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MESSAGE DU CARÊME DE NOTRE ÉVÊQUE 

Le carême est commencé depuis le 5 mars. […] Il est encore temps d’entendre l’appel à la 
conversion et à la réconciliation que le Seigneur nous lance en ce temps fort de l’Église. Il 
est important de parcourir le chemin du carême. Pourquoi? Il nous offre encore l’occasion 
de nous enraciner dans la Parole de Dieu et de renouveler notre oui au Seigneur et aux 
autres. Cette année, le pape François  nous mobilise de façon toute spéciale contre la 
misère sous toutes ses formes. « À l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, écrit 
notamment le pape, nous sommes appelés à regarder la misère de nos frères, à la toucher, 
à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la soulager. La misère ne coïncide 
pas avec la pauvreté; la misère est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans 
espérance. Nous pouvons distinguer trois types de misère : la misère matérielle, la misère 
morale et la misère spirituelle ». En paraphrasant les mots du pape, la misère matérielle est 
associée à la pauvreté, à l’absence des droits fondamentaux et à des conditions de vie 
infrahumaines. La misère morale consiste à se rendre esclave du vice et du péché et on 

peut penser à toutes ces formes de dépendance (alcool, drogue, sexe, jeu, pornographie) qui accablent tant de gens et qui 
finissent par leur faire perdre le sens et le goût de la vie. La misère spirituelle, c’est l’éloignement de Dieu et le refus de son 
amour; c’est l’autosuffisance et l’illusion de pouvoir réussir sa vie sans Dieu. Toutes ces misères sont interreliées et comme le 
dit si bien le pape François, « la seule vraie misère, c’est celle de ne pas vivre en enfants de Dieu et en frères du Christ ». 

Pour vivre en enfants transfigurés de Dieu, il nous faut devenir des saints et des saintes, devenir riches de la pauvreté du 
Christ. Or celle-ci est le fait « que Jésus ait pris chair et qu’Il ait assumé nos faiblesses, nos péchés, en nous communiquant 
la miséricorde infinie de Dieu » (Pape François). À la suite du Christ, nous sommes invités à nous dépouiller et à partager ce 
trésor d’amour, de foi et d’espérance qui est le nôtre avec nos frères et nos sœurs qui sont dans la misère. C’est à nous 
qu’est confiée la bonne nouvelle de l’Évangile, bonne nouvelle de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. 

Pour que nos résolutions liées aux piliers du carême que sont la prière, le jeûne et l’aumône ne restent pas lettre morte, il faut 
les traduire en engagements concrets. Vais-je consacrer plus de temps à la méditation de la Parole pour qu’elle prenne 
davantage racine dans ma vie et porte des fruits d’accueil, de pardon et de paix? Vais-je me nourrir davantage de cette vie de 
Dieu offerte dans les sacrements? Est-ce que je trouverai plus de temps pour la prière, cette respiration essentielle de mon 
âme? Mon jeûne va-t-il s’exprimer par plus de partage avec les petits et les pauvres? Il est vrai que nous sommes très 
sollicités, mais devant les besoins toujours grandissants de nos frères et sœurs des pays en développement, il nous faut un 
surcroit de générosité et de solidarité. Encore cette année notre soutien à l’Organisation catholique pour le Développement et 
la Paix est plus que jamais vital et nécessaire. La campagne du Carême partage 2014 de Développement et Paix a pour 
thème « Une seule famille, de la nourriture pour tous » : c’est le thème de Caritas Internationalis qui vise à mettre un terme à 
la faim dans le monde. Encore aujourd’hui des millions de personnes souffrent et meurent de la faim. J’en ai été témoin lors 
du voyage humanitaire que j’ai effectué en Éthiopie avec Développement et Paix en août dernier. En ce temps du carême, 
saurons-nous ouvrir les portes de nos cœurs et nos portefeuilles pour venir  à leur secours? La faim dans le monde est un 
scandale qui tue et « l’incohérence de notre foi est aussi un scandale qui tue » (Pape François dans son homélie du 27 février 
2014). Soyons des chrétiens et chrétiennes cohérents! 

Alors que nous nous préparons à célébrer le grand mystère pascal, mystère de vie et d’amour, mystère de la mort et de la 
résurrection de Jésus, profitons du carême pour nous enraciner dans la Parole et être des artisans joyeux de la miséricorde 
de Dieu. 

Bon Carême! 
† Noël Simard 
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Comment vit-on le 40e anniversaire d’une ordination épiscopale?   

Mgr Robert Lebel, notre évêque émérite, a commente son 40e anniversaire d’ordination épiscopale 
sur le site Internet de la Société Auvidec Inc.  
 

