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INVITATION DE MGR NOËLSIMARD POUR LA MESSE CHRISMALE DU 27 MARS  
 

À TOUS LES DIOCÉSAINES ET DIOCÉSAINS, SALUT ET BÉNÉDICTION DANS LE SEIGNEUR 
 
La messe chrismale aura lieu le mardi 27 mars prochain à 19 h 30 en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-
Valleyfield. 
 
J’invite chaleureusement toute notre Église diocésaine : fidèles, intervenantes et intervenants en pastorale, agentes et agents de 
pastorale et, bien sûr, diacres et prêtres, à participer à cette messe chrismale en se rassemblant autour de son Évêque. 
 
Car c’est lors de cette messe rituelle qu’ont lieu la consécration du saint chrême et la bénédiction de l’huile des malades et de 
l’huile des catéchumènes. De plus, comme il s’agit d’une messe concélébrée pour commémorer l’institution du sacerdoce, on y 
insère la rénovation des promesses sacerdotales. La prière d’ouverture dit: «Puisque tu nous as consacrés en Lui (le Christ), fais 
que nous soyons pour le monde les témoins de l’Évangile du salut». Ainsi se trouve soulignée l’appartenance de tous les fidèles 
au Peuple de Dieu et notre mission commune de proclamer l’Évangile du Christ. 
 
La messe chrismale 2018 s’inscrit cette année dans le cadre de la célébration du 125e anniversaire de fondation de notre 
diocèse. Ce sera une belle occasion de rendre grâce pour l’héritage de foi que constituent ces 125 années, et pour prendre 
résolument le tournant missionnaire, dans l’espérance d’un avenir lumineux. 
 
Je vous attends donc le mardi 27 mars prochain à 19 h 30 en notre belle cathédrale. Ensemble, profitons de cet événement 
d’Église pour renouveler l’engagement missionnaire de notre baptême et pour stimuler notre ardeur d’aller au large pour être des 
phares qui guident les femmes et les hommes de notre temps vers les rives où Dieu, en Jésus et dans l’Esprit, les attend pour 
leur servir le pain de son Amour et de sa Parole. 
 
† Noël Simard, votre Évêque 
 
 

100E ANNIVERSAIRE DU CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-MARTINE 
 

Le dimanche 25 février dernier, le Cercle des Fermières de Sainte-Martine célébrait son centième anniversaire de fondation. 
Parmi les festivités, une messe d'action de grâces célébrée par Mgr Noël Simard évêque du diocèse de Valleyfield a eu lieu à 
11h. 
 
Pour mieux rendre compte de l'activité des Fermières durant toutes ces années, nous reproduisons le Discours au banquet du 
100e anniversaire du Cercle des Fermières de Sainte-Martine, que Madame Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine, a 
partagé sur son compte Facebook le 27 février dernier. 
 
« Les Cercles des Fermières ont 100 ans ! 
100 ans d’histoire, 100 ans de liens sociaux qui nous unissent les uns les autres. 100 ans durant lesquels les femmes de nos 
communautés, de nos paroisses de Sainte-Martine, de Saint-Paul-de-Châteauguay et de nos municipalités voisines bien-aimées 
se sont rassemblées dans leurs cuisines, dans leurs salons et dans leur salle communautaire pour créer, pour perpétrer les 
traditions, pour innover les façons de faire. 
 
100 ans d’artisanat… 100 ans d’art d’aiguilles, de fils, de tissus, de boutons – à 2 trous, à 4 trous, qui oui, ont su être réinventés ! 
100 ans de jetées, de catalognes, de courtepointes, de nappes, de décorations, de poupées et de nounours qui ont tant 
réconforté! 
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100 ans d’art de vivre… 100 ans d’art de recevoir, de tables bien mises, de menus réconfortants et de délices à partager. Nul 
doute, les Cercles des Fermières d’ici et d’ailleurs ont tissé des liens et ont mijoté des souvenirs… Qui ne se rappelle pas de sa 
mère, de ses grand-mères, de ses tantes, de ses sœurs, de ses voisines leur apprenant à bricoler, à créer, à enjoliver, à prendre 
le temps de se mettre beaux, de rendre le monde plus beau? 
 
