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ÉCHOS DE LA MESSE DES MARGUERITES 
 
Le 18 mai dernier, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, la messe annuelle du Mouvement des Marguerites a permis de rendre 
hommage pour leur service et leur fidélité à l’occasion de leur anniversaire d’ordination sacerdotale à neuf prêtres :  M. l’abbé  Robert 
Robidoux p.s.s, 65 ans, le père Robert Vinet p.m.é, 65 ans, M. l’abbé Gabriel Clément,  60 ans, M. l’abbé Gérard Parent, 60 ans, M. 
l’abbé Marcel Brisebois, 60 ans,  M. l’abbé Mario Pascual Nahelpan, 55 ans,  M. l’abbé Gérald Sareault, 40 ans,  père René Claude 
Ranaivomanana o.c.d., 25 ans et M. l’abbé Boniface N’Kulu Lupitshi, 20 ans, de même qu’à quatre diacres :  M. Aubert Martin d.p., 30 
ans, M. Jocelyn Leduc d.p., 25 ans, M. René Vigneau d.p. 25 ans et M. Jacques Tremblay d.p. 15 ans, à l’occasion de leur 
anniversaire d’ordination diaconale. 
 

 
Parmi les jubilaires, on reconnait dans la rangée du haut Mme Julie Boulerice et son époux M. Jacques Tremblay, d.p., le père René 
Claude Ranaivomanana o.c.d, l'abbé Gérald Sareault, Mgr Noël Simard, M. Jocelyn Leduc, d.p. et son épouse Mme Diane Blondin, M. 
René Vigneau, d.p. et son épouse Mme Carmen Arsenault. 
 
Dans la rangée du bas, on reconnait des membres du Comité diocésain du Mouvement des Marguerites : Mmes Aurore Lavoie, Lyette 
LeMonnier, Micheline Boisvert, Lorraine Boyer, et la responsable diocésaine Mme Suzanne Lupien. 
 
Le Mouvement des Marguerites fêtait cette année son 15e anniversaire. Voici l’homélie prononcée par Mgr Noël Simard lors de cette 
célébration riche d’émotions : 
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« M’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci? » (Jn 21,15) 
 
C’est la question que Jésus pose à Pierre avant de lui confier la responsabilité d’être le berger de son peuple. C’est cette question qui 
nous est relancée ce soir et qui revient comme un leitmotiv car c’est l’amour qui doit être à source et au fondement de notre 
engagement, de notre ministère, de notre vocation de baptisé ou de ministre ordonné. M’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci?  C’est 
l’appel à donner la première place, toute la place à Dieu dans notre vie. C’est l’appel à le préférer à tout et à suivre Jésus avec un 
cœur totalement donné. Dieu ne veut pas d’un cœur partagé. 
 
C’est l’appel à la sainteté. Comme le dit le pape François dans son Exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate – Soyez dans la 
joie et l’allégresse », exhortation qui est un appel à la sainteté dans le monde actuel :  
« Le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence, dans l’amour (Ep 1,4). Le 
Seigneur demande tout; et ce qu’Il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et 
il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance (n.1) ».  Et il continue en 
écrivant : « pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieux ou religieuse. Nous sommes tous appelés à être 
saints, en vivant avec amour et en offrant notre témoignage personnel au cœur de nos occupations quotidiennes, là où chacun se 
trouve ». 
 
Si cet appel à la sainteté s’adresse à tous les chrétiens, il est lancé encore davantage à nous, prêtres, diacres, ministres ordonnés, 
choisis et appelés à être disciples et apôtres du Christ, invités à donner notre vie et à prendre le chemin du service et du don sincère et 
entier de soi dans et par amour. 
 
Chers pasteurs, diacres, jubilaires, depuis des années, vous servez par amour. Vous continuez, malgré les difficultés et les exigences 
du ministère, à porter la joie de l’Évangile et de l’amour. Conscients de votre fragilité et de votre vulnérabilité (blessure et capacité 
d’être touché), marchant souvent à contre-courant, vous continuez à prodiguer le pain de la Parole et le pain eucharistique, à 
rassembler et à servir par amour. Cette mission de serviteur n’est pas facile, elle est exigeante et aujourd’hui plus que jamais, elle 
demande une grande foi, une grande abnégation, un grand oubli de soi et un abandon à Dieu. 
 