Comment vit-on le 40e anniversaire d’une ordination épiscopale? Mgr Robert Lebel, âgé de 89 ans, a 
donné une entrevue à Auvidec Média pour livrer ses commentaires. Ordonné évêque en 1974, il est 
depuis 2000, évêque émérite du diocèse de Valleyfield. Il explique que pour lui, c’est une surprise. Il 
n’aurait jamais imaginé être appelé à devenir prêtre et par la suite évêque. Mon étonnement demeure,  
dit-il. 
Mgr Lebel considère que l’épiscopat ne doit pas être considéré comme une situation de prestige mais bien 
comme un ministère du service afin de rejoindre les gens là où ils sont. Il se rappelle qu’il avait beaucoup 
de plaisir à rencontrer les enfants au moment de leur confirmation. C’était pour lui une belle occasion de 
faire des illustrations pour représenter la foi chrétienne. Il était devenu célèbre, si on peut dire, pour ses 
illustrations. Au point qu’une grande affiche l’attendait lorsqu’il allait rencontrer les enfants qui souhaitaient le voir dessiner des thèmes 
de la Bible. 
 
Bien que retraité maintenant, il arrive encore que Mgr Lebel soit consulté sur des questions importantes. Son avis demeure important 
bien qu’il fasse confiance à ceux qui sont en place. Il rappelle que même si un évêque doit rappeler l’autorité, il doit le faire d’abord et 
avant tout dans un esprit de service. 
 
Mgr Lebel est très heureux que le pape François soit le représentant de l’Église catholique. Son approche franciscaine, dit-il, lui permet 
de servir à la manière du Christ qui était un serviteur pauvre. Selon Mgr Lebel, le pape François fait beaucoup de bien. Si par ailleurs 
des gens le critiquent, ils n’ont souvent pas toute l’information nécessaire pour comprendre la situation, poursuit l’évêque. 
Il est très conscient de la situation des communautés religieuses du Québec qui sont obligées de vendre leur maison par manque de 
relève et l’avancement en âge. Cependant, précise l’évêque, les membres des communautés vivent ce deuil en gardant un esprit 
positif et ils continuent de servir jusqu’au bout de leur vie. Ils continuent aussi de prier. Selon l’évêque qui demeure confiant pour 
l’avenir, de nouveaux groupes religieux naissent afin de répondre aux besoins spirituels d’aujourd’hui. 
 
Il est fondamental, précise Mgr Lebel, de prier l’Esprit-Saint qui a inspiré l’Église à son origine. Il faut demeurer confiant pour l’avenir 
malgré les changements qu’il faut assumer dans l’espérance…. sans oublier le sens de l’humour! 
 
À NOTER : le vendredi 2 mai, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, aura lieu une célébration eucharistique à 17h présidée 
par Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, pour souligner le 40e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr 
Robert Lebel. Un cocktail et un repas au sous-sol de la basilique-cathédrale suivront la célébration. 
 
Les billets au coût de 30$ sont disponibles au Centre diocésain situé au 11 rue de l’Église à Salaberry-de-Valleyfield. 
Pour de plus amples informations : 450-373-8122. 
 
LE TEMPS D’UN CHOIX   
 
Lettre de Mgr Pierre-André Fournier, président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, 
intitulé Le temps des choix 
 

La tenue d’élections générales au Québec, le 7 avril 2014, a été annoncée le 5 mars dernier. C’est probablement un fait rare dans 
notre histoire que le déclenchement d’élections provinciales coïncide avec le jour du mercredi des Cendres. De prime abord, les 
deux événements peuvent apparaître comme sans rapport. Pourtant, chacun d’eux correspond à un temps de choix pour mener, 
avec discernement, une réflexion sérieuse et approfondie. 
 
Les choix politiques 
Toute démocratie tire sa légitimité et sa force de la participation citoyenne à la vie communautaire, en particulier lors des élections. On 
ne peut nier que les enjeux de la présente élection méritent l’attention de chaque électeur et électrice. Les débats de cette campagne 
portent sur des droits fondamentaux comme les soins de santé, y compris les soins palliatifs, le droit à l’éducation, un travail décent, la 
liberté religieuse,  le partage avec les personnes dans le besoin et avec les régions qui passent trop souvent en second lieu. Il est 
également question de développement économique, d’infrastructures, d’environnement, de souveraineté, etc. Cette élection se 
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présente donc à un moment crucial pour l’avenir du Québec. Même si les choix ne sont pas faciles, il convient de se réjouir de vivre 
dans une société qui permet de faire un tel exercice. 
 