100 ans de femmes fortes qui s’organisent, de femmes actives qui s’impliquent, de solidarité féminine. Quel nouveau-né n’a pas 
reçu à l’hôpital des petits bonnets tricotés avec amour, ou quel enfant malade n’a pas reçu une marionnette à doigt permettant 
de les amuser le temps d’un moment?  Qui ne connaît pas la Fondation OLO ou la Fondation Mira que les Fermières ont 
adoptées, contribuant ainsi à les faire connaître davantage? 
 
100 ans de fibre entrepreneuriale qui a réussi des coups de force majeurs en s’imposant dans tous les foyers du Québec. Qui ne 
connaît pas les livres de recette Qu’est-ce qu’on mange?, ces best-sellers devenus incontournables dans notre culture culinaire? 
 
100 ans de création majeure et de coups de génie démontrant que les Fermières sont encore dans le coup aujourd’hui. Qui n’a 
pas vu et sourit devant les tricots graffiti qui ont emballé, pour le 100e anniversaire, des centaines de bancs et d’arbres dans les 
parcs des quatre coins de la province ? 
 
Notre Cercle des Fermières a 100 ans, mais il ne les fait pas… Il a encore l’énergie de la jeunesse, il est encore actif et proactif 
dans notre collectivité, proposant constamment des activités pendant les fêtes citoyennes et à notre bibliothèque. Quelle chance! 
Alors 100 ans derrière, 100 ans devant maintenant, j’espère. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, Car les Fermières, c’est 
notre histoire, notre culture… Car les Fermières, c’est nous. Merci de m’avoir invité à célébrer ce 100e anniversaire. Au nom de 
tout le Conseil municipal, je vous souhaite, je nous souhaite, LONGUE VIE ! 100 fois merci ! »  
 

Maude Laberge, Mairesse de Sainte-Martine 
 

 
 
 
 
 
 
On reconnait Mme 
Maude Laberge, 
mairesse de Sainte-
Martine, Madame 
Georgette Faubert, 
présidente du Cercle 
des Fermières de 
Sainte-Martine, 
Monsieur Stéphane 
Billette, député de 
Huntingdon, Madame 
Brenda Shanahan, 
députée fédérale de 
Châteauguay-Lacolle,  
et Monsieur l'abbé Paul 
Akpa, curé de la 
paroisse Sainte-
Martine. 
Mgr Simard n’apparait 
pas sur la photo. 
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VISITE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE 
 

Le 19 février, la basilique-cathédrale Sainte-Cécile a reçu la visite de plusieurs représentants du monde politique, venus se 
rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réfection de notre fleuron patrimonial. La Ministre ne s’est pas engagée 
dans la remise d’un montant pour la suite des travaux, mais elle va s’impliquer au niveau d’une demande de classification. Munie 
d'une telle classification, notre cathédrale pourrait plus aisément bénéficier d'aide financière gouvernementale. Espérons une 
suite heureuse à cette visite! 
 

 
 
On reconnait à la première rangée M. Jean-Marc Jacques, attaché politique de la Ministre Lucie Charlebois, députée de 
Soulanges et ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la Jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes 
de vie,  M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, Mme Marie 
Montpetit, ministre de la Culture, des Communications et Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la 
langue française, M. l'abbé Normand Bergeron, curé de la paroisse Sainte-Cécile, Mme Marie-Claude Nichols, députée de 
Vaudreuil et whip adjointe du gouvernement , et M. Stéphane Billette,  Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à 
l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional. 
 
Deuxième rangée : M. Michel Laniel, architecte en charge des travaux de réfection, M. Gille Lavigne, économe diocésain, M. 
l'abbé André Lafleur, vicaire général et ancien administrateur de la cathédrale, M. Claude René, marguillier, Mme Marie-Anne 
Doucet, marguillière, et Mme Claudette Veilleux, présidente d'assemblée de Fabrique. 
 
