diocèses canadiens – qui est au cœur du parcours préparatoire au Congrès missionnaire
de 2018 – constitue un geste de communion fraternelle avec les autres Églises du continent américain qui, en ce moment
même, font leur pèlerinage respectif avec leur propre Croix.

[Détails à venir pour notre diocèse]

Source : José I. Sierra, responsable des communications
Téléphone : 514 844-1929 | sans frais : 1 866 844-1929 communications@opmcanada.ca
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JOURNÉE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Cette journée d’accueil des travailleurs-migrants du 3 juillet 2016 a été une réussite grâce à la participation de tous :
migrants et public. Une messe en espagnol très bien organisée fut célébrée par notre évêque Mgr Noël Simard en notre
église. Par la suite, un repas a été servi à plus de 280 personnes à la salle communautaire en collaboration avec les
pompiers et l’équipe des bénévoles de l’église de Saint-Clet. En après-midi, le soccer a été au premier plan. En finale, le
match arbitré par le Père Joachim mettait en vedette les travailleurs-migrants de l’équipe de la Pépinière Cramer qui
affrontait les travailleurs-migrants de l’équipe des Endives Schryve. Les champions furent ceux de l’équipe Cramer après un
match très serré. La journée s’est bien déroulée et un grand merci à tous de votre présence : participants-migrants,
commanditaires, bénévoles, public, la Députée fédérale de Salaberry-Suroît, Mme Anne Quach, la Ministre responsable
pour la Montérégie, Mme Lucie Charlebois et le Maire de notre municipalité, M. Daniel Beaupré.
Merci à tous!

[PARU DANS LE FEUILLET PAROISSIAL DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS]

COUP DE CŒUR POUR UNE CROIX DE CHEMIN

Une croix de chemin, située à Les Coteaux, ayant été répertoriée parmi les 42 croix de chemin
les plus belles du Québec, voilà que nous apprenons une autre bonne nouvelle: dans le cadre
des Fêtes Patrimoniales de l‘Acadie, tenue en août dernier, le jury a retenu cette croix en 16e
position sur 42, c’est donc dire que la croix de chemin des Coteaux se classe 16e au Québec
sur 3000 croix répertoriées. De plus, cette croix a reçu le coup de coeur du public, en se
classant en 2e position. C’est donc avec fierté que la municipalité des Coteaux et la paroisse
Saint François-sur-le-Lac reçoivent cet honneur.
La croix de chemin a été inaugurée en 1998, sous l’initiative du curé d’alors, l’abbé Luc
Beaudin, à l’occasion du 40e anniversaire de fondation de la paroisse Sainte-Marie-duRosaire. Si l'abbé Luc Beaudin a été l’initiateur, des artisans ont été recrutés pour fabriquer
cette croix et l’installer. Vous aurez deviné qu’on a fait appel au talentueux artiste M. Yvon Felx et à sa conjointe Mme
Guylaine St-Denis, à M. Denis et Mme Jocelyne Séguin qui ont réalisé cette œuvre de notre patrimoine religieux des
Coteaux. Les artisans l’ont restaurée au cours du dernier mois, avec la collaboration de la mairesse, Mme Denise GodinDostie et du Conseil municipal. Toute notre reconnaissance à l'abbé Beaudin, à M. Yvon Felx et à ses coéquipiers dans
cette belle réalisation qui fait la fierté des Coteaulois et Coteauloises.
Faites un détour, dans la municipalité et arrêtez-vous devant la croix, à l’intersection de la Route 338 et de la Provost, ça
en vaut la peine.
Yolande Parent, 450-267-9256, responsable des communications, Paroisse Saint-François-sur-le-Lac.
CLARISSE DE VALLEYFIELD ÉLUE PRÉSIDENTE…

Nous félicitons chaleureusement Sœur Gabrielle Audet, OSC, du Monastère de Salaberry-de-Valleyfield, qui a été élue
présidente pour le Comité des Contemplatives de la Conférence religieuse canadienne lors de la dernière Assemblée
générale de l'Union canadienne des Religieuses contemplatives.
Les objectifs de l'Union canadienne des religieuses contemplatives sont:
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de promouvoir la vie contemplative au Canada;
d'assurer entre les contemplatives canadiennes une collaboration efficace, selon les formes et
les modalités propres à chaque famille religieuse;
par leur affiliation à la Conférence religieuse canadienne, de donner aux contemplatives canadiennes une voix
officielle dans l'Église;
d'assurer la liaison avec l'épiscopat et les pouvoirs publics.