Comme Paul, nous portons ce trésor de la foi et de l’Évangile dans des vases d’argile pour que la puissance de Dieu se manifeste en 
nous. Comme Paul qui a dû faire face à toutes sortes d’épreuves au point parfois de désespérer, nous connaissons, nous aussi, la 
tentation du découragement. Nous faisons l’expérience de la précarité, de la vulnérabilité. Nous sommes confrontés à l’indifférence, à 
la prétendue absence ou mort de Dieu dans l’esprit de bien de nos concitoyens, aux scandales causés par les comportements 
inacceptables, pour ne pas dire dégoûtants de certains membres du clergé; nous devons répondre aux menaces contre l’Église ou 
contre la Parole que l’on veut bâillonner ou enchaîner. Dans ce contexte, il nous est demandé un surcroît de confiance et d’espérance. 
Votre fidélité et votre courage manifestent vraiment la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Cette fidélité dans le don et le service 
humble et confiant, cette disposition à marcher et à servir dans la faiblesse, cette volonté de vivre votre vocation dans l’authenticité en 
refusant de vous contenter d’une vie médiocre ou tiède, tout cela montre bien que c’est d’abord Dieu qui agit en vous et à travers vous. 
 
Et la prière constante et aimante des Marguerites est sans aucun doute une des sources de cette fidélité, une source de cette force de 
Dieu qui agit dans votre faiblesse.  Merci beaucoup, chères Marguerites pour votre confiance et votre ministère de la prière que vous 
accomplissez depuis quinze ans avec amour et conviction. Oui, nous ne pouvons pas tenir le coup sans votre soutien spirituel et votre 
attachement à Dieu et à vos pasteurs. Alors, n’ayez pas peur d’interpeller autour de vous des gens pour qu’ils vous accompagnent 
dans ce service précieux et indispensable. 
 
Si l’amour de Dieu doit tenir la première place dans notre vie, il ne faut pas oublier que cet amour est indissociable de l’amour du 
prochain.  Même si le culte que nous rendons à Dieu, spécialement dans les célébrations liturgiques, est important, ce qui manifeste  le 
plus notre amour de Dieu, ce sont les œuvres de miséricorde envers le prochain. Comme le dit si clairement le pape François dans 
Gaudete et Exsultate, «Celui qui veut vraiment rendre gloire à Dieu par sa vie, celui qui désire réellement se sanctifier pour que son 
existence glorifie le Saint, est appelé à se consacrer, à s’employer, et à s’évertuer à essayer de vivre les œuvres de miséricorde. C’est 
ce qu’a parfaitement compris sainte Teresa de Caltutta : « Oui, j’ai beaucoup de faiblesses humaines, beaucoup de misères humaines 
(…) Mais il s’abaisse et il se sert de nous, de vous et de moi, pour que nous soyons son amour et sa compassion dans le monde, 
malgré nos péchés, nos misères et nos défauts. Il dépend de nous pour aimer le monde, et lui prouver à quel point il l’aime. Si nous 
nous occupons trop de nous-mêmes, nous n’aurons plus de temps pour les autres » (n. 107) 
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Ce soir, comme il est bon d’être rassemblés pour rendre grâce à Dieu pour tous ces serviteurs de Dieu, prêtres et diacres, qui 
consacrent leur vie à l’annonce de la Bonne Nouvelle, à la construction du Royaume de Dieu, et à l’édification d’une Église vivante. Et 
ce soir, de rendre grâce d’une façon spéciale pour les confrères qui célèbrent un anniversaire d’ordination sacerdotale ou diaconale. 
Comme il est beau de voir l’œuvre de Dieu se réaliser par l’action aimante, généreuse et dévouée de ces hommes qui, de bien des 
façons et par l’exercice de nombreux ministères, participent à la mission de Dieu. 
 
