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QUE LE SOLEIL DE L’AMOUR DE DIEU BRILLE EN VOS CŒURS! 

 
Cher-ère-s diocésains et diocésaines de Valleyfield, 
  
C’est l’été! Qui dit été dit vacances. Et vacances signifie libération du temps, des tâches, de la pression 
du travail et des responsabilités. Mais que faire du temps qui nous est offert? 
  
Vous comme moi, nous le savons : le temps fuit et nous emporte. Les heures et les jours passent, ils 
s’échappent comme sable entre nos doigts. 

  
C’est à partir du début de l’été que les journées commencent à raccourcir. Pas étonnant que nous célébrions la naissance de Jean le 
Baptiste qui proclame : « Il faut qu’Il grandisse, et que moi je diminue » (Jn 3,30). 
  
Dans ce contexte, l’été nous est offert pour « revisiter le temps », le sanctifier, le consacrer. Nos vies ne sont-elles vouées qu’à 
l’éphémère et comme le dit la chanson, est-ce que « je ne fais que passer »?  Non, nous portons en nous non seulement une nostalgie 
de la durée, mais surtout un désir d’éternité. Or l’éternité, c’est le « temps » de Dieu qui n’est autre que Présence et Amour. 
  
Profitons donc de l’été pour « retenir le temps qui fuit » et le remplir de cette Présence et de cet Amour. Offrons-nous ce cadeau de la 
présence : 
 Présence à  soi-même en arrêtant de courir et en prenant le temps de se retrouver; 
 Présence aux autres en reprenant contact avec des membres de la famille (âgés ou malades) ou des amis que nous avons 

délaissés et en leur faisant le don de notre visite; 
 Présence à la nature en se donnant le temps de contempler la beauté de la création de Dieu par une marche en forêt ou dans un 

parc, par l’admiration d’un coucher de soleil ou en allant cueillir des fruits… 
 Présence à Dieu en Le reconnaissant dans chaque personne rencontrée, dans chacune de nos activités ou dans nos voyages, en 

vivant des moments privilégiés avec Lui dans la prière, seul-e ou avec notre communauté. 
 
Bonne saison estivale à chacun et chacune!  Que le Seigneur veille sur vous et vos familles! 
 
Que le soleil de l’amour de Dieu brille en vos cœurs et que la pluie de ses bienfaits arrose vos vies! 
  
† Noël Simard 
Évêque de Valleyfield  
 
ORGANISATION ET DÉFIS PASTORAUX ACTUELS DE NOTRE ÉGLISE DIOCÉSAINE  
 
RÉSUMÉ de la Lettre pastorale de Mgr Noël Simard* sur l’organisation et les défis pastoraux actuels de notre Église 
diocésaine 
 
Après avoir présenté la situation actuelle de notre Église diocésaine, avec ses défis majeurs et ses espérances, en tenant compte des 
causes extérieures et intérieures, Mgr Simard reconnaît l’urgence d’une « conversion pastorale qui fait appel à la solidarité dans la 
communion et à la fécondité missionnaire ». Faire Église autrement demande que l’on se centre sur l’essentiel et que l’on regroupe 
nos forces pour répondre adéquatement à la mission que le Seigneur nous confie. 
 
L’orientation des UNITÉS PASTORALES dans le diocèse comme dans plusieurs autres au Québec, consiste en un regroupement de 
paroisses, en une communion de communautés. Dans une unité pastorale, les paroisses maintiennent leur identité administrative, en 
ce sens que les fabriques continuent d’exister; cependant une seule équipe pastorale s’occupe de l’ensemble de l’unité pour ce qui est 
de la pastorale. La composition d’une telle équipe pourra être différente d’une unité à l’autre mais comportera sans faute la présence 
d’un prêtre et de personnes laïques reconnues par la communauté ou mandatées par l’Évêque. Cela est en continuité avec l’existence 
des équipes pastorales d’animation du milieu (ÉPAM) ou des conseils de pastorale paroissiale (C.P.P.). 
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La présence permanente d’un prêtre dans chaque communauté chrétienne n’est plus possible; il faut donc penser, là où c’est faisable, 
à une personne déléguée de la communauté qui fera le pont entre l’équipe pastorale et l’ensemble des fidèles, en lien avec ce qui se 
fait en région et dans le diocèse. L’engagement et la participation des baptisés est indispensable pour insuffler aux communautés 
chrétiennes un élan et un dynamisme spirituel et missionnaire. 
 
