
 

Communiqué hebdomadaire – 7 mai 2014 

COMMUNICATIONS 

FÊTE DES MÈRES 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, je te bénis pour cette maman que tu as choisie spécialement pour moi, et je te bénis 
aussi pour toutes les mamans et les grands-mamans des autres enfants. Nos mamans sont comme la 
tienne; leur cœur se blesse quand nous souffrons. Ta Maman était au pied de la croix, et les nôtres sont 
au pied de nos lits. Les mamans sont les plus beaux cadeaux du monde, parce que ton cœur de Dieu bat 
dans le leur. Merci Seigneur ! 

EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES du 12 au 18 mai 2014 
 
Lettre aux familles par Mgr Noël Simard  
Évêque de Valleyfield, Membre du Conseil Église et société de l’AÉCQ - De la part de l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec  
 
 Chaque année, le 15 mai nous offre l’occasion de souligner la Journée internationale des familles. Une journée, c’est bien peu pour 
célébrer la famille, mais une chance que cette journée se situe dans le cadre de la Semaine québécoise des familles et de la Semaine 
pour la vie et la famille des évêques du Canada. Pourquoi se donner une semaine pour célébrer la famille? Nous devrions le faire à 
chaque jour pourriez-vous dire. En y consacrant une semaine avec une grande variété d’activités ou de projets, c’est une manière 
d’inviter toute la société, dans toutes les régions du Québec et des autres provinces, à se joindre aux familles du monde entier pour 
célébrer la famille et renouer des liens de solidarité.  [Lire la suite]  
Semaine québécoise des familles - La région s'implique 
 

C'est à Saint-Polycarpe qu'a eu lieu le 1er  mai le dévoilement des activités de la région de Vaudreuil-Soulanges pour l’édition 2014 de 
la Semaine québécoise des familles qui se déroulera du 12 au 18 mai sous le thème « Parent à l’œuvre! »   
Le lancement régional a eu lieu le 1er mai à l'école secondaire Soulanges en présence [...] 
Vous pouvez consulter le dernier article à http://www.infosuroit.com/semaine-quebecoise-des-familles-la-region-s-implique/ 

SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM

PASTORALE DES VOCATIONS 

11 mai : Journée mondiale de prière pour les vocations  [Voir au calendrier diocésain : texte du pape] 
 
PASTORALE DE LA CRÉATION 

Guide pastoral pour passer à l'action  -  Nouveau 
« Prendre soin de la Création », un guide pastoral signé Norman Lévesque, se divise en deux grandes parties :  
- Un regard théologique sur la Création, permettant de faire un tour d’horizon de la richesse de la tradition chrétienne au 
sujet de l’environnement. 
- Un regard pastoral sur la Création, présentant un modèle d’intervention et des idées d’activités à réaliser en Église. 

 www.novalis.ca 
Sensibiliser la communauté à la biodiversité, œuvre de Dieu 
Dans le cadre de la Décennie des Nations unies pour la biodiversité (2011-2020), visionnez une vidéo au 
début de la célébration du dimanche, invitez un conférencier au sujet de la biodiversité (d'une université, d'un 
zoo, d'un organisme environnemental). 

Comment soulignerez-vous le 22 mai, journée de la biodiversité, dans votre communauté chrétienne? 

Page des campagnes de sensibilisation.        Une affiche de l'Arche de Noé est disponible dans la section des membres 

Nouvel Écocentre à Beauharnois - ouvert à l'année 
 

À la suite de l’analyse d’un bilan peu reluisant de son dépôt de matériaux secs, la Ville de Beauharnois prend les grands moyens en 
ce qui concerne ses infrastructures de récupération et de revalorisation. Un Écocentre est désormais aménagé aux ateliers 
municipaux, situés au 50, rue des Hauts-Fourneaux.  Les citoyens de Beauharnois seront heureux d'apprendre que le [...] 
SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM Voir article à http://www.infosuroit.com/nouvel-ecocentre-a-beauharnois-ouvert-a-lannee/ 



 

GRANDE VENTE DE GARAGE 
 
à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain (sous-sol) le mardi 13 mai, vendredi 16 mai et samedi 17 mai de 9h à 16h, 11 rue de 
l’Église (à côté de la cathédrale), à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
AGENDA  