Les choix du carême 
Les choix du carême ne sont pas étrangers à la liste précédente. Au début du carême, le pape François, qui ne cesse de nous étonner 
d’heureuses façons, a lancé cet appel interpellant : « Le carême est un temps propice pour se dépouiller, et il serait bon de nous 
demander de quoi nous pouvons nous priver, afin d’aider et d’enrichir les autres avec notre pauvreté. N’oublions pas que la vraie 
pauvreté fait mal. Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal. » On reconnaît là une invitation claire et directe en 
faveur de la justice, à la fois dans nos vies personnelles mais aussi dans notre société. 
 
Contrairement aux discussions électorales, le carême ne se fait pas dans le tumulte. Pourquoi ne pas offrir nos prières, pénitences et 
aumônes faites dans la discrétion, comme le demande l’Évangile, pour que l’Esprit Saint éclaire nos choix? 

 
Le thème du carême de cette année est : « Enracinés dans la Parole. » De fait, les racines sont cachées, 
mais fournissent la sève jusqu’à l’ultime feuille. Ainsi, discrètement, notre accueil de la Parole est source de 
lumière dans la prise de nos décisions. 
 
Ce temps des choix est un moment de joie parce qu’il peut s’exercer dans la liberté. 
 
 + Pierre-André Fournier 
   archevêque de Rimouski et président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Rapport de Développement et Paix au sujet des secours d’urgence apportés à Haïti 
 

Le 7 février 2014, l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) annonçait 
la clôture de son projet de reconstruction à Ti-Boucan (Gressier), Haïti, quatre ans après le tremblement de 
terre dévastateur du 12 janvier 2010. Le projet se nommait « Une maison pour la vie » et il impliquait la 
construction de maisons pour 400 familles vulnérables. Dès le lendemain du séisme en 2010, Développement 
et Paix, appuyé par les évêques du Canada, avait lancé un appel à ses membres, aux fidèles et au grand 
public. Cet appel a permis de récolter la somme de 21,5 millions de dollars. Un récent rapport publié par 
l'OCCDP sur son aide d'urgence et son programme pour la reconstruction et la relance de l'économie locale 
en Haïti indiquait que la phase finale devrait se terminer en décembre 2015. 
 

CARÊME DE PARTAGE – 6 avril 2014 : Collecte pour Développement et Paix 
 

PAPE FRANÇOIS   
 

FRANÇOIS : L’ENTHOUSIASME NE S’ESSOUFFLE PAS POUR L’ÉPISCOPAT QUÉBÉCOIS - Alors qu’ils 
assistaient à la plénière de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec à Trois-Rivières, les évêques de 
Nicolet et de Gaspé ont accepté de commenter le premier anniversaire de l’élection du pape François à la tête 
de l’Église catholique. Un point commun parmi les nombreuses et agréables surprises qu’ils ont pu expérimenter 
cette année : l’enthousiasme.  
 
« Les gens sont attirés par sa simplicité, par sa joie, par son ouverture. Il suscite énormément d’espérance », 
estime André Gazaille, évêque de Nicolet depuis l’été 2011. L’espérance et l’attente sont les maîtres mots qui 

guident la pensée de Mgr Gazaille sur le pape. « Il suscite énormément d’espérance. Je n’ai pas rencontré grand monde qui a des 
choses négatives à dire sur lui. » Il trouve que les gens sont « dans une espèce d’attente, même ceux qui sont loin [de l’Église], ils 
espèrent. Parce qu’ils sentent qu’il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer ». 
 
L’évêque de Gaspé abonde dans le même sens. « Le pape François, c’est une grâce pour moi. On avait besoin dans l’Église d’un 
pape pour qui le côté pastoral est ce qui prend le dessus, ce qui est la première impression. Le pasteur qui accueille, le pasteur de la 
compassion », détaille Mgr Jean Gagnon. 
 



 4 

Selon lui, cette image évoque celle du dalaï-lama, figure spirituelle emblématique de la compassion estimée des catholiques. « Il y a 
plusieurs années que je me pose la question », indique-t-il à propos de cette attirance. « Le mot-clé du dalaï-lama, c’est la 
compassion, l’approche bouddhiste des choses. Et dans le fond, notre approche, c’est la même. Chez le pape François, ça transpire », 
compare l’évêque originaire de Lévis en poste en Gaspésie depuis plus de dix ans. 
 
Mgr Gagnon s’enthousiasme aussi de « la grande expérience pastorale » de Jorge Mario Bergoglio. « Pour un évêque comme moi, qui 
travaille avec des gens simples et qui travaillent beaucoup sur le terrain [c’est bon] de sentir chez le pape cette expérience du terrain. » 
Une expérience qui donne de la crédibilité à son appel pour « une Église pauvre pour les pauvres ». « C’est, je pense, ce qu’on attend 
d’un chef spirituel à l’époque d’aujourd’hui », indique-t-il. 
 