« ENSEMBLE, tournés vers l’avenir, relevons les défis rattachés aux voies nouvelles que nous recherchons. Avec joie et confiance, 
enracinés dans la Parole, témoignons de Jésus dans notre monde et donnons-lui le goût de connaître le Christ et de L’aimer. Soyons 
une Église missionnaire qui révèle à nos frères et sœurs en humanité le visage de tendresse de Dieu et la beauté de l’Évangile qui fait 
surgir à chaque époque des chemins de bonheur et d’accomplissement.  

Soyons des communautés chrétiennes remplies d’espérance, de foi et d’amour, ouvertes aux surprises de l’Esprit, joyeuses de faire 
resplendir le trésor de l’Évangile à tous ceux et celles vers qui le Seigneur nous envoie. » 

* N.D.L.R. Le texte intégral (6 pages) est disponible sur le site Internet : 
http://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/document/PDF/lettre_pastorale_mgr_simard_juin_2014.pdf 

ou vous pouvez vous procurer la copie papier au Centre diocésain. 
 
AECQ – Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 

Déclaration du président à la suite de l'adoption de la loi 52 sur les soins de fin de vie 
 
Montréal, le vendredi 6 juin 2014 — L'adoption de la loi autorisant l'euthanasie en fin de vie sous le nom d'« aide médicale à mourir » 
nous cause une profonde déception et une vive inquiétude. 
  
La répartition du vote à l'Assemblée nationale — 94 députés « pour », 22 « contre » — reflète l’absence de consensus en notre société 
à ce sujet. Ils sont nombreux les citoyens et citoyennes qui ne peuvent accepter le fait qu'on considère comme un droit de pouvoir 
demander de recevoir une injection causant la mort. 
  
Nous comprenons, bien sûr, l’angoisse et la peine de tous ceux et celles qui ont entendu un proche réclamer la mort pendant une 
difficile agonie. La véritable réponse de la société et de la médecine à cette situation, ce sont les soins palliatifs: ils sont la meilleure 
façon de soulager la souffrance d'une personne approchant la fin de sa vie et de l’aider à vivre cette étape ultime avec humanité et 
dignité. 
  
Nous disons notre solidarité et notre soutien à tous ceux et celles qui œuvrent dans ce domaine des soins palliatifs. Nous espérons 
que ces soins seront offerts le plus tôt possible dans toutes les régions du Québec. Nous pouvons entendre le pape François nous 
redire : « Ne vous laissez pas voler l’espérance. » 
  
Au personnel médical qui sera confronté à des demandes d'euthanasie, nous souhaitons force et courage pour invoquer, le moment 
venu, le droit à l'objection de conscience. Notre soutien et notre prière vous accompagnent. 
  

Nous voulons redire enfin notre conviction profonde, qui est celle de l'Église, que la vie humaine doit être protégée et 
respectée jusqu'à sa fin naturelle. L'euthanasie, même légalisée, est tout à fait contraire à la dignité de la vie et de la 
personne. 
  
Pierre-André Fournier 
Archevêque de Rimouski 
 

 
RÉFLEXIONS DE MGR ROBERT LEBEL, évêque émérite 
 

 4 juin 2014 : « Si tu sèmes la chicane, n’espères pas récolter la paix »    
 5 juin 2014 : « La dignité humaine n’est pas biodégradable. » 
 11 juin 2014 : « Tu désires prier, mais tu ne trouves rien à dire à Dieu. Tant mieux! Écoute-le! » 
 17 juin : « Il n’est pas seul celui dont le silence est un espace ouvert à la présence de Dieu. »  
 18 juin : « Si ce que tu veux dire ne vaut pas mieux que le silence, garde le silence, pour économiser ta salive » 
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65 ANS DE PRÊTRISE POUR L’ABBÉ GILLES DAOUST 
 
FÉLICITATIONS à l'abbé Gilles Daoust pour ses 65 années de prêtrise, car il a été ordonné le 26 juin 1949.   
Maintenant retraité, il soutient, par sa vie de prière, son évêque et son diocèse.  
 
 
50 ANS DE PRÊTRISE POUR L’ABBÉ LAURIER FARMER 

 
Une fête réussie!  MERCI à tous les intervenants! 
 