10 mai : Dernière chance de voir la pièce de théâtre des Cursillos… à Sainte-Martine  
23 mai : MESSE ANNUELLE DES MARGUERITES le vendredi à 19h30 à la bas.-cathédrale Sainte-Cécile, à Sal.-de-Valleyfield. 
MOUVEMENTS 
Vous pouvez obtenir une liste des mouvements diocésains détaillée avec les buts/vocation par le biais du site Internet diocésain 
sous SOLIDARITÉ / PARTAGE / MOUVEMENTS / voir liste des Mouvements & associations du diocèse) 
Il vous est aussi possible de l’obtenir à la réception du Centre diocésain en téléphonant au 450-373-8122.  

A N N I V E R S A I R E S  

Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité :   
 8 mai : Guy Ménard;  
 9 mai : Claude Daoust; Réjean Rinfret; Denis Lévesque; 
 10 mai : Margot Cadieux; Maurice Proulx; 
 11 mai : Clément Philippe Laurendeau; Cynthia Crevier; Jeannine Boisvert; 
 12 mai : Diane Stringer; Yvon Faubert; Yves Bourbonnais; 
 13 mai : Pierre-Luc Proulx, Lise Plamondon; James Cosgrove; 
 14 mai : Monique Bertrand; Micheline Clément;  

 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE DATES ANNIVERSAIRES QUE VOUS AIMERIEZ QUE L’ON SOULIGNE! INFO@DIOCESEVALLEYFIELD.ORG  
 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org    (nouveautés) 
 

 Actualités / Calendrier (consultez-le régulièrement)     
 Actualités  / Deux papes canonisés – Très beau diaporama en l’honneur des deux saints papes 
 Communications / Revue de presse 
 Communications d’ailleurs…/ Offre d’emploi : rédacteur / rédactrice 
 Évêques / Évêque de Rome  / Depuis quand on appelle l’évêque de Rome : Pape.  
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – titre 

 
 

PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)                                                                 SOURCE : WWW.ZENIT.ORG 

 1er mai 2014 : « Je demande à tous ceux qui ont une responsabilité politique de ne pas oublier deux choses : la dignité 
humaine et le bien commun.» 

 2 mai : «Personne n’est plus patient que Dieu le Père  » 
 5 mai 2014 : « « Que veut dire évangéliser ? Témoigner avec joie et simplicité de ce que nous sommes et de ce en 

quoi nous croyons ». 
 6 mai 2014 : « Une société qui abandonne les enfants et les personnes âgées coupe ses racines et assombrit son avenir » 

FÉLICITATIONS… 

… à M. Gilles Lavigne, notre économe diocésain qui, lors de l’Assemblée générale de la Mutuelle des fabriques a été élu au siège no 
3 pour une période de 3 ans. Il a aussi été nommé au comité d’audit.  
 
… au Père Nestor Fils-Aimé, qui agira à titre de supérieur provincial au sein du nouveau Conseil des Viateurs du Canada. Il sera 
assisté du Père Gervais Dumont, assistant provincial, du Frère Pierre Berthelet, conseiller élu, du Père Robert Jean, conseiller élu et 
du Frère Yvon Rolland, conseiller nommé.  
 

A V I S   D E   D É C È S 

MME CAROL ELVIDGE, décédée à l’âge de 69 ans. Elle était l’épouse de M. Pierre Poirier, président de la Fabrique de la paroisse 
Sainte-Martine. Les funérailles ont eu lieu le 2 mai dernier à Ormstown. 



 
ABBÉ YVON MARCHAND – décédé le 7 mais 2014 à Beauharnois à l’âge de 81 ans. Il sera exposé à l’église Saint-
Clément, 183, chemin Saint-Louis à Beauharnois (J6N 2H8), le lundi 12 mai de midi à 14h. Les funérailles suivront 
présidées par Mgr Noël Simard au même endroit, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial. [Voir détails]  
 
 

SOEUR GERMAINE RIOUX, SP - À la Maison mère des Sœurs de la Providence de Montréal, le 23 avril 2014, à l’âge de 93 ans, est 
décédée Sœur Marie-Germaine Rioux. Les funérailles ont eu lieu le 28 avril 2014 dernier  à la chapelle de la communauté à Montréal. 
 Sœur Germaine Rioux a œuvré pendant plusieurs années à Pincourt.    
 