Troisième rangée : M. Jacques Lefebvre, marguillier et M. Jean-Paul Gendron, bénévole à la cathédrale. 
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PORTRAIT DE L’ÉGLISE MISSIONNAIRE DIOCÉSAINE : 125 ANS AU SERVICE DE LA MISSION 
 

Par l’abbé Boniface N’Kulu Lupitshi, responsable de la pastorale missionnaire 
 
«ALLEZ, DE TOUTES LES NATIONS, FAITES DES DISCIPLES.» (Matthieu 28,19) 
 

1. Généralités et objectifs 
Depuis toujours et, au moment où Jésus a envoyé ces disciples en mission, l’Église n’a eu de cesse de faire connaitre le 
message de Jésus-Christ au monde entier et, elle n’a pas toujours été à la hauteur. Mais au-delà des oublis, des reculs comme 
l’effondrement du nombre de vocations, la réalité ecclésiale et sociale n’a cessé de changer : d’une Église majoritairement 
chrétienne à une Église minoritaire dans un contexte de conversion missionnaire. Il s’est toujours trouvé, au cours des siècles, 
des amoureux et amoureuses de Jésus-Christ pour lui rappeler sa vocation première : Annoncer, Proclamer, Propager, sous 
toutes les latitudes et dans les continents que «Dieu avait décidé de se révéler aux humains et de faire alliance avec eux», qu’Il 
n’était ni le souverain ombrageux, ni le solitaire indifférent, ni l’entité impersonnelle que les hommes ont successivement inventés 
au cours des siècles mais, «le Père miséricordieux qui sort sans cesse au-devant de ses deux fil »(Luc 15). 
 
Cet appel à se mettre à marcher pour rencontrer, ouvrir les bras et accueillir, le Concile Vatican II, l’Encyclique Redemptoris 
Missio et les priorités diocésaines n’ont cessé de nous le rappeler. Toutes et tous dans l’Église, nous sommes missionnaires. Et, 
c’est le rôle de la pastorale des missions de nous rappeler cet aspect essentiel de notre dignité de baptisés. 
 

Cette mission, elle l’accomplit d’abord à l’intérieur des activités traditionnelles : liturgie dominicale, prédication, catéchèse 
paroissiale, initiation chrétienne, dimanche missionnaire mondial, etc. Mais elle le fait en créant des liens avec des organismes 
œuvrant sur l’International : Développement et Paix, Secours catholique, International Caritas Mission, Accueil et parrainage des 
réfugiés et des migrants etc. Partout, elle cherche à élargir l’horizon, irriguer les canaux pastoraux, favoriser les rencontres 
fructueuses, ouvrir les fenêtres socio-culturelles. 
 
Par moments, nos jambes sont fatiguées, nos corps sont courbés et nos coffres sont vides, mais le souffle, lui, est intact : 
«Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car 
j’avais faim et vous m’avez donné à manger ; En vérité, je vous le dis : dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces petits qui 
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.» (Mt.25, 34-40). Telle est la vision diocésaine dans la coopération missionnaire 
au service de l’annonce de l’Évangile dans nos propres milieux et comme aussi un effort ad extra dans des pays de mission. 
 
2. Nos perspectives d’actions en pastorale des missions 

• Développer la dimension missionnaire de la foi dans le diocèse; 
• Identifier les communautés religieuses et aussi les organismes catholiques dans le diocèse; 
• Mettre à jour la liste des communautés religieuses et des missionnaires originaires du diocèse œuvrant à l’étranger: 

leurs adresses complètes, les noms des animateurs ou animatrices, leur email...-; 
• Organiser des rencontres deux ou trois fois par année pour planifier les activités en pastorale des missions; 
• Assurer le lien entre le diocèse et les missionnaires (prêtres, religieux, religieuses, coopérants) en mission aux quatre 

coins du monde; 
• Agencer chaque année une journée diocésaine appelée "Fête de la Mission" avec les missionnaires qui reviennent pour 

un temps de vacances, ‘’les prêtres venus d’ailleurs‘’ et d’autres laïcs coopérants qui s'apprêtent à partir ou qui rentrent. 
• Proposer dans le diocèse 24 heures de prières pour la Mission le 1er octobre en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant 

Jésus, patronne des Missions, ou en la fête de St-François Xavier (3 décembre) et ou celle de Sainte Thérèse-Bénédicte 
de la Croix (Édith Stein) le 9 août, deux autres co-patrons des Missions. Veillées de prière pour la Mission et les 
missionnaires au monastère des Sœurs Clarisses et ou dans d’autres communautés religieuses du diocèse. 