Belle journée ensoleillée. Messe solennelle à 10h30 en 
mon église natale de Sainte-Marthe, lieu de mon 
baptême et de mon ordination le 24 mai 1964. 
Célébration résidée par Mgr Noël Simard et quelques 
confrères prêtres. La plupart n’ont pu y être, car le 
dimanche matin, c’est leur ministère en paroisse. Le tout 
fut suivi d’un grand diner festif de midi à 16h, avec 240 
convives: dignitaires, membres de ma famille, mes amis 
de partout et des connaissances et amis de Sainte-
Marthe 
  

MES SALUTATIONS! 
Laurier 

 

SUR LA PHOTO de gauche à droite : Abbé André Lafleur, vicaire général du diocèse de Valleyfield, Abbé Laurent-Guy Brazeau, prêtre collaborateur à 
Beauharnois, M. Jean-Claude Chartrand, servant de messe le 24 mai 1964 et ce 1er juin 2014, Le jubilaire, l’abbé Laurier Farmer, M. Fernand Chartrand, 
servant de messe le 24 mai 1964 et ce 1er juin 2014, Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, M. Fernand Dallaire, diacre permanent, Île-Perrot, 
Abbé Roger Laniel, prêtre collaborateur à Salaberry-de-Valleyfield, Abbé Richard Wallot, curé de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal, Île-Perrot.  
 
50 ANS DE PRÊTRISE POUR L’ABBÉ GILLES BERGERON 
 

Une grande joie partagée avec vous tous mon 50e anniversaire de prêtrise et mes 30 ans comme curé 
 

Je suis heureux que cette fête de samedi dernier [2 juin 2014] en mon honneur ait été aussi 
une fête paroissiale, une fête de retrouvailles de parents et d'amis. Merci à ceux et celles qui 
m'ont fait un hommage qui reflète ce que nous avons partagé ensemble depuis trente ans 
comme rassembleur à la paroisse Notre-Dame-de-Lorette. La célébration eucharistique 
présidée par Mgr Noël Simard et avec la participation de nos deux chorales fut pour moi et 
pour notre communauté une prière d'action de grâces au Seigneur. La soirée bien animée et 
accompagnée d'un excellent repas nous a permis de nous réjouir ensemble comme une 
grande famille. Merci à ceux et celles qui ont préparé cette fête avec discrétion et dynamisme. 
Merci pour cette fête du fond du cœur! 

Gilles Bergeron 

50 ANS DE PRÊTRISE POUR L’ABBÉ VIATEUR DAIGNAULT 
 
Félicitations à Viateur… 

 
La célébration a été présidée par Mgr Noël Simard le samedi 14 juin dernier 
à 16h30 en l’église Sacré-Cœur-de-Jésus, là même où Viateur a été baptisé 
et ordonné prêtre le 14 juin 1964. Le tout a été suivi d’un banquet au sous-
sol avec la présence de 185 invités, amis et membres de sa famille. 
  
Merci à Viateur et bonne continuité! 
 

Crédit photo: Claire McSween 

De g. à dr. : Mme Colette Dubé, l’abbé Gilles Bergeron et M. Jacques Bourque. 
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42 COUPLES ONT CÉLÉBRÉ LA FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 

Le 1e juin  dernier avait lieu en l’église Saint-
Polycarpe une grande fête soulignant les 
anniversaires de vie de couple. 42 couples 
ont participé à cette célébration bien 
spéciale. 

Durant la messe présidée par le Père Guy 
Lavoie, c.s.c.,  les membres de la chorale ont 
rehaussé de leurs chants cette belle fête. 
Après la messe, nous nous dirigeons vers la 
salle du Centre Sportif Soulanges, pour un 
diner organisé par le comité de 
Liturgie auquel participaient plusieurs 
bénévoles. 

Francine Marleau, présidente Comité de Liturgie Saint-Polycarpe  
 
FÊTE DE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE 
 
C’est en ce dimanche de la fête du Très Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (22 juin 2014) appelée aussi FÊTE-DIEU,  
que s’ajoute la grande fête traditionnelle de Notre-Dame-de-la-Garde, célébrée chaque année vers le 20 juin, en honneur de la Vierge 
Marie, patronne de notre Île [Île Perrot] et protectrice de nos marins et navigateurs, puisque notre église fait face à la voie maritime du 
Saint-Laurent. Nous nous rappelons aussi, que la mémorable statue de Notre-Dame-de-la-Garde fut livrée ici en grandes pompes par 
voie navigable un 20 juin 1849. 
  
HOMÉLIE DE L'ABBÉ LAURIER FARMER DONNÉE À CETTE OCCASION 
 
Aujourd’hui, c’est jour de fête ici. Et c’est une fête très solennelle. Le mot d’introduction entendu avant la messe, mentionnait une 
double Fête… celle du Très Saint Sacrement ou Fête-Dieu et celle de Notre-Dame-de-la-Garde, eh bien moi, je peux mentionner que 
c’est une triple fête… car j’ajoute Sainte-Jeanne-de-Chantal. Bien spécial pour notre église d’avoir deux grandes patronnes : sainte 
Jeanne de Chantal et Notre-Dame-de-la-Garde. Nous devons tous en être fiers. 
 