Chères Marguerites, continuez à prier pour que vos pasteurs le soient selon le cœur de Dieu, pour qu’à l’exemple de Jésus qui 
enseignait dans les synagogues des Juifs, ils enseignent la Parole de Dieu, le message du Christ, non seulement dans les églises 
mais surtout dans tous ces lieux de vie et à tous ces temples de Dieu que sont nos frères et sœurs qui cheminent et cherchent une 
Bonne Nouvelle. 
 
Continuez à prier pour que ces serviteurs de Dieu, prêtres et diacres, soient attentifs à la voix de Dieu, à l’Esprit qui souffle encore 
aujourd’hui, afin qu’ils soient eux aussi des hommes de prière, puisant en Dieu et dans la prière tant personnelle que collective, la force 
de porter la joie de l’Évangile et de l’amour aux gens qui peinent avec eux sur cette terre. 
 
Continuez à prier pour que les prêtres soient des hommes remplis d’amour pour Jésus, leur Ami, pour l’humanité, pour les blessés de 
la vie, afin qu’ils sachent soigner les cœurs brisés avec « l’huile de l’accueil et de la miséricorde » (Pape François, La joie de l’amour). 
Continuez à prier pour que les prêtres et les diacres soient des témoins vivants de l’amour total, inclusif, démesuré de Dieu, qu’ils 
soient disponibles, non seulement d’une disponibilité de temps, mais aussi de cœur et de corps, ce qui veut dire avoir le cœur libre 
pour laisser passer en eux, par eux et à travers eux, cette force d’amour de Dieu qu’ils accueillent pour la mettre à la disposition de 
tous ceux et celles que le Seigneur met sur leur route. Qu’ils soient disponibles pour accepter les ministères, les services et les défis 
que leur Église leur propose. 
 
Continuez à prier pour que les prêtres soient particulièrement soucieux du bien des petits, des faibles, des rejetés, des prisonniers, des 
aveugles, des réfugiés. Priez aussi pour la relève : notre Église, notre diocèse, ont un urgent besoin de prêtres et de diacres. Priez 
pour que le Seigneur suscite dans le cœur de jeunes hommes et de gens mariés le désir de servir son peuple dans la prêtrise et le 
diaconat. 
 
Ensemble rendons grâce dans l’Eucharistie pour le pain de la Parole et l’Eucharistie qui nous sont offerts comme un don gratuit de 
Dieu. Que cette Eucharistie nous unisse et soutienne notre espérance. Qu’elle nous transforme en témoins joyeux et rayonnants de la 
Bonne Nouvelle afin qu’en nous et à travers nous, les gens découvrent l’Eau Vive, la lumière, le bonheur! Afin qu’ils s’étonnent du feu 
d’amour qui brûle dans nos cœurs! Que l’Eucharistie nous donne la force de répondre comme Pierre : Oui, Seigneur tu sais que je 
t’aime… 
 
AMEN 
 
 
MESSES D’ACCUEIL POUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS 
 
Comme l'an dernier, deux messes en espagnol présidées par Mgr Noël 
Simard seront célébrées dans le diocèse pour les travailleurs agricoles 
migrants de notre région. 
 

� Le dimanche 22 juillet à 10h45 à l'église de Saint-Clet  
� Le dimanche 29 juillet à 11h à l'église de Saint-Antoine-Abbé 

 
Ce sera l'occasion de nouer ou de renouer des liens avec ces personnes 
désireuses de travailler en communion avec nos communautés rurales.  
 
Tous et toutes sont bienvenus! 
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LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION DANS LE DIOCÈSE 
 

La Croix de l'évangélisation a été accueillie le 22 mai dernier lors d'une célébration tenue à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, par 
l'abbé Normand Bergeron, curé de la cathédrale, et l'abbé Boniface N'Kulu, responsable diocésain de la pastorale des missions. Voici 
l'itinéraire que suivra la Croix de l'évangélisation durant son séjour dans le diocèse de Valleyfield du 22 mai au 18 juin. 
 