A U X  P A R O I S S E S  

PLUS DE 2 800$ EN PRIX AU SUPER TÉLÉ-BINGO LE 4 JUIN 
Le Centre d'action bénévole de Valleyfield tiendra son SUPER Télé-bingo sur les ondes de TVCogeco Câble 13 le mercredi 4 juin 
prochain à 19h30. Lors de cette soirée, le lot pour le bingo de la carte pleine sera de 2 000 $ en plus du lot cumulatif. Vous pouvez 
vous procurer les livrets de cartes à jouer auprès des dépositaires ainsi qu’au Centre d’action bénévole de Valleyfield. Le coût est de 
7$  le livret de 3 feuilles. Le Télé-bingo se poursuit jusqu’au mercredi 18 juin le dernier de la saison et sera de retour le mercredi 3 
septembre prochain. Info. 450 373-2111. 
 
MESSE ANNUELLE DES MARGUERITES le vendredi 23 mai 2014 à 19h30 à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Sal.-de-
Valleyfield. 
 
CAFÉ RENCONTRE du Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay : APPRENDRE À DEMANDER DE L’AIDE 
Demander de l’aide est perçu par plusieurs aidants comme une forme de faiblesse, comme une démission. En vérité, il n’en est rien. 
Demander de l’aide est un signe de contrôle sur la situation. C’est une manière de signifier ses limites et de s’adresser aux personnes 
compétentes pour offrir les meilleurs soins possible à la personne aidée. Pour de multiples raisons liées à des croyances, à des 
promesses, ou à la crainte d’être jugé, le proche aidant a tendance à demander ou à accepter de l’aide seulement quand il ne peut 
plus faire autrement. Pourquoi attendre d’être à bout de souffle? Une chose est certaine, peu importe le motif pour lequel l’aidant 
assume seul la totalité des tâches reliées au proche, l’exclusivité des soins est très risquée, car elle mène à court ou à moyen terme à 
l’épuisement. Nous vous invitons à participer à ce CAFÉ-RENCONTRE le lundi 12 mai 2014 de 13h30 à 16h au Centre d’action 
bénévole du Grand Châteauguay, 10 rue Gilmour, Châteauguay.  

Inscription : 450-699-6289 

ENGLISH SECTION 

Please watch Calendar online for all events (N.B. All English events starting by ██ )  
 

DIOCESAN WEBSITE – English Section:  http://www.diocesevalleyfield.org/fr/english/home  

 
GARAGE SALE  in the basement of the Diocesan Center, on Tuesday 13th, Friday 16th and Saturday 17th from 9 a.m. to 4 p.m.  
11, de l’Église (beside cathedral), Salaberry-de-Valleyfield. Welcome everyone!  
 

 

HUMOR 

TEACHER: Can you spell "caterpillar?" 
PUPIL: How long do I have? 
TEACHER: Why? 
PUPIL: I want to wait until he changes into a 
butterfly. I can spell that. 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA      --      HHUUMMOORR  
Niños… 
 
Marta, 5 años. 
Una noche, mientras todos dormían, Marta se acercó a la cama de su madre y le 
dijo: 'Mamá, mamá, he hecho pipí, pero no he tirado de la cadena para no 
despertarte, ¿vale?'  

Invitación solidaria, Cofochilex Canadá 
Queremos informarles que el sábado 17 de mayo a partir de las 18 horas están todos invitados a una linda fiesta latina con muy 
buena música, baile y rica comida. Esta fiesta esta organizada por Cofochilex Canadá. En esta ocasión el 100% del dinero recaudado 
en las entradas será enviado a la ciudad de Valparaíso Chile que sufrió un terrible incendio. Más de 14 cerros están completamente 
destruidos y son más de 2000 familias que quedaron sin techo donde vivir. Los invitamos a participar solidariamente a esta hermosa 
fiesta.  
 