Il est important de rappeler notre passé et son histoire. On connait le dicton  « le passé est garant de l’avenir ». N’oublions jamais nos 
racines… car c’est sur elles que repose notre présent et ce que nous sommes comme collectivité. Et rappelons-nous que si nous 
pouvons voir très loin aujourd’hui et bénéficier des progrès modernes, c’est que nous sommes debout sur les épaules de nos ancêtres, 
nos pionniers, nos défricheurs.  
 

D’ailleurs, la première lecture de cette messe nous a adressé un appel pressant : « Souviens-toi ! » C’était pour Moïse une manière de 
sensibiliser son peuple à l’importance de ses racines. Le peuple d’Israël était invité à se souvenir de sa libération de l’esclavage et de 
sa longue marche dans le désert, rappelant l’intervention de Dieu qui les a nourris de la manne, signe qui préfigurait le Pain de nos 
Eucharistie.  Le même message s’applique aussi à nous. Ce qui m’amène en premier lieu, à vous parler de la grande fête liturgique de 
ce dimanche, celle du Très Saint Sacrement appelée aussi Fête-Dieu. C’est la fête de l’Eucharistie, présentant le Christ qui se donne 
en nourriture « pour que nous ayons la vie en abondance ».  Il s’est défini lui-même comme « le Pain vivant venu du ciel…  donné en 
nourriture pour le salut du monde », donc, le salut de chacun et chacune d’entre nous. 
 

Historiquement, dans l’Église catholique, nous célébrons la Fête-Dieu depuis le 13e siècle, plus précisément depuis 1264 (750 ans). 
Une solennité qui a longtemps eu son importance. Souvenons-nous, quand nous étions plus jeunes, il y avait la procession avec le 
Saint Sacrement, dans la principale rue du village, dans un des rangs de campagne. Dans cette procession :   l’ostensoir, porté par le 
prêtre sous un dais, les servants avec chandeliers et encensoirs, les bannières de chaque mouvement de piété, la foule qui précédait 
en priant et qui entonnait des chants, jusqu’au reposoir orné de fleurs. Les maisons et les galeries étaient ornées de petits drapeaux.  
Hélas, on sait que cela n’existe plus et que ce n’est plus possible aujourd’hui. 
 

Nous pourrions être nostalgiques de ces démonstrations populaires de nos prédécesseurs du temps de jadis, exprimant ainsi leur foi  
en la divine présence du Christ dans l’Eucharistie. Mais rien n’est perdu pour nous, car nous avons à vivre cela autrement. Voici…   
sans nécessairement porter en procession l’ostensoir et rendre visible l’hostie consacrée, chacun peut porter en soi le Christ ressuscité 
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et le rendre visible aux autres, par le témoignage de sa foi et de ses engagements au service des autres, bref : porter le Christ et le 
faire transparaitre au monde… Dans notre cœur, nous devenons ainsi des ostensoirs vivants. 
 

Dans la deuxième lecture, saint Paul rappelle que l’Eucharistie est le pain de l’unité : l’Eucharistie est là pour nous rapprocher les uns 
des autres, cette unité à laquelle nous sommes appelés est fondée sur la communion au Christ. À la messe, c’est Lui qui nous 
rassemble et qui nous unit. Le mot communion peut se traduire en deux mots :  « COMME UNE UNION ».  Chacun de nous doit faire 
vraiment l’effort d’aller à la rencontre des autres. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n’aimons pas notre 
prochain. 
  

Parlons maintenant de Notre-Dame de la Garde, gardienne et protectrice des marins-navigateurs. Ce matin, c’est avec fierté, pour la 
165e année, que nous fêtons Marie, Notre-Dame-de-la-Garde,  qui fut consacrée en 1849 Reine et Patronne de l'île Perrot... Elle nous 
est représentée par une mémorable statue vraiment historique et classée objet d'art religieux du Québec. Pour cette statue, voici un 
bref rappel de son histoire. Elle ornait d'abord l'église Bonsecours, à Montréal, entre 1830 et 1849. Devant cette statue plusieurs 
pèlerins exprimaient leur dévotion à la Vierge Marie. Des marins & navigateurs venaient la prier pour chercher secours et réconfort. 
Cette statue avait été fabriquée en carton-pâte dans les années 1830 par les Sœurs Grises de Montréal. 
  