Synode sur la famille : un geste «courageux» 
Si, pour le Pape, l’année fut riche en divers événements médiatiques – dont la une de trois magazines américains Times, The 
Advocate et Rolling Stones –, ce qui retient l’attention de Mgr Gazaille concerne le synode sur la famille qui aura lieu l’automne 
prochain à Rome. « Il a choisi ce qu’il y a de plus difficile », considère-t-il. « Je trouve extrêmement courageux d’avoir décidé ce 
Synode, qui va s’étendre sur deux ans. Parce que c’est là qu’il y a les plus grandes difficultés en Église. C’est là que le contact est le 
plus difficile. » 
 
Il considère que, depuis vingt ans, « il ne s’était pas passé grand-chose » de ce côté. « Il faut retourner à Jean-Paul II avec Familiaris 
Consortio. Depuis ce temps-là, rien. » Selon lui, « ces grands documents ne sont pas connus de la population catholique… si bien que 
depuis vingt ans, on n’en parle pas. Il est temps qu’on prenne le temps pour ces questions. Moi je vais suivre ça avec passion! », 
annonce l’évêque de Nicolet.  
 
Afin de répondre au questionnaire qui avait été publié, cet automne, Mgr Gazaille, a réussi à réunir quelques paroissiens. « On a reçu 
environ 25 questionnaires remplis par 15 à 25 personnes. Et aussi quelques mouvements comme Rencontre, les Cursillos, et un 
certain nombre de groupes comme le forum André-Naud. »  
 
Selon lui, l’enthousiasme était au rendez-vous, et ce, malgré la proximité des fêtes de Noël qui prennent un grand temps de 
préparation aux paroissiens. « Ils ont réussi à rassembler beaucoup de gens, on voit l’intérêt! » Et quels sont les grands points qui en 
ressortent? « L’enseignement catholique sur la famille est très peu connu. » Aucun doute, il faut, à une société du moment présent et 
de l’instantanéité, un document qui réponde aux questions d’aujourd’hui, avec « un Synode, qui lui, va être couvert par la presse. Ça, 
ça va amener de la réflexion. J’ai l’impression qu’on est dans une époque où il faut que ça se passe au présent. » 
 
De son côté, Mgr Gagnon n’a pu mettre en place des équipes de réflexion pour le Synode. Mais, il croit que la manière du pape 
François d’annoncer l’Évangile est fraîche et fera, au cours des prochaines années, une différence notable dans la façon d’être de 
l’Église dans le monde. 
 
« Je peux l’annoncer comme un idéal, et je suis un pauvre pécheur en chemin vers cet idéal. Quand le pape dit à son fameux retour 
d’Amérique du Sud : « Qui suis-je pour juger les personnes homosexuelles », il n’est pas en train de dire qu’il est d’accord. Mais il est 
en train de dire, je n’ai pas à juger, j’ai à l’accompagner. » 
 
« C’est ça qu’on reconnaît en lui. Il a cette attitude qui enthousiasme les personnes, tout le monde est unanime », conclut Mgr 
Gazaille. « On se reconnaît dans sa façon de vivre et dans sa foi chrétienne. Il va nous aider à aller plus loin. » 
 
*Ces entrevues pourront être entendues à l’émission Questions d’aujourd’hui, les 1er, 3, 8 et 10 avril prochain, sur les ondes 
des réseaux de Radio Ville-Marie et Radio-Galilée. 
 

SOURCE : PROXIMO DE RADIO VILLE-MARIE.  
 

COLLECTE DU VENDREDI SAINT : 18 AVRIL 2014 
 
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année Vendredi saint le 18 avril 2014. Cet événement transforme 
notre foi en un acte vivant de solidarité et d’espérance. Nous savons qu’en Terre Sainte nous pouvons nous ouvrir à la présence de 
Dieu telle qu’elle nous est donnée dans le Christ Jésus. 
 

L’expérience de la Terre sainte c’est cela : accepter de manger le pain que Jésus nous offre.  Accepter de regarder à travers ses yeux 
pour y voir l’amour à profusion. Accepter de prendre dans nos bras le corps de Jésus pour l’offrir en partage car il est pain de VIE. 
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Jésus est vraiment une nourriture pour toute la personne : « Je suis le pain vivant… Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. » (Jean 6,51) 
 

L’expérience de la Terre Sainte permet de s’approcher de la personne de Jésus et renforce le lien spirituel et humain avec Lui et tous 
ses disciples d’hier et d’aujourd’hui. À l’occasion de la Collecte pontificale pour la Terre Sainte, nous prenons conscience que Jésus 
est un pain vivant et qu’en partageant pour la Terre Sainte et la mission de la Custodie nous confirmons l’ascendance de Jésus dans 
son Église et nos vies. 
 