UN 50E JOYEUX ET FRATERNEL

Le dimanche, 19 juin 2016, c’était le 50e anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé Gaston
Besner. Sa famille et ses amis se sont réunis à la salle à dîner du Centre diocésain pour une
célébration eucharistique, suivie d’un buffet.
La messe fut présidée par notre évêque, Mgr Noël Simard, qui est aussi un ami de longue date de
Gaston, avec ses confrères du groupe des « éternels jeunes prêtres » (ce groupe se réunit une fois
par mois depuis au moins 45 ans).
Ce fut une belle rencontre pleine de joie, de fraternité, sans parler du plaisir de souligner le 50e de
Gaston et reconnaître son courage devant la maladie.
Félicitations aux organisateurs!
Luc Beaudin, ptre
MESSE COMMÉMORATIVE À VAUDREUIL-DORION

Il y a 50 ans, un vendredi soir le 7 octobre 1966, l'accident de l’autobus scolaire de Dorion a fait 21 victimes, la plaie n’est
pas guérie… Dans l’autobus, il y avait des jeunes des Cèdres, de Pointe-des-Cascades, de Terrasse-Vaudreuil, de L’ÎlePerrot, et évidemment de Dorion et de Vaudreuil. Les gens des différentes paroisses se sont mis à se parler. Un peu aussi
grâce à l’abbé Yves Beaudin qui était vicaire à l’église St-Jean-Baptiste, Dorion à l’époque et présent en pastorale à la Cité
des Jeunes et qui a tendu la main à tous. «Yves était là pour nous», s’exprime Daniel Petit. L’abbé Beaudin devrait être
présent vendredi le 7 octobre prochain… Dans le cadre d’une messe organisée à l’église Très-Sainte-Trinité à Dorion, nous
nous réunirons à 19h, exactement comme à l’époque. À 19h40, au moment où la locomotive a percuté l’autobus et fauché
la vie de 21 adolescents. «L’abbé Normand Bergeron nous a assuré qu’il tiendra une minute de silence à la mémoire de
tous ceux qui ont souffert depuis,» dit Daniel Petit, ému.
SOURCE : BULLETIN PAROISSIAL SAINT-TIMOTHÉE
HEURE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Tous les premiers lundis du mois, de 19h à 20h, HEURE DE PRIÈRE au Monastère des Clarisses, 55, rue Sainte-Claire à
Salaberry-de-Valleyfield. Adoration et prières pour les prêtres, diacres et pour les futures vocations. Cette heure de prière
existe aussi ailleurs dans le diocèse. Vous n'avez qu'à joindre Mme Lyette Lemonnier pour Châteauguay au 450-692-8380
et dans Soulanges, Mme Annette Savoie, au 450-452-4409, pour connaître leurs heures d'adoration.
Nous tous sommes concernés par ce grand besoin de l'Église d'avoir des «ouvriers pour travailler à la moisson du
Seigneur». Se peut-il qu'ensemble, nous puissions faire la différence? Notre diocèse, comme plusieurs au Québec, vit des
réaménagements et le Seigneur Jésus, Lui, peut faire la différence.
Bonne heure d'adoration!
Le Comité diocésain du mouvement Les Marguerites, par: Suzanne Lupien, répondante
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL (Collecte pour l'Œuvre pontificale de la propagation de la foi)