En 1849, l’Île Perrot faisait partie du diocèse de Montréal (jusqu’en 1892). L'abbé Louis-Joseph Huot était curé ici. Comme il avait 
souvent participé à la décoration de la Chapelle Notre-Dame de Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, Mgr Bourget, pour le 
récompenser, donna la statue à notre paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, à cette époque, la paroisse-mère et unique sur l'Île Perrot. 
La statue fut transportée à notre église, par bateau, puis en procession, le 20 juin 1849, avec cortège solennelle formé de l'Archevêque 
Mgr Bourget et quatre autres évêques auxiliaires. 
  

Mais attention, aujourd’hui, ce n'est pas une statue de carton-pâte que nous honorons, mais celle qu'elle représente: la Vierge Marie, 
Mère de Dieu et Mère de l'Église. Marie fut une Femme de foi, de cœur, d'espérance. L’évangile du récit de la Visitation a été 
expressément choisi pour notre célébration, message qui vient confirmer, son zèle, son déplacement et son dévouement pour sa 
cousine Élisabeth qui était enceinte du futur Jean le Baptiste. 
 

Par son intercession, demandons au Seigneur de faire grandir notre foi, une foi engagée dans notre monde actuel et dans nos milieux 
de vie. Enfin je m’en voudrais de ne pas souligner l’importance de notre grande patronne sainte Jeanne de Chantal. Voici un résumé 
de sa vie : Jeanne-Françoise Frémyot est née le 13 janvier 1572 à Dijon. À 20 ans, elle épouse Christophe de Robutin baron de 
Chantal. Victime d’un accident de chasse en 1600, le baron de Chantal la laisse veuve avec six enfants. Avec ses serviteurs et son 
entourage, elle commence à s’occuper des pauvres. Puis, elle rencontre l’abbé François de Sales, devenu son conseiller spirituel. 
Celui-ci l’encourage à se retirer du monde et à devenir religieuse. Sa vocation consistait à se dévouer pour les plus démunis. 
  

En peu de temps, furent établies les bases de la communauté des « Visitandines ». On compte maintenant plus de 95 maisons 
fondées ici et là selon les besoins. Cette illustre religieuse est décédée le 13 décembre 1641, à l’âge de 69 ans. Jeanne de Chantal 
sera proclamée « sainte » en 1767.  Son corps repose à Annecy. 
  

Ce matin, soyons fiers et joyeux d’honorer notre sainte patronne sainte Jeanne-de-Chantal, celle que l’on voit sur ce beau tableau… Et 
voici le message de vie qu’elle nous laisse. Sainte Jeanne une femme de tête, une femme de cœur. Son histoire fut tissée d’épreuves 
et d’obstacles, nous pourrions en parler longuement. En cela, elle a su demeurer, positive, confiante et énergique, ayant constamment 
conservé cette force de vaincre, associée à un grand idéal de dépassement. Qu’elle demeure pour chacune et chacun de nous, un 
modèle de courage et de détermination pour savoir franchir les obstacles, pour innover et pour toujours aller plus haut et plus loin. Son 
cœur était uni au Christ, son Maître de vie, le modèle de sa charité, ce qu’elle a vécue et répandu, accomplissant ainsi les paroles 
d’évangile du Christ et ses gestes de bonté envers les pauvres, les démunis et les malades. Dans sa grande foi, ses dévotions et ses 
prières, elle était constamment unie au Dieu Père, Fils et Esprit, ainsi qu’à la très Sainte Vierge Marie. 
  

En terminant, j’exprime cette prière d’action de grâce :« Seigneur, que tes œuvres sont belles… Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, tu nous combles de joie. Magnificat, Alleluia! » Amen. 
  

Laurier Farmer, ptre, 2014-06-22 
 
INSCRIPTION AUX CATÉCHÈSES pour 2014-2015 

 
Concernant la formation à la vie chrétienne des enfants, les inscriptions dans les différentes 
paroisses du diocèse sont répertoriées au site Internet diocésain : 
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/inscription-aux-catecheses -  
Faites le message à vos enfants et petits-enfants. 
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PAPE FRANÇOIS 
 

Paroles et musique : Linda Dumouchel 
                                                                                                       
François, Un homme de cœur, il ouvre la voie au bonheur 
 

François, Un homme de paix, il donne confiance  
 

François, Un homme d’espoir, il transmet la bonne nouvelle 
 

François, Un homme de simplicité, il est près de tous les petits 
 

François, Un homme de liberté, il transforme et il réjouit 
 

François, Un homme de vérité, il parle avec sincérité 
 

François, Un homme de prière, il se confie à notre Mère 
 

François, Un homme d’action, il rassemble avec attention 
 

Vive le pape François! 
 