Régions pastorales Paroisse ou église Dates 

Grand Valleyfield – Soulanges 
-Centre diocésain 

-N-D- des-Champs 

22 -23 mai 

23- 25 mai 

Châteauguay - Beauharnois 
St-Joachim, Ste-Marguerite-d’Youville, St-Clément, 
Ste-Martine 

 26 mai- 1er juin 
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Grand Valleyfield – Huntingdon 

Soulanges 

 -Cathédrale Ste-Cécile 

-St-François-sur-les-Lac 

1er - 04 juin 

05 - 08 juin 

Saint-Timothée  Saint-Timothée  09-10 juin 

Monastère Sœurs Clarisses  Monastère sœurs Clarisses  10-14 juin 

Châteauguay  Our Lady of Perpetual Help  14-16 juin 

Vaudreuil-Dorion & île-Perrot 
 St-Michel ou Très Sainte-Trinité – 

Ste-Jeanne-de-Chantal 

18 juin p.m. Départ de la 
Croix pour Saint-Boniface 
(Manitob 

 
 

 

PÈLERINAGES AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES À RIGAUD 
 
Le Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes ouvrira ses portes le samedi 26 mai. Le rosaire sera récité tous les jours à 16h00 et la messe, 
à 16h30.  Tous les premiers dimanches du mois, il y aura adoration du Saint-Sacrement à 12h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet été, dans la foulée des festivités du 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield, les régions pastorales du diocèse organisent des 
pèlerinages spécifiques au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud. 
 
Outre le traditionnel pèlerinage diocésain du 15 août à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie qui aura lieu le mercredi 
15 août à 19h30, les célébrations suivantes auront lieu, toutes présidées par Mgr Simard : 
 
8 juillet : Régions pastorales de Valleyfield et de Huntingdon 
14 : Célébration de l'onction des malades 
16h30 : Célébration eucharistique 
 
15 juillet : Régions pastorales de Châteauguay et de Beauharnois 
16h30 : Célébration eucharistique 
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26 août : Régions pastorales de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges 
14h : Célébration de l'onction des malades 
16h30 : Célébration eucharistique 
 
16 septembre : Région pastorale anglophone 
16h30 : Célébration eucharistique 
 
 
TROISIÈME SOUPER-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
 
C'est le 9 mai dernier qu'avait lieu le troisième souper-bénéfice pour les Œuvres  de l'Évêque dédié aux régions pastorales de 
Beauharnois et de Châteauguay, sous la présidence d'honneur de Monsieur Jean-Claude Marchand de  Châteauguay, membre du 
Conseil pour les affaires économiques du Diocèse de Valleyfield, que l'on voit ici en compagnie de Mgr Noël Simard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lors de cet événement qui a rassemblé bon nombre de personnes des communautés chrétiennes des régions de Châteauguay et de 
Beauharnois, une somme de 2500$ provenant du Fonds Mgr-Robert-Lebel pour la pastorale auprès des jeunes a été remise à cinq 
jeunes de notre diocèse qui participeront aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) au Panama en 2019. 
 
 

 
On retrouve ici de gauche à droite : 
Bradley Ayafor, Austin Arseneault, 
Shealeigh Sangollo, Laura Rossiter, 
Genevieve Deziel, accompagnés de Mgr 
Noël Simard et de l'abbé André Lafleur, 
vicaire général. Ces cinq jeunes ont 
participé à l'organisation des trois 
soupers-bénéfice, tant à l'Île-Perrot, 
Valleyfield qu'ici à Châteauguay : ce don 
se veut donc une récompense et une 
reconnaissance pour leur implication au 
sein de l'Église diocésaine. 
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L'événement a permis, outre de 
recueillir des fonds pour les Œuvres  de 
l'Évêque, de faire des heureux : de 
nombreux prix provenant de 
commandites régionales ont été remis 
aux participants : 
 
 
 
 
 
 
 
...et de faire connaître de nouveaux 
talents!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVELLES DE L’ÉGLISE DU QUÉBEC 
 
Le Pape a nommé Mgr Raymond Poisson, actuellement évêque du diocèse de Joliette, au poste de co-adjuteur du diocèse de Saint-
Jérôme, de sorte que lorsque Mgr Pierre Morrissette, l'actuel évêque de Saint-Jérôme, quittera son poste, Mgr Poisson lui succèdera. 
En attendant l'élection d'un nouvel évêque diocésain à Joliette, Mgr Poisson y demeure administrateur apostolique. 
 