ÉGLISE, FAMILLE, SOYONS MISÉRICORDIEUX—c’est l’invitation lancée par l’Œuvre pontificale de la propagation de la
foi au Canada francophone. Ce thème s’inscrit dans la foulée de l’année jubilaire de la Miséricorde où l’Église est invitée
non seulement à agir avec miséricorde, mais à repenser son style missionnaire. En effet, elle ne doit jamais oublier que le
mandat de Jésus d’aller de toutes les nations faire des disciples (cf. Mt 28, 19-20) est toujours actif et « nous engage tous,
dans les scénarios présents et les défis actuels, à nous sentir appelés à une sortie missionnaire renouvelée » (Message du
pape François pour le DMM 2016). Le Pape nous rappelle qu’au cours de ce Dimanche missionnaire mondial, « nous
sommes tous invités à sortir, en tant que disciples missionnaires, chacun mettant au service des autres ses propres talents,
sa propre créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce du message de la
tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de la famille humaine ». (Ibid.) La célébration du DMM ainsi que
la grande collecte du mois d’octobre à laquelle tous les diocèses du monde participent sert à soutenir des projets dans
les diocèses des Églises locales les plus pauvres du monde, qui dépendent encore de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples. Ce soutien est à la fois spirituel et matériel ; il assure l’animation, la formation et la
coopération avec ces Églises ; il raffermit la foi des missionnaires – hommes et femmes, consacrés et laïques – qui
travaillent sur le terrain au service d’œuvres pastorales, éducatives, sociales ou autres.
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PARCOURS ALPHA

La cinquième session du Parcours ALPHA débutera prochainement. ALPHA est dédié à celle ou celui qui cherche un sens
à sa vie. Un vide à l'intérieur de vous est toujours présent et vous n’arrivez pas à le remplir? Au parcours ALPHA, on voit
régulièrement arriver des changements positifs chez ces personnes! Les rencontres se veulent amicales, en toute
confiance et sans jugement, pour échanger simplement sur des éléments profonds de la vie. Ces échanges sont basés sur
la foi chrétienne, mais à propos de réalités que vous n’avez peut-être pas souvent l’occasion de vivre. La session débute le
mardi 4 octobre 2016 prochain à 19h, au sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité, 145 av. St-Charles, Vaudreuil-Dorion.
Infos : Claire 450-218-1962 ou Éric 514-998-4452.
Au plaisir de vous accueillir!
MÉDITATION CHRÉTIENNE

Trouver la paix en soi! À chaque semaine, un petit groupe de personnes se rencontrent pour méditer ensemble. Vous
êtes invité-e-s à vous joindre au groupe les jeudis matin de 10h à 11h, au Centre diocésain, 11, rue de l'Église à Salaberryde-Valleyfield. Entrée libre. Bienvenue à tous. Infos: Lise 450-747-4031 ou Gisèle 450-377-8960
ENSEIGNEMENTS BIBLIQUES À CHÂTEAUGUAY

À LA PAROISSE SAINTE-MARGUERITE D’YOUVILLE
Ces rencontres ont lieu au sous-sol de l’église (8 rue Rainville, Châteauguay), le samedi matin, de 9h30 à 11h, au rythme
d’une rencontre par mois. Les participantes, participants qui désirent les documents des rencontres (coût de 2$ par
enseignement, payable à chaque rencontre) doivent s’inscrire à la paroisse Sainte-Marguerite d’Youville, au numéro
suivant : 450-691-6600. Monsieur Daniel Racine, bibliste, assurera la formation.
Une approche de l’Évangile selon saint Matthieu à travers tous les textes des Écritures saintes qui imprègnent le récit de
cet évangile.
Première rencontre : le samedi 15 octobre 2016 : Jésus, sa vie, son œuvre.
SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE
M. RICHARD TRÉPANIER, décédé le 27 juillet 2016 à l'âge de 77 ans. Il était l'époux de Mme Laurette Cloutier.
Les funérailles ont eu lieu le 6 août dernier à l'église Saint-Chrysostome. Il était marguillier à la paroisse SaintPadre-Pio.
MME THÉRÈSE LANIEL-ROY - Décédée à Salaberry-de-Valleyfield, le 9 septembre 2016, à l'âge de 88 ans,
épouse de feu M. Gérard Roy. Les funérailles ont eu lieu le mardi 13 septembre. Elle était la sœur du chanoine
Roger Laniel.
M. DENIS LEFORT, décédé accidentellement le 25 juillet dernier à l'âge de 69 ans. Il était l'époux de Mme
Marjolaine Lefort, ex-secrétaire à la paroisse Saint-Padre-Pio. Les funérailles ont eu lieu le 30 juillet dernier à
l'église St-Chrysostome.
PÈRE CLARENCE (Conrad) LAPLANTE, OFM - décédé le 14 juillet 2016 à l'âge de 93 ans, après 71 ans de vie
religieuse et 64 de prêtrise. Les funérailles ont eu lieu le 20 juillet 2016 à l'église des Franciscains, à Montréal. Il a
été un des fondateurs de la paroisse Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil.