Los esperamos en el 130, Boul St-Jean-Baptiste, Châteauguay, Parroquia Ste-Marguerite-d'Youville, a partir de las 18 horas. 
Información: (450) 699-9275 Bettina  (514) 262-5417 Pamela  Facebook Cofochilex Canadá  Canada.cofochilex@gmail.com 

 Un desayuno típico latino americano. 
También anoten en su agenda que el día domingo 15 de junio, ofreceremos un rico desayuno típico latino americano para 
encontrarnos y recaudar fondos para nuestra Comunidad latino-americana. Este desayuno se llevará a cabo en el sótano de la iglesia, 
desde las 9:00 de la mañana hasta las 13:00 horas. No se lo pueden perder, el precio de este desayuno es de 12$ para los adultos y 
de 6$ para los niños menores de 7 años. Los tickets están actualmente disponibles con Teresa 450-698-1141, Beatriz 450-699-1733, 
Marcel 450-698-2331 y otros miembros de la comunidad. Pueden también ponerse en contacto directamente con nosotros al correo 
electrónico colatino.chateauguay@hotmail.com 

 

  
PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ::  CCOONNSSUULLTTEEZZ  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  CCOOMMPPLLEETT  DDUU  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT..  

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
CINÉMA 
 
« LES DISCRÈTES » réalisé par Hélène Choquette à l’affiche dès le 16 mai au Cinéma Excentris  (68 min.) 
Suite à un accueil exceptionnel du public lors de sa présentation en première mondiale aux Rendez-vous du cinéma québécois, 
TOXA est heureux d’annoncer que Les discrètes, la plus récente réalisation de la documentariste Hélène Choquette (Les poings de 
la fierté, Avenue Zéro, Marché Jean-Talon), sera à l’affiche dès le 16 mai au Cinéma Excentris, en version intégrale. Si le monde 
entier a découvert la Place Émilie-Gamelin lors du printemps érable en 2012, bien peu de gens savent qui était cette grande dame de 
Montréal, fondatrice de la communauté des Sœurs de la Providence. Ponctué d’engagement, de quête spirituelle et d’humour, Les 
discrètes nous plonge au cœur de cette communauté.  Depuis plus d’un siècle et demi, les Sœurs de la Providence poursuivent 
l’œuvre de leur fondatrice en arpentant les rues de Montréal et d’ailleurs, au secours des pauvres et des exclus. Bien que la pauvreté 
ait profondément changé de visage en 170 ans, le film révèle comment l’endroit demeure encore aujourd’hui un lieu où convergent 
ceux qui vivent dans la marge. Le documentaire est l’ultime témoignage de ces femmes, aujourd’hui âgées de 85 ans en moyenne, 
qui ont profondément marqué le Québec et qui, malgré le poids des années, n’ont rien perdu de leur altruisme et de leur compassion.  
Bande-annonce :  https://vimeo.com/90979645  Page Facebook:  https://www.facebook.com/lesdiscretes 
Site web:  http://www.labillebleue.com/La_Bille_Bleue_Helene_Choquette/Les_discretes.html 

PUBLICATION  

PETIT DICTIONNAIRE DE DIEU nouveau livre de Jacques Gauthier publié aux Éditions Novalis. 
Un dictionnaire pour aller à la rencontre de Dieu. 
Attentif au bonheur que suscite l’Autre dans sa vie et dans celle des personnes qu’il rencontre, Jacques Gauthier nous 
partage avec ferveur un univers de mots, de sens et de vie. Loin d’être un recueil de définitions, ce petit dictionnaire 
contient plus de six cents entrées pour alimenter la recherche, l’émerveillement et la joie. Autant de portes qui s’ouvrent 
sur le mystère et l’intériorité. Si aucun mot ne peut vraiment définir Dieu, est-il raisonnable de lui consacrer un 
dictionnaire ? Non. Cela exige une bonne dose d’humilité et d’inconscience, tant ce projet donne le vertige. Mais le défi vaut la peine 
d’être relevé, avec l’aide de Dieu, bien sûr. Si les champignons, les fromages, les villes, les vins, les religions, les destinations 
touristiques, les citations, les noms propres, les symboles, les films, et quoi d’autre encore, ont tous leurs dictionnaires, Dieu peut bien 
avoir le sien… c’est-à-dire le mien, qui sera donc très personnel. Jacques Gauthier.     978-2-89646-629-0, 328 pages, 24,95 $ 
 
LA FOI ET LE SENS – Henri Boulad  ISBN 978-2-89420-945-5 • 112 p. • 18,95 $ 
 
 
 