Et en première place, vive Jésus! 
 

Il vous est possible de l'écouter au site diocésain 
http://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/francois.mp3 

 

TÉMOIGNAGE – Le Saint-Esprit est venu cogner à ma porte! 
 

  
Depuis un an, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma 
vie; déménagements, différents ajustements, problèmes de 
santé, inquiétudes. Bref, un tremblement de terre pour 
reconstruire ma maison intérieure. 
  
J’ai beaucoup prié et j’ai reçu énormément de grâces. Avec ce 
dépouillement, ma maison intérieure s’est fortifiée et je me suis 
vue comme un nouvel arbre profondément enraciné tout en 
épanouissant son feuillage librement au gré du vent. Et 
dernièrement, en faisant une série de concerts pour Haïti, j’ai 
compris et j’ai ressenti le Saint-Esprit. Wow! Je suis la résidence 
du Saint-Esprit! 
  
Ça a pris beaucoup de temps avant que je m’abandonne à lui. Ça 
me fait penser à une petite anecdote. Il y a quelques années, j’ai 
vu un papa prendre son fils dans ses bras et l’amener à la plage 
pour se baigner dans le lac. Le garçon pleurait et avait peur de 
l’eau. Moi qui adore nager, j’espérais qu’il dépasse sa peur pour 
découvrir des années de plaisir à s’abandonner à l’eau. Et 
maintenant, je découvre que je viens de m’abandonner dans la 
confiance du Saint-Esprit pour des années de plaisir! Pareil au 
petit garçon, on peut se laisser bercer dans les bras de notre Père céleste pour goûter au bonheur. 
  
Maintenant, à chaque instant, je me mets dans sa lumière de guérison, de joie, d’espérance, d’abondance, de résurrection. J’ai décidé 
de m’abandonner et de lui faire confiance. En écoutant de la musique, nos vibrations s’élèvent vers la beauté qui guérit. En nous 
mettant dans la prière, notre cœur s’élève vers Jésus et nous met en communion avec sa création. 
  
Merci mon Dieu! 
Linda Dumouchel  
  
N.D.L.R. Mme Dumouchel a remis au pape François - par le biais de notre évêque - un chant qu'elle a composé et interprété avec des enfants, en l'honneur 

du Saint-Père.  
 
MAISON DES ENFANTS MARIRE-ROSE : Inauguration des jardins 

 
Voici des traces de l’inauguration de nos jardins éducatif, familial, intergénérationnel et 
enfant-ado, vendredi, le 13 juin. Quatre jardins ont été inaugurés par le Groupe des 
Semeurs de Beauharnois composé de la Maison des enfants Marie-Rose, le Coin du 
partage, la Halte familiale et la Maison des jeunes de Beauharnois. Ensemble, nous avons 
organisé un jardin pour les enfants et les adolescent-e-s, des jardinets pour les familles, 
un jardin éducatif avec l’école Jésus-Marie et un jardin avec les personnes âgées de la 
Résidence Beauharnois. L’inauguration a témoigné de la forte représentation 
intergénérationnelle parmi nos invité-e-s. Nos enfants artistes ont fait des présentations 
ainsi que les adolescents qui nous ont joué du Pink Floyd. Le maire est ravi d’une telle 
initiative de ses citoyen-ne-s qui contribuera à vitaliser le centre de la ville en favorisant les 
rencontres intergénérationnelles. 
 
Mère Marie-Rose serait fière de nous, elle qui a bien connu le temps des jardins pour 
nourrir sa communauté. 

Semeurs de plantes! Semeurs d’idées! Semeur d’amour! Semeur de solidarité sociale! Semeurs de joie! 
  
Toute ma tendresse, 
Janine Lefebvre 
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DE CHOSES ET D’AUTRES 
 

FÉLICITATIONS… 
 

… à GABRIEL MOMBO PFUTILA qui a été ordonné prêtre, le dimanche 29 juin dernier en la solennité des saints 
Apôtres saint Pierre et Paul à l’église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion. 

 

… à MME LISE CHARTIER qui a publié son 2e livre intitulé L’Île Perrot 1765-1860, la fin de la seigneurie, Éditions 
Septentrion.  

 

… à CORALIE JOLIN, de Beauharnois, la fille de Josée Bastien, réceptionniste au Centre diocésain, qui est une des sept lauréats 
d’un concours de composition qui ont été accueillis au Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 

 

… à MME MICHELINE MAINVILLE-LATREILLE, qui a reçu la médaille du Mérite diocésain le 15 juin dernier en la paroisse Saint-
Joseph de Huntingdon. 