• Favoriser la participation à une journée de formation et de sensibilisation aux œuvres missionnaires pour préparer la 
Semaine missionnaire mondiale, afin de mieux la vivre dans les paroisses, les communautés chrétiennes, etc. 

• Apporter un soutien aux religieux et religieuses du diocèse œuvrant à l’étranger; 
• Intéresser et former des missionnaires laïcs à la mission ici et à l’étranger par le biais du Laïcat Missionnaire; 
• Soutenir les œuvres missionnaires de chez nous et assurer les liens avec les différentes Œuvres pontificales 

missionnaires : Propagation de la foi, l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre, Mond’ami (l’œuvre pontificale de 
l’Enfance missionnaire) et l’Union pontificale missionnaire dont la mission est d’encourager la conscience missionnaire. 
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Les réseaux des missions dans le diocèse œuvrant en paroisses :  
Cercle missionnaire de Bellerive aux Philippines (Paroisse Immaculée-Conception de Bellerive);  
Cercle missionnaire de Beauharnois au Chili  et Pérou (Paroisse St-Clément de Beauharnois);  
Cercles missionnaires au Pérou et en Haîti (Paroisses Saint-Lazare, Saint-Thomas d’Aquin et Saint-Michel, pour encourager les 
vocations religieuses et sacerdotales,  
Orphelinat et projet Haïti par un souper de la faim (Paroisse Saint-Viateur, communauté St-Louis-de-Gonzague) pour la 
Fondation Serge-Marcil en Haïti et pour les œuvres des Sœurs de la congrégation Marie-Immaculée Conception au Pérou). 
 
Accueil et parrainage des réfugiés et des migrants dans le diocèse. 
Établir le lien avec la pastorale sociale, accompagner les familles et les personnes laissées-pour-compte et coopérer avec 
Développement et Paix dans son travail d’éducation et de sensibilisation, dans sa campagne Carême de solidarité, de partage et 
dans les campagnes d’urgence. 
 
3. Perspectives missionnaires (Activités et événements) 
 

� Lancement du Dimanche missionnaire mondial (DMM) au niveau diocésain (éducation, animation, prédication et 
formation); 

� Promouvoir les prédications missionnaires en paroisse;  
� Faire la promotion du pèlerinage de la croix de l’évangélisation au Canada (Pour le diocèse de Valleyfield, du 22 mai 

au 17 juin 2018); 
� Sensibiliser les paroisses pour les collectes spéciales (Quêtes recommandées) pour le Dimanche missionnaire 

(Propagation de la foi), pour les missions diocésaines et l’œuvre pontificale St-Pierre Apôtre (3ème dimanche de janvier), 
le Vendredi Saint (Terre Sainte), etc.  

� Les dates des prochaines réunions du Conseil national des OPM : 6, 7-8 novembre 2017; 18,19-20 juin 2018 et les 5,6-
7 novembre 2018 

� Lettre de l’évêque Hommage aux missionnaires dans le cadre de festivités du 125ème anniversaire du diocèse de 
Valleyfield, - Revue-correspondance. 