 
 
 

 
 





SUR INTERNET  
 

LIVRES NUMÉRIQUES EN LOCATION  - Quiconque possède une carte de membre de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec(BAnQ) - c'est gratuit pour tous les citoyens du Québec - peut accéder aux titres offerts en 
location par Pretnumerique.ca. Cette bibliothèque offre des fichiers epub et pdf de récents livres. On cherche un titre et 
on le réserve. S'il est disponible, on reçoit immédiatement un courriel et un lien de téléchargement. Le livre se dépose 
alors dans notre tablette ou notre ordinateur. S'il est déjà en circulation, notre demande rejoint une file d'attente. On 

nous avertira lorsqu'il deviendra disponible. Ce service n'occasionne aucun frais, pas même des amendes de retard puisqu'au terme 
de la location (21 jours), le livre n'est tout simplement plus accessible dans notre liseuse.  

Dans la section Religion et spiritualité de Pretnumerique.ca, on peut télécharger plusieurs livres rédigés par des auteurs dont on voit 
souvent le nom dans les revues membres de l'ACPC. C'est le cas du récent livre de Dany Dubois, Oser le marketing de la foi, de celui 
de Sébastien Doane, Lexique sympathique de la Bible, et d'un titre de Jacques Gauthier, Dix attitudes intérieures.  SOURCE : BLOGUE 
DE L’ACPC FRANÇOIS GLOUTNAY 
 

LA MESSE, ENNUYEUSE ET REPETITIVE ? C’est que vous ignorez ce qui se cache derrière - Un drame, une bataille, un festin, 
le Ciel lui-même... voici ce qui se passe et que, peut-être, vous ne voyez pas...  Un article traduit par Élisabeth de Lavigne, publié 
originellement en portugais sur le blog Compartilhando a Graça et adapté par l’édition hispanophone d’Aleteia. 

 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

« Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique 
et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. » Dalaï Lama  PAUSE SPIRITUELLE NO 707 GILLES CLOUTIER 
 
Dieu aime ceux qui font les premiers pas, et lorsqu’il se trouve des endroits difficiles devant eux, il ne se contente plus de leur donner 
la main, il les porte.  Louis Veuillot  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-LAURENT 
 
Mettre la prière à côté de sa vie, c’est poser la clé juste à côté de la serrure. Père Charles  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-LAURENT 
 
HUMOUR 
 
Trois religieuses assistaient à une joute des Canadiens de Montréal. Trois hommes étaient assis derrière elles. Comme les habits des 
religieuses leur cachaient partiellement la vue, les hommes décidèrent de les harceler... Espérant qu'elles changeraient de place. Le 
premier homme cria d'une voix forte: - Je pense que je vais déménager à Québec, il y a seulement 100 religieuses qui vivent là... 
Ensuite le deuxième cria: - Moi, je vais déménager à St-Hyacinthe: Il y a seulement 50 sœurs qui vivent là... Le troisième cria: - Ouais, 
je vais déménager à Drummondville, il y a seulement 25 sœurs qui vivent là. Alors une des religieuses se retourna, jeta un regard aux 
3 hommes, et leur dit d'une voix douce et calme : - Pourquoi vous n'allez pas chez le diable... il n'y a aucune religieuse là. 
 

La communication 

Après avoir creusé le sol sur une profondeur de 100 mètres, des scientifiques russes ont trouvés des traces de fils de cuivre âgés de 
plus de 1000 ans et en sont arrivés à la conclusion que leurs ancêtres avaient un réseau téléphonique interurbain à cette époque. 

Pour ne pas être en reste, les américains ont creusés à plus de 200 mètres de profondeur le sous-sol de la mère patrie pour découvrir 
des traces de fibres optiques vieilles de 2000 ans, confirmant que l'Amérique avait un réseau de communications digitales très 
avancé, à l'époque de Jésus et 1000 ans avant les russes. 

Une semaine plus tard, le Québec publiait un rapport mentionnant que des scientifiques avaient creusés le sol du Québec à 
profondeur de 500 mètres et n'avaient absolument rien trouvés, confirmant que 3000 ans avant Jésus Christ, tous les Québécois 
avaient déjà un téléphone cellulaire 

 