 

TÉLÉVISION : LE JOUR DU SEIGNEUR 
 

LE JOUR DU SEIGNEUR SERA CAPTÉ À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH À QUÉBEC - Le jour du Seigneur posera finalement ses 
valises à la chapelle des Sœurs de Saint-Joseph et de Saint-Vallier, sur le chemin Sainte-Foy, également connu sous le nom 
d’Oratoire Saint-Joseph à Québec. Ce lieu devient ainsi la résidence permanente de la messe télévisée, que les coupures de la 
Société Radio-Canada obligent à repenser.   
 

Par ailleurs, des groupes, des communautés et des paroissiens pourront se joindre de temps à autres à la communauté rassemblée 
lors des enregistrements. La possibilité de filmer certaines émissions à l’extérieur du lieu n’est pas complètement écartée, mais elle 
sera largement tributaire des budgets de Radio-Canada. Ainsi, cela ne pourrait se réaliser qu’une seule fois par année. Le jour du 
Seigneur continue d’être un projet national sur le plan pastoral en raison de l’affiliation du CDCL à la conférence épiscopale 
canadienne. (SOURCE : PROXIMO  PHILIPPE VAILLANCOURT, RADIO VILLE-MARIE) 
 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 
M. MICHEL BASTIEN – décédé à Verdun le 3 juin 2014 à l’âge de 71 ans. Il était le père de Mme Josée Bastien, réceptionniste au 
Centre diocésain.  

MME YVETTE BRAULT-MAHEU – décédée à Salaberry-de-Valleyfield, le 21 mai 2014, à l’âge de 88 ans. Elle avait reçu en mars 
dernier la médaille du Mérite diocésain en témoignage de haute appréciation pour son dévouement remarquable et infatigable au 
service de la communauté de Saint-Louis-de-Gonzague. 

MME LOUISE CLÉMENT-ALLEN, décédée à Salaberry-de-Valleyfield, le 16 juin 2014, à l'âge de 71 ans. Elle était l’épouse de M. 
André Allen résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Martin et Louis-André, ses petits-
enfants, ses frères l'abbé Gabriel, (prêtre collaborateur à Huntingdon),  Émilien (qui a été agent de pastorale au Centre 
diocésain), Gaëtan, Jean-Paul, Gilbert, et François, son beau-frère Marcel, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Les 
funérailles ont eu lieu samedi le 21 juin dernier en l’église Immaculée-Conception de Bellerive à Salaberry-de-Valleyfield.  

MME LAURENCE DESROCHERS-LEFEBVRE : À Salaberry-de-Valleyfield, le 7 juin 2014, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme 
Laurence Desrochers, épouse de feu M. Denis Lefebvre. Elle était la mère de Mme Jocelyne Lefebvre, qui fut directrice de l’Office 
d’éducation au diocèse. 

M. PAUL-EUGÈNE LOISELLE – décédé le 8 juin 2014 à Salaberry-de-Valleyfield, à l’âge de 94 ans. Il était le frère du Père Bruno 
Loiselle. Les funérailles ont eu lieu le 14 juin dernier à l’église Immaculée-Conception de Bellerive. 

MME ALBERTINE MURPHY-FAUBERT - décédée le 26 juin 2014 à l'âge de 89 ans. Épouse de feu M. Jacques Faubert, elle était la 
mère de Mme Ginette Faubert, qui a été directrice de l’Office d’éducation au Centre diocésain durant de nombreuses années. Les 
funérailles auront lieu le samedi 5 juillet à 14h en l’église Saint-Clément de Beauharnois. 

MME JACQUELINE TREMBLAY – décédée au CHLSD de Longueuil, le 23 mai 2014 à l’âge de 89 ans. Elle était l’épouse de feu 
Charles Martineau et la sœur de Mgr Robert Tremblay, PH. Les funérailles ont eu lieu le mercredi 4 juin en l’église Saint-Claude de 
Laval. 

MME THÉRÈSE VANIER - Sœur de Jean Vanier, Thérèse était l’aînée et la seule fille de Georges et Pauline Vanier. Thérèse était une 
inspiration pour tous, une femme courageuse et visionnaire. Thérèse avait cofondé L'Arche UK. Thérèse a vécu jusqu'à la fin dans la 
communauté de L’Arche Lambeth, à Londres. Elle avait 91 ans. 

 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil. 
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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 217  info@diocesevalleyfield.org  

SUGGESTIONS POUR ENRICHIR VOTRE SAISON ESTIVALE 
 

TOURISME SUROÎT – 1000, boul. Mgr-Langlois, bureau 110 à Salaberry-de-Valleyfield QC J6S 0J7 Tél. 450-377-7676. 