En donnant pour la Terre Sainte, nous fortifions ce lien d’amitié avec la terre de Jésus, nous soutenons les chrétiens qui y vivent, y 
mangent, y luttent et y espèrent. Notre don devient un pas de plus vers cette conscience de l’autre. C’est une invitation à changer notre 
relation au Vivant. 
 

Fr. Gilles Bourdeau, OFM,  Commissaire de Terre Sainte                                                        613-737-6972  terresainte@bellnet.ca  
CHANCELLERIE 
 

MGR NOËL SIMARD A NOMMÉ OU MANDATÉ LES PERSONNES SUIVANTES, AU 20 MARS 2014 :  
 

POUR LES RÉGIONS ET LES PAROISSES 
 

M. James COSGROVE Vice-président d’assemblée Paroisse Saint-Joseph 
M. Pierre POIRIER président d’assemblée Paroisse Sainte-Martine 
M. Serge DESGROSEILLIERS Vice-président d’assemblée Paroisse Sainte-Martine 
 

FÉLICITATIONS !  MERCI à ces personnes pour leur engagement à servir dans nos communautés diocésaines ! 
 

DÉPART DES SŒURS GRISES SOULIGNÉ À CHÂTEAUGUAY 
 

Notre évêque, Mgr Noël Simard et notre vicaire général, l’abbé André Lafleur, 
reconnaissants pour la célébration offerte à l’occasion du départ des Soeurs 
Grises de Châteauguay 
 

À toute l’équipe de Saint-Joachim et Sainte-Marguerite d’Youville, Mgr Simard et moi-
même tenons à vous exprimer notre plus vive reconnaissance pour la très belle 
célébration offerte. 

La messe à l’église Saint-Joachim a été un moment fort d’action de grâce. Souvenirs et 
avenir se sont côtoyés, dans un présent où la solidarité confiante, l’unité d’une même 
prière et l’amitié reconnaissante ont comblé les cœurs. Les textes, les chants et la musique ont manifesté cet esprit de fête, centrée 
sur l’Essentiel.      

Et la fête à l’église Sainte-Marguerite d’Youville fut remplie de savoureux moments, autour d’une table copieuse. Les témoignages des 
gens envers les religieuses ont exprimé leur profond attachement à celles qui ont tant apporté dans la seigneurie de Châteauguay 
depuis 1765. Les hommages en paroles et en musiques ont inscrit dans votre histoire une page merveilleuse de générosité en actes et 
en vérité. La mémoire du cœur ne saura oublier.        

Bravo à toutes les personnes qui ont apporté cœur, amour, temps et déploiement pour le succès de cet événement. 

Les Sœurs sont parties; que l’esprit de Mère d’Youville continue de susciter le goût du dépassement dans le service et l’amour des 
petits qui nous entourent. 

André Lafleur, v.g.  

P.S. REMERCIEMENTS SPÉCIAUX À M. ROGER CHAYER QUI A IMMORTALISÉ L'ÉVÉNEMENT EN PHOTOS. 

CHARGÉE D’ANIMATION PASTORALE DIOCÉSAINE 
 
Le Diocèse de Valleyfield a procédé à l’embauche de Mme Cynthia Crevier en tant que chargée d’animation pastorale 
diocésaine. Elle collaborera aux activités de la pastorale d’ensemble du diocèse ainsi que du service de la mission 
jeunesse.  Mme Crevier possède une vaste expérience dans le milieu ecclésial et communautaire, notamment en 
gestion et en communication. Vous pourrez la rejoindre à partir du 7 avril prochain au 450-373-8122, poste 216 ou par 
le courrier électronique : pasto.diocesaine@diocesevalleyfield.org.   Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous! 

Photo : Roger Chayer 
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JEAN TREMBLAY, MAIRE DE SAGUENAY, CONFÉRENCIER LORS DU SOUPER-BÉNÉFICE DU 28 MAI 2014 
 
M. Jean Tremblay, conférencier invité lors du SOUPER BÉNÉFICE des Œuvres de l’Évêque, le mercredi 28 
mai 2014 à 18h30 à Salaberry-de-Valleyfield 
 

Le maire de Saguenay, agira à titre de conférencier invité lors du Souper Bénéfice des Œuvres de l’Évêque, 
présidé par Mgr Noël Simard, le 28 mai prochain au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à 
Salaberry-de-Valleyfield.  
 

Auteur du livre Croire, ça change tout, M. Tremblay fera une allocution d’une trentaine de minutes au cours de la 
soirée, en plus d’accorder une séance d’autographes à la fin. Plusieurs exemplaires de son volume feront d’ailleurs 
l’objet d’un tirage. D’autre part, il sera aussi possible de s’en procurer sur place avec un escompte appréciable du prix 
régulier : 18,95$. 
 