 
4. Projets missionnaires Ad extra et Ad intra 
 

Présences missionnaires Ad extra (Originaires du diocèse): Présences missionnaires Ad intra  
Pérou :  
P. Gérald Veilleux, p.m.é., originaire de Rigaud  
Abbé Jean Sébastien Villeneuve, originaire de St-Timothée 

Colombie : Père Marceliano Serato Herrera, m.x.y (Région de 
Chateauguay) 
 

Cuba :  M. Ronald Hamelin d.p. Bénin : Éric Arnaud Nassarah (Vaudreuil-Dorion) 
Colombie : Abbé Roland Demers Salvador : Victor Guevara Siguenza (Chateauguay - Mercier) 
Chili :  
Sœur Lucille Viau, f.m.m  
Père Denis Lemieux, p.m.é, originaire de Beauharnois 

R.D. du Congo :  
Boniface N’Kulu L. (Région Huntingdon) 
Gabriel Mombo Pfutila (Île-Perrot) 

Japon : Père Marcel Bélanger, p.m.é Côte d’Ivoire : Paul AKPA (Sainte-Martine) 
Honduras :  
Roger Laniel, chanoine 
Sr.Francine Fournier 

Madagascar :  
Père Joachim Rakotoarimanana, o.c.d. (Notre-Dame-des-
Champs) 
Père Claude Ranaivomanana, o.c.d. (Rigaud) 

Tchad : 
Père Jean-Guy Lanthier, ofm, cap 
Père Raymond Anger, ofm, cap. 

Chili : Abbé Mario Pascual Nahuelpan (Rigaud) 

Madagascar : Thérèse Simard, enseignante, de Châteauguay  
Burkina-Faso : Fr. Denis Walsh, p.b., originaire de Valleyfield  
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5. Documents de référence  
- Avancer au large, document de réflexion sur l’animation missionnaire par le comité de l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec, 2001. 
- Encyclique  Redemptoris Missio,  pape Jean-Paul II, 1990 
- Exhortation apostolique Evangelii Gaudium,  pape Francois, 2013. 
- Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes ; Assemblée des évêques catholiques du Québec, janvier 

2016. 
- Manuel de survie pour les paroisses, ‘’Pour une conversion pastorale’’: Père James MALLON, 2015, Éd. Artège 
- Rebuilt ‘’The story of a catholic parish’’, Michael White and Tom Carcoran, 2013, Ave Maria Press, USA 
- Monde unique, projet commun ’’L’engagement social de l’Église’’, Jacques Racine, 2016, Médiapaul, Canada 
- Identité et mémoire des chrétiens ‘’Propositions au-delà d’un repli identitaire’’, Collectif sous la direction de 

Étienne Pouliot et Anne Fortin, 2013, Fides, Canada 
- Comment Jésus a coaché douze personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires, Jean-Philippe 

AUGER, 2016, Les éditions Novalis, Canada 
- La dynamique missionnaire de la paroisse aujourd’hui, Commission épiscopale pour la doctrine – CECC 2014 

 

6. Sites internet de référence  
- Diocèse de Valleyfield : www.diocevalleyfield.org 
- Développement et Paix : www.devp.org 
- La dynamique missionnaire de la paroisse aujourd’hui : www.cecc.ca 
- Œuvres Pontificales Missionnaires : www.opmcanada.ca 

 
 

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN 
 

Le 3 juin 2018, à 14h, ce sera la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté, 
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant 
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du 
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse. 
 
 
VISTES GUIDÉES DE LA BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE 
 

Découvrez Les trésors de la Basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield, avec des 
guides du MUSO (Musée de société des Deux-Rives).  
 

Les visites auront lieu les dimanches 25 mars, 22 avril et 27 mai 2018, à 13h30, et seront 
suivies d’un café-piano avec l’abbé Normand Bergeron, curé de la Cathédrale. 
 

Coût : 5$ par personne 
 

Aucune réservation nécessaire! 
 