Par ailleurs, le diocèse de Trois-Rivières se voit doté d'un évêque auxiliaire en la personne du père Pierre-Olivier Tremblay, O.M.I., qui 
travaillera aux côtés de Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières.  Au moment de sa nomination, il était recteur du Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières.  
 
Nos félicitations et nos vœux de succès à tous les deux! 
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DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

MME NAISH ADDICOTT (nee Young) - At 85, passed peacefully on May 7, 2018 with her family and loved ones at her side. 
Predeceased by her loving husband Harry in 2016. Naish will be lovingly remembered by her son Vaughan, daughter Eileen and 
grandsons Cody, Jordan and Adam. She is also survived by her sisters Lextella McManaman, Lenora Jessome (Emerson) and Sally 
Stubbert (Brosie), her sisters-in-law Marjorie and Shirley, nieces, nephews and a host of long-time friends. She will be reunited with her 
parents Ben and Liza, her brothers John D., Benjie, Franklyn and Alex, her sisters Marie and Nelida, dear in-laws and loved ones. 
Naish was born and raised in Bras d'Or, Nova Scotia. Harry and Naish were married and moved to Sydney, NS, followed by Halifax, 
then Ottawa and finally Mercier, QC. She threw her energies into raising their children. Open to all neighbouring children, she earned 
the name of "Madame Gomme". Her playfulness and zest for life were some of her many qualities. To know her was to love her, she 
was the best example of a human being. A funeral mass will be held at Our Lady of Perpetual Help church, 295 McLeod, Châteauguay, 
QC J6J 2H8, on May 19 at 1 p.m., condolences at the church at noon. Interment will follow this summer in Cape Breton. The family 
wishes to thank Dr. Guerra and the staff at Anna Laberge hospital for their attentive care. Memorial donations in memory of Naish may 
be made to O.L.P.H. parish. Mme Addicott était la mère d'Eileen Addicott, intervenante en pastorale pour la région de 
Châteauguay. 
 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
31 mai et 1er juin 19h30 : Concert du duo Complicité (Abbé Normand Bergeron et Martine Nepveu) à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

3 juin 10h30 : Messe de clôture en présence de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.  

3 juin 11h : Bénédiction des motos à Sainte-Martine après la messe de 11h 

3 juin 14h : Concert d’été à l’église Sacré-Cœur-de-Jésus avec la chorale Les étoiles argentées 

4 au 15 juin Pèlerinage diocésain à Rome et Assise; le Centre diocésain demeure ouvert aux heures habituelles 

5 juin Pèlerinage  au Cap-de-la-Madeleine. Départ à 10h30 de l’Édifice Paul-Brasseur, à Rigaud. Info : Denise Ranger 450-451-4070 

5 juin 19h : Conférence du Dr Paul Vinay, Choix de parcours de fin de vie, au Centre d’hébergement Dr-Aimé-Leduc, 80 du Marché, Valleyfield 

10 juin 11h : Bénédiction des vélos à Saint-Timothée 

16 juin 17h30 : Souper Amitié à Sainte-Marguerite d’Youville 

20 juin 19h30 : Messe pour la fête de saint José Maria Escriva à Saint-Ignace 

22 juillet 10h45 : Messe en espagnol pour les travailleurs agricoles  migrants à l’église Saint-Clet 

29 juillet 11h : Messe en espagnol pour les travailleurs agricoles migrants à l’église Saint-Antoine-Abbé 
 

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

 

 

La prochaine édition paraîtra au mois d’août 2017. 

Vous trouverez un avis de renouvellement d’abonnement. 

Bonnes vacances! 

 

 