Rappelons que ce Souper-Bénéfice annuel est un des moyens de financer les projets pastoraux de notre diocèse. Les 
billets au coût de 60$ par personne (comprenant un buffet gastronomique chaud et froid) seront tous vendus à l’avance 

dans les différentes paroisses des régions de Huntingdon et Valleyfield, de même qu’au Centre diocésain (aucun billet vendu à la 
porte) au 450-373-8122, poste 242.  
 

DE CHOSES ET D’AUTRES 
 

BONNES NOUVELLES : 
 L’abbé Gilles Desroches (aumônier au Centre hospitalier du Suroît)  qui a subi un AVC sévère en janvier dernier est maintenant en 

réadaptation au Centre Dr-Aimé-Leduc à Salaberry-de-Valleyfield. Ses journées étant très occupées. Les visites ne sont permises 
que le soir et les fins de semaine!  Bravo et nos prières l’accompagnent sur le chemin du retour à la forme! 

 L’abbé Gérard Dion, qui avait été hospitalisé, a été admis lui aussi au centre d’hébergement Dr-Aimé-Leduc depuis une semaine. 
Bon retour dans la ville!  

À LA RADIO : 
 LA MESSE, LE CHAPELET OU LES NOUVELLES DU VATICAN À LA RADIO? - Radio-Ville-Marie (91,3 FM) offre chaque jour 

une variété d’émissions à contenu religieux (chapelet, messe, louange du matin, méditation, musique sacrée, entrevues, 
témoignages, explications bibliques, etc.). Radio-Ville-Marie vous accompagne tous les jours à la maison ou en voiture ou sur votre 
baladeur pour vous « brancher » sur l’essentiel… 

AU CINÉMA : 
 LE FILS DE DIEU – Premier grand film sur la vie du Christ à voir le jour depuis plus de 10 ans, Le Fils de Dieu met en 

scène Jésus et sa mission salvatrice. « Un film à voir! Parfois, un peu trop littéral. Pas facile de représenter le mystère et 
les miracles. Mais, l'ensemble est positif et inspirant, au moins pour les croyants. » R. Wallot, ptre.  

RASSEMBLEMENT : 
POURQUOI SE RASSEMBLER AU NOM DE JÉSUS - Joignez-vous à nous le samedi 14 juin à Montréal pour un grand 
rassemblement. Il ne s’agit pas d’un évènement où nous voulons défendre nos confessions religieuses respectives, mais d’une 
rencontre de citoyens chrétiens qui sont fiers de cette appartenance. Nous ne voulons pas injurier les autorités politiques, mais 
simplement rappeler que nous, chrétiens et chrétiennes du Québec, avons notre place dans le débat des idées sur la place 
publique.  
 

SONT ENTRÉS DANS LA VIE ÉTERNELLE 
 

MGR LUCIEN BEAUCHAMP, P.H. – À Salaberry-de-Valleyfield, le 22 mars 2014, à l’âge de 94 ans, est 
décédé Mgr Lucien Beauchamp. Il laisse dans le deuil ses sœurs Claire et Huguette. Né le 22 avril 1919 
à Salaberry-de-Valleyfield, il fit ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et a poursuivi des 
études philosophiques et théologiques au Séminaire Saint-Paul à Ottawa. Il a été ordonné prêtre par 
Mgr Joseph-Alfred Langlois le 3 juin 1944 en la cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield. Agissant à titre 
de professeur de philosophie et d’enseignement religieux au Séminaire de Valleyfield, il a poursuivi 
parallèlement des études en pédagogie à l’Université de Montréal et des sessions d’été en orientation 
professionnelle à l’Université Columbia de New York. 

De 1945 à 1948, il sera desservant à la paroisse Sainte-Rose-de-Lima, à L'Île-Perrot et aumônier 
diocésain des Guides (1945-1959). Puis, de directeur des Études au Séminaire de Valleyfield (1954-
59), il y deviendra Recteur (1959-65) dans l’établissement qui sera à partir de 1967 Cegep de Valleyfield.  
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Nommé chanoine titulaire en 1961, prélat domestique en 1962, il reçut la médaille de l’Assemblée nationale du Québec en 
2009. Le Pavillon G du Cegep de Valleyfield fut baptisé Pavillon Beauchamp en son honneur. Au cours de ces années, il a 
occupé diverses fonctions. 