L’ACADÉMIE PONTIFICALE POUR LA VIE TIENT UN CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LES SOINS PALLIATIFS 
 

Les 28 février et 1er mars 2018, l'Académie pontificale pour la vie tiendra un congrès international sur les soins palliatifs pour 
traiter de l'accessibilité aux soins palliatifs dans toutes les communautés et par toutes les personnes qui en ont besoin. Près de 
400 participants de 38 pays sont attendus, dont Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield et membre de l'Académie pontificale 
pour la vie. Le congrès sera diffusé en direct sur le web. L'Académie pontificale pour la vie a été fondée en 1994 par saint Jean-
Paul II. Son but est « la défense et la promotion de la valeur de la vie humaine et de la dignité de la personne », comme stipulé 
dans ses nouveaux statuts qui ont été révisés en novembre 2016 par le pape François et qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 
2017. 
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SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
 

À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse : 
 

� 11 avril 2018 : Pour les régions de 
Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de 
Soulanges au Centre 
communautaire Paul-Émile-Lépine 
de l'Île Perrot. 

� 25 avril 2018 : Pour les régions de 
Valleyfield et de Huntingdon, sous la 
présidence d’honneur de M. James 
R. Leahy, au sous-sol de la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 

� 9 mai 2018 : Pour les régions de 
Châteauguay et de Beauharnois, 
sous la présidence d’honneur de M. 
Jean-Claude Marchand, à l’église 
Our Lady of Perpetual Help à 
Châteauguay. 

 

Réservez vos billets au 450-373-8122  poste 216, ou à votre paroisse. Coût du billet : 60$ 
 
 

DANS LA MAISON DU PÈRE 
 
SOEUR GISÈLE DAOUST, S.N.J.M. - À Longueuil, le 26 janvier 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Soeur Gisèle Daoust, en 
religion Soeur Pierre-de-la-Merci. Elle était la fille de Elzéar Daoust et de Rose-Alina Parent, née à Howick. Outre sa famille religieuse, 
elle laisse dans le deuil des neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces. Les funérailles ont eu lieu le 31 janvier à la maison 
Jésus-Marie à Longueuil, et l'inhumation, au cimetière St-Antoine de Longueuil, chemin Chambly. 
 
SOEUR THÉRÈSE CONSTANT, S.S.A. - À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne de Lachine, le 29 janvier 2018, à l'âge de 93 
ans, est décédée Soeur Thérèse Constant (Soeur Marie-Anne-de-Bretagne). Originaire de Saint-Polycarpe, elle était la fille de feu 
Georges Constant et de feu Marie-Anne Lalonde. Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, plusieurs neveux et nièces. Les 
funérailles ont eu  lieu le 1er février 2018 en la chapelle de la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne à Lachine. 
 
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30 
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de Saint-
Joseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6 
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges. 
 
MME GEORGETTE LEDUC MAHEU - À Salaberry-de-Valleyfield, le 7 février 2018, à l’âge de 83 ans, est décédée Mme Georgette 
Leduc, épouse de M. René Maheu, marguillier et bénévole aux paroisses Sainte-Cécile et Sacré-Cœur. 
Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lise-Line (Mario Chiasson) et Jocelyn, ses sœurs Laurette, Lise, Germaine et 
Thérèse, son frère Paul, ses belles-soeurs et ses beaux-frères, les enfants de Mario: Véronique et Caroline ainsi que parents et amis. 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 24 février à 14h à l’église Sacré-Coeur-de-Jésus, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation ultérieure 
au cimetière de St-Louis-de-Gonzague. 
 
ABBÉ DENIS TREMBLAY - À Salaberry-de-Valleyfield, le 19 février 2018, M. l’abbé Denis Tremblay est retourné à la Maison du Père, 
à l’âge de 80 ans.  Il est né le18 octobre 1937, à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, fils d’Armand Tremblay et de Jeanne Papineau. Il 
fit ses études primaires à l’école de Sainte-Clotilde, (1943-50), ses études classiques au Séminaire de Valleyfield (1950-57) et ses 
études théologiques au Grand Séminaire de Montréal (1957-61) où il obtiendra un baccalauréat et une licence en théologie. Il obtint 
une maîtrise en psycho-éducation de l’Université de Sherbrooke en 1972, et un baccalauréat en pastorale à l’Institut de Pastorale à 
Montréal en 1981. 
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DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 
Service des Communications 