Messe à la télévision,
TVCOGECO
HD555 (câble 13)
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LA CAMPAGNE ANNUELLE DE SOUSCRIPTION POUR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE

Malgré les nombreux défis qu'elle doit affronter tant au plan pastoral que financier, notre Église diocésaine de Valleyfield,
qui célèbre cette année son 125e anniversaire de fondation, met le cap sur la mission et se tourne vers l'avenir avec
courage et audace. Plus que jamais, elle a besoin de votre soutien spirituel et de votre engagement pour inventer des voies
et des chemins nouveaux pour revitaliser nos communautés chrétiennes et pour rejoindre les familles, milieux
incontournables de vie pour la transmission de la foi.





Si nous voulons que le trésor de la foi soit légué aux jeunes d'aujourd'hui et aux générations futures,
si nous voulons que le message de Jésus touche les cœurs brisés et assoiffés de lumière, de paix et de justice,
si nous voulons que notre patrimoine religieux soit protégé et maintenu,
si nous voulons que notre Église soit présente et signifiante dans notre société, il est crucial de la soutenir et de
contribuer généreusement à la campagne de souscription. C'est une question de VIE et d'AVENIR.
Merci du fond du cœur de votre collaboration et de votre contribution qui nous est essentielle!
Avec ma gratitude et ma bénédiction,
† Noël Simard
Évêque de Valleyfield

La campagne 2015-2016 a rapporté 184,423$. Merci de votre générosité...
Objectif 2016-2017 : 190,000$

Nous avons besoin de votre don…
Pour maintenir notre soutien






11% : Formation à la vie chrétienne aide financière aux paroisses
15% : Prêtres retraités
7%: Pastorale Jeunesse et Festival de la Foi
28% : Pastorale sociale - Aide aux démunis - articles scolaires et nourriture
39%: Accompagnement Séminariste, Communications, soutien et services aux paroisses
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

3 oct. 8e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Simard
3 oct., 19h Heure de prière pour les vocations au Monastère des Clarisses, 55, rue Sainte-Claire, Salaberry-de-Valleyfield
7 oct. 19h Messe commémorative 50 ans «accident autobus scolaire», église Très-Sainte-Trinité, 145, av. St-Charles à Vaudreuil-Dorion
12 oct. 13h30 Début des cours HISTOIRE DE L’ÉGLISE avec l’abbé Gabriel Clément, salle Guy-Bélanger, Centre diocésain. Insc. : 450-373-8122

«Présent d'hier à demain» - Cursillo du Diocèse de Valleyfield, une «Alliance renouvelée» pour souligner le 40e

15 oct. 9h

anniversaire du mouvement au sous-sol de l’église Saint-Pie-X, av. Grande-Ile à Valleyfield. Tous les cursillistes sont invités,
actifs ou non. Apportez votre boisson / permis de consommation / participation: 40$ (dîner et souper inclus). Infos/billets:
contactez Gaby Joyal au 450-217-4696.