1963-67  Directeur de l’œuvre des vocations (membre depuis 1951) 
1965-81 Directeur diocésain de la pastorale scolaire et de l’Office d’éducation du diocèse de Valleyfield. 
1970-76 et ‘81-82  Vicaire épiscopal au monde scolaire du diocèse de Valleyfield. 
1981-83 Président du Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation (dont il fut membre de ‘72 à ‘78 et de ‘81à ‘86) 
1955-1964 Membre de multiples conseils : École Normale Secondaire, Faculté des Arts de l’Université de Montréal, Ass. 

d’éducation du Québec, Fédération des collèges, Opération départ des Régionales; cours de psychologie ou morale 
aux professeurs des écoles, à Doréa et à l’Hôtel-Dieu, École de Nursing; président du comité conjoint des Facultés 
des Arts de Montréal, Québec, Sherbrooke (2 ans). 

1964-1967 Consultant du ministère de l’Éducation sur les maquettes de cours. 
1966-1981 Conseiller en éducation chrétienne au  niveau secondaire dans les Régionales et aumônier et secrétaire (73-81) de 

l’Association diocésaine des Commissions scolaires 
1984-1991 Chargé de cours en théologie à l’Université de Montréal, en lien avec le Centre de formation de pastorale (Cefop). 
1985-91 Responsable diocésain du diaconat permanent 
1984 à 2008 Collaborateur en paroisses à Saint-Charles-Borromée (Hallendale, Floride), Sainte-Thérèse-de-Lisieux (Hollywood, 

Floride) en hiver et dans le diocèse de Valleyfield à partir de 1989. 
 

MME THÉRÈSE CORMIER-CHAGNON,  décédée à Saint-Hyacinthe, le 10 mars 2014, à l’âge de 88 ans, épouse de Léopold 
Chagnon. Elle était la mère de Pierre Chagnon. Les funérailles ont été célébrées à l’église Saint-André d’Acton Vale. 
 

M. RAYMOND DESCHAMPS - À Salaberry-de-Valleyfield, le 20 mars 2014 à l’âge de 86 ans, est décédé M. 
Raymond Deschamps, époux de Mme Thérèse Loiselle. Les funérailles ont eu lieu le samedi le 29 mars en l’église 
Saint-Pie-X, à Salaberry de Valleyfield. UN GRAND APÔTRE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX  -  Raymond a été un 
bénévole fidèle et dévoué à la cause de Développement et Paix et surtout à la population défavorisée rejointe par cet 
organisme. Cette force vive de notre Église diocésaine a participé pendant plusieurs années au Conseil diocésain de 
Développement et Paix. Il a initié avec ses alliés le dîner de la faim de la Paroisse Saint-Pie X au bénéfice de Développement et Paix. 
Il s’est fait un honneur de sensibiliser les gens de son milieu à l’exploitation de notre pays et des multinationales dans les pays du tiers 
monde. Il a sollicité aussi, ce même milieu, pour supporter les personnes de ces pays dans des projets concrets de prise en main. 
Merci Raymond, tu as été une inspiration pour nous!                                                       Émile Duhamel, Pastorale sociale 

SŒUR DENISE GRÉGOIRE, SBC - À Montréal, le 4 mars 2014, à l’âge de 84 ans, est décédée sœur Denise Grégoire, 
SBC, membre de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Pauline, s.b.c., 
Blandine, s.b.c. sa demi-sœur Luce, s.b.c., sa belle-sœur Fleurette Godbout. Les funérailles ont eu lieu le samedi 8 mars 
dernier, à la Maison-mère.  Sœur Denise était impliquée dans le milieu ecclésial du diocèse de Valleyfield de 1992 à 2006 : 
Conseil de pastorale paroissiale, pastorale du Baptême, groupes de croissance, groupe de prières, condition féminine. 
 

M. JEAN-PAUL LALUMIÈRE, décédé le 13 mars 2014 à Salaberry-de-Valleyfield à l'âge de 81 ans. Il était l'époux de Mme 
Thérèse Dufour. Les funérailles ont eu lieu à l'église Immaculée-Conception de Bellerive le samedi 22 mars à Salaberry-de-
Valleyfield.  M. Lalumière a servi plusieurs causes et a siégé dans plusieurs comités; il a aussi été cérémoniaire et chauffeur de 
Mgr Robert Lebel et de Mgr Luc Cyr. Témoin par sa vie de prière, de foi et d'engagement, il était enraciné profondément dans la 
Parole. Son expérience auprès des démunis en a fait preuve. Très impliqué dans le Renouveau charismatique, il était un modèle 
d'époux et de père, la famille étant pour lui d'une importance capitale.  
 

MME CÉCILE POULIN-LASCELLE – décédée le 15 mars 2014 à Ormstown, à l’âge de 90 ans. Elle était la mère de M. Guy Lascelle, du 
groupe charismatique : Les enfants de la Sainte Famille. 
 