11, rue de l’Église, 
Salaberry-de-Valleyfield, QC  J6T 1J5 

 

Tél. 450-373-8122 poste 245  info@diocesevalleyfield.org  

Il a été ordonné prêtre le 4 juin 1961, par Mgr Percival Caza, évêque coadjuteur du diocèse de Valleyfield, en l’église paroissiale de 
Sainte-Clotilde, pour ensuite assumer plusieurs responsabilités : 

� 1961-1966    Professeur au Séminaire de Valleyfield 
� 1969-1980    Directeur diocésain de la pastorale pour les classes d’enfance exceptionnelle 
� 1981-2008    Curé de la paroisse Sainte-Martine 
� 1987-2006    Vicaire épiscopal pour la région Beauharnois / Sainte-Martine 
� 1993-2007    Curé de la Paroisse Saint-Urbain-Premier 
� 1997-2005     Administrateur de la paroisse Très-Saint-Sacrement (Howick)  et curé de 2005 à 2007      
� 2003-2006    Administrateur paroissial de la paroisse Sainte-Clotilde 

 

Il a exercé plusieurs autres ministères et responsabilités : 
� 1971-1974     Aumônier diocésain des Guides 
� 1977-1980     Aumônier diocésain des Scouts et Guides du Sud-Ouest du Québec 
� 1981-2008     Aumônier du Conseil 5645 des Chevaliers de Colomb de Sainte-Martine 
� 1975-1986     Membre du Conseil presbytéral 
� 1985-1990     Membre du Collège des Consulteurs 
� 2007-2008     Animateur spirituel des Chevaliers de Colomb du diocèse de Valleyfield 

 

Outre sa famille diocésaine, il laisse dans le deuil ses nièces Caroline Tremblay, Michèle Tremblay et son neveu Christian Tremblay, 
ainsi que de nombreux parents et amis. L’abbé Denis Tremblay sera exposé au Salon funéraire Marie-Soleil Phaneuf, 22 rue Picard à 
Ste-Martine le 8 mars de 18h à 21h. Le lendemain 9 mars, l’abbé Tremblay sera exposé en chapelle ardente à partir de midi, en 
l’église de Sainte-Martine où les funérailles, présidées par Mgr Noël Simard, suivront à 14h.   L’inhumation aura lieu ultérieurement au 
cimetière de Ste-Clotilde.   Vous pouvez envoyer des fleurs ou faire un don aux Œuvres de l’Évêque, 11, rue de l’Église, Salaberry-de-
Valleyfield, QC J6T 1J5. Pour information : 450-373-8122. 
 

 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 

3 mars 15h15 : Dévotion mariale à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

6 au 9 mars Assemblée plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) au Cap-de-la-Madeleine. 

10 au 12 mars Retraite paroissiale à Sainte-Martine Avançons en eau profonde, avec l’abbé Paul Akpa 

11 mars 13h : Projection du film Le Shack (Le chemin du pardon) à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain 

13 mars 19h30 : Conférence Développement & Paix avec Marie-Fausta Maurice-Baptiste et Jean-Paul St-Germain (Centre diocésain) 

13 mars Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph de la paroisse Sainte-Martine (info : Gemma Dionne au 450 427-2432) 

14 mars Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph de la paroisse Saint-Clément de Beauharnois (info : Gaétan Brault au 514-912-7156) 

16 mars Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph région Valleyfield  (info : Irène Lachance au 450-373-0719) 

18 mars Collecte pour Développement et Paix 

18 mars 10h30 : Festival de la Foi  FESTI-FOI , à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile : Rencontre des confirmé-es 2017-2018 du diocèse de 
Valleyfield 

25 mars Dimanche des Rameaux / JMJ diocésaine 

25 mars 13h30 : Visite guidée de la basilique-cathédrale avec les guides du MUSO, suivie d’un café-piano avec l’abbé Normand Bergeron 

27 mars 19h30 : Messe chrismale à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

30 mars Vendredi saint : Collecte pour les Lieux Saints 

7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$) 

24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain 
 

Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Cla risses à 19h 