Spaghetti Bénéfice pour les œuvres de l’Assemblée Colonel Salaberry – 1032 – 4e Degré. Un don sera remis à la Popote roulante, le
16 oct. dimanche 16 octobre 2016 (dîner de 11h30 à 13h30 et souper de 16h à 20h), au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de
Valleyfield. Adulte/14$ (prévente 12$, enfant/6$. Commandes pour emporter disponibles. Permis SAQ. Infos: J. Lafleur 450-371-5071.

Bazar annuel à l’église Sainte-Madeleine de Rigaud. Entrée gratuite. On trouvera de tout pour tous les goûts: produits d’artisanat,
19 oct. 12h30 petites gourmandises, plantes, livres, kiosque pour les jeunes, vente de garage (salle Paul-Brasseur). Il y aura vente de billets

pour les différents tirages et de nombreux prix spéciaux. Cette année : souper spaghetti au coût de 10$/personne.

21 oct. NUIT DES SANS ABRI
Soirée de ressourcement avec le Renouveau charismatique de 19h à 21h30 avec le Père Alfred Couturier, o.ss.t. comme personne21 oct. 19h
ressource au sous-sol du Centre diocésain, salle Guy-Bélanger. Thème : «Prends ta croix et suis-moi». Entrée libre.
22 oct. 18h Souper 85e anniversaire des Zouaves pontificaux, au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.

Souper paroissial/soirée dansante le samedi 22 octobre à 18h, au sous-sol de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus (202
Alphonse-Desjardins,
Valleyfield). Coût : 25$. Billets en vente à l’arrière de l’église après les messes. Infos: Claire McSween :
22 oct. 18h
450-763-5728 ou bureau du presbytère : 450-373-5044. Aucun billet vendu à la porte.
Journée spaghetti le dimanche octobre 2016 organisée par les Chevaliers de Colomb, au profit de la Maison des Soins palliatifs de
Vaudreuil-Soulanges, au Centre communautaire, 21, rue Prieur à Les Coteaux.
23 oct. 9h Fête des couples à la messe de 9h à l’église Saint-Joseph-de-Soulanges, aux Cèdres.
Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, les membres de l’Équipe d’Animation du milieu (ÉPAM), de la paroisse Saint-Françoissur-le-Lac vous invitent à une activité pastorale : Théâtre biblique (Costumes, décors, mise en scène, animation musicale, etc.) le
23 oct. 14h dimanche 23 octobre 2016, à 14h, à l’église Sainte-Claire, de Rivière-Beaudette, sous la présidence d’honneur de Mgr Noël
Simard, notre évêque. Des paroissiens et paroissiennes s’improviseront acteurs et actrices d’un jour, des intervenants, lecteurs
participeront pour représenter les Évangiles suivants : L’ENFANT PRODIGUE ET SIMON DE CYRÈNE. L’entrée est gratuite.
29 oct. 17h Fête de la Fidélité à l’église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion.
6 nov. 14h Tour de la cathédrale pour les gens de la région de Vaudreuil-Dorion L’Île Perrot.
23 oct.

Concert bénéfice au profit de la Maison des enfants Marie-Rose avec le pianiste de renom international Gabriel Thibaudeau
et Olivier Thouin, violon solo à l'Orchestre symphonique de Montréal. Le concert accompagne le film muet: Humoresque
12 nov. 19h
(1920). Le samedi 12 novembre 2016 à 19h à l'église Saint-Clément, 188, chemin Saint-Louis à Beauharnois. Coût: 20$/adulte.
Gratuit pour les enfants. Billets en vente à la Maison des enfants Marie-Rose, à Beauharnois. Tél. 450-395-0704.
13 nov. 14h Tour de la cathédrale pour les gens de la région de Soulanges.
Vêpres de clôture du Jubilé de la Miséricorde au monastère des Clarisses, 55, rue Sainte-Claire à Salaberry-de-Valleyfield, le
20 nov. 17h
dimanche 20 novembre 2016 à 17h
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