MME LUCIENNE LÉGER-BOULAY, décédée accidentellement à l’âge de 87 ans, épouse de M. François Boulay, 
mère de 5 enfants et grand-mère de 8 petits-enfants et 3 (1/2) arrière-petits-enfants. Elle était membre de plusieurs 
associations de généalogie, une occupation qu’elle a pratiqué pendant plus de 50 ans qui lui ont valu un grand nombre 
d’amis et de connaissances. Elle a aussi été très dévouée en pratiquant du bénévolat pour la paroisse Saint-Joachim et 
du diocèse de Valleyfield. Les funérailles ont été célébrées le 29 mars en l’église Saint-Joachim, à Châteauguay.  

PÈRE ROMA PAYANT, O.M.I. décédé à la Résidence Notre-Dame de Richelieu, le 18 février 2014 à l’âge de 98 ans. Il était natif de 
Saint-Chrysostome. Les funérailles ont eu lieu le 22 février dernier.  
 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil. 
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Tél. 450-373-8122 poste 217  info@diocesevalleyfield.org  

 

PRIER EN GROUPE DANS NOTRE DIOCÈSE 
 
 
 

Lundi 
Méditer pour une fécondité de vie, tous les lundis à 19h30 au 235, rue Valois, à Vaudreuil-Dorion. Info: Pierrette Giguère 
au 450-455-2353. 

Mardi Rencontre de prières charismatiques au 800 rue Perron à Rivière-Beaudette. Info: Jeannine Samson au 450-269-2432. 

Mardi 
Tous les premiers mardis du mois: heure de prière pour les vocations, organisée par le Mouvement des Marguerites au 
Monastère des Clarisses, 55, rue Sainte-Claire à Salaberry-de-Valleyfield. Info: Suzanne Lupien au 450-377-2061. 

Mercredi 
Rencontre de prières charismatiques «Flamme nouvelle» de 18h à 22h  à la crypte de la basilique-cathédrale Sainte-
Cécile à Salaberry-de-Valleyfield. Info: Céline Beaumont au 450-371-4154. 

Mercredi  
Rencontre de prières charismatiques après la messe de 19h30 à l'église Sainte-Philomène de Mercier. Info: Mme 
Tremblay au 450-691-0609. 

Jeudi 
Tous les  2e jeudis du mois: Groupe de vie mariale avec Mgr Robert Lebel à la sacristie de l'église Saint-Joachim, 1 
boulevard d'Youville à Châteauguay. Info: Pauline Rooney 450-699-0992. 

Jeudi 
Tous les 3e jeudis du mois: Groupe de vie mariale avec Mgr Robert Lebel à la sacristie de l'église Saint-Clément, 183, 
chemin Saint-Louis à Beauharnois. Info: Sylvie Daigneault au 450-429-4941. 

Vendredi 
Rencontre de prières charismatiques Les enfants de la Sainte Famille, de 19h30 à 21h au 1, rue Irène à Saint-Timothée. 
Info: Guy Lascelles au 450-377-3799. 

Samedi 
Rencontre de prières charismatiques de 9h30 à 11h au 540, chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac. Info: Claudette Deguire 
au 450-763-2656. 

 

 
 

AGENDA 
 
  6 avril Visite pastorale – Mgr Simard présidera une messe bilingue à Saint-Joseph d’Huntingdon à 10h. 

15 avril  
MESSE CHRISMALE mardi à 19h30 en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield. Mgr Simard 
espère, selon l’expression consacrée, « un grand concours de peuple », car une large participation à cette liturgie 
manifeste d’autant plus l’unité de toute la communauté diocésaine autour de son évêque. 

18 avril 

33e MARCHE DU PARDON À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, le Vendredi saint 18 avril 2014  
 8h30: Départ de l'église Sacré-Cœur, 202, rue Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield;  
 9h40: arrêt (environ 20 minutes) à l'église Immaculée-Conception de Bellerive, 285, rue Danis à Salaberry-de-

Valleyfield; 
 10h50: arrêt (environ 20 minutes) à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, 31, rue Fabrique, Salaberry-de-

Valleyfield; 
 12h00: retour à l'église Sacré-Cœur. 

Animation dans l'autobus pour ceux et celles qui veulent se reposer ou qui ne peuvent marcher. Café et brioches du 
Carême servis au sous-sol de l'église au retour de la marche.  

27 avril Canonisations de Jean-Paul II et de Jean XXIII  
30 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l'Évêque au Centre Paul-Émile Lépine à l'Île Perrot 

  2 mai  
Célébration du 40e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Robert Lebel à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, 
suivie d’un cocktail et d’un repas au sous-sol de la basilique-cathédrale. Billets au coût de 30$ chacun, disponibles au 
Centre diocésain, 11 rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 1J5   Info : 450-373-8122.   

14 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l'Évêque, sous-sol de l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay. 
28 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l'Évêque, sous-sol de la basilique-cathédrale, Sal.-de-Valleyfield. 

 