LA MAISON TRESTLER – 85, chemin de la Commune à Vaudreuil-Dorion Qc J7V 2C3 Tél. 450-455-6290  

L’ÎLE SAINT-BERNARD à Châteauguay : randonnée, ateliers d’observation, balade en ponton sur la rivière Châteauguay, croisière, 
Écomarché, ateliers photo et conférences environnementales, etc. meubleront la programmation estivale d’Héritage Saint-Bernard.  

CROISIÈRES ET NAVETTES – une liaison continue entre les trois rives qui sont respectivement le quai municipal des Coteaux, le 
parc Delpha-Sauvé à Salaberry-de-Valleyfield et la Halte du Canal du parc régional de Beauharnois-Salaberry à Saint-Stanislas-de-
Kostka. Excursions guidées avec interprétation. 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 43 Saint-Viateur, Rigaud, QC J0P 1P0.  

MUSÉE MARGUERITE-BOURGEOYS, 400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal QC H2Y 1H4 D’OMBRES ET DE LUMIÈRE – Arthur 
Guindon et son œuvre (artiste natif de Saint-Polycarpe). 

L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL – Une lumière sur la montagne – : occasion de sortir de la routine et de nouer 
des amitiés. C’est également un temps particulier pour partir en pèlerinage à la rencontre de l’AUTRE.  

TOURNOI DE GOLF RADIO VILLE-MARIE au Club de Golf Royal Bromont – Un tournoi pour la mission de Radio Ville-Marie le 
mercredi 20 août 2014.  

POUR CROIRE À SON ÊTRE CRÉATIF - Oser, cet été, s’offrir une semaine de créativité sur un site inspirant au bord du Lac des 
Deux Montagnes. C’est possible, reste à choisir : s’initier à la poésie dès le 30 juin, ou à l’art abstrait; à la magie du verre ou à la 
tempera ou encore à l’aquarelle. Toujours à la Villa des Arts de l’Ermitage, 21255 boul. Gouin O. Pierrefonds. Rejoindre Soeur Louise 
à 514-6755-0678. 
ABBAYE VAL NOTRE-DAME – Pour un arrêt de courte ou longue durée. Pour le dépaysement parfois recherché durant les 
vacances, pour une halte spirituelle, pour les beaux paysages, l'architecture novatrice. Située à Saint-Jean de Matha, milieu de vie 
depuis 2009 d'une communauté de moines cisterciens auparavant à Oka. Un silence qui est demandé à ceux et celles qui font un 
séjour à l'hôtellerie et que les visiteurs sont aussi appelés à respecter. 

 

À  N O T E R  A U  C A L E N D R I E R

25 juin au 
14 août 

Mercredis et jeudis animés sur le site de la Chapelle enchantée au Village de Notre-Dame-de-l’Île Perrot. Les enfants, les adultes et les 
nombreux cyclistes de tous âges qui emprunteront la nouvelle piste cyclable qui mène au village de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot pourront 
participer à diverses activités entre 9h30 et 16h et pique-niquer à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. 

5-6 juillet Bazar à Saint-Louis-de-Gonzague 
27 juillet Rassemblement au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud pour les Maisons d’adoration de 11h à 15h (pique-nique) Ouvert à tous! 
  2 août La Foire villageoise à Saint-Urbain-Premier. Vente de débarras sous le chapiteau. 
  8 août Bazar à l’église Saint-Malachie, 10, rue Bridge à Ormstown. 
15 août Pèlerinage diocésain au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud à 19h30. 
 

En septembre prochain, Mgr Noël Simard présidera la messe à midi, quelques jours par semaine à la chapelle du Centre diocésain. Il y a toujours des places 
disponibles. Les jours sont variables en fonction de son agenda. Téléphonez au Centre diocésain pour connaître l’horaire 450-373-8122 ou encore 
inscrivez-vous par courrier électronique pour recevoir l’horaire le lundi matin : info@diocesevalleyfield.org 
 

27 sept. Samedi de 9h à midi : Lancement diocésain de l’Année pastorale à Salaberry-de-Valleyfield suivi d’un repas permettant les changes 
fraternels. 

12 oct. 
La célébration vaticane pour les nouveaux saints canadiens aura lieu le dimanche 12 octobre à la basilique Saint-Pierre. Le pape François 
présidera alors une messe pour François de Laval et Marie de l’Incarnation qu’il a canonisés le 3 avril. Ce sera la première fois qu’un pape 
procédera à une célébration avec l’Église de Québec. 

 
 
 


