
 

Communiqué hebdomadaire – 14 mai 2014 

COMMUNICATIONS 

Message du président de l’Assemblée des évêques du Québec 
 

Mgr Pierre-André Fournier au nom de l’Assemblée des évêques du Québec lance un nouvel appel à prier et à intervenir au sujet des 
soins de fin de vie. Mgr Noël Simard a retransmis son appel à tous les responsables afin de faire entendre le message pour engager 
tous les diocésains et diocésaines à faire entendre leurs voix. 
 

[Lire le message] 
OUVERTURE DU SANCTUAIRE Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud le samedi 24 mai 2014. 
 
Célébration eucharistique du lundi au samedi à 16h30 et le dimanche à 8h30 (anglais), 
9h30, 11h et 16h30.  

 Réconciliation avant chaque Eucharistie et sur demande. 
 Chapelet médité tous les jours à 16h00 
 Exposition du Saint-Sacrement le 1er dimanche de chaque mois à 12h30  
 Onction des malades le 13 juillet à 14h00 et le 3 août à 14h00 
 Pèlerinage diocésain le 15 août à 19h30, présidée par Mgr Noël Simard. 

 
PAROISSE ST-MICHEL  - Visitez la page Facebook de la paroisse St-Michel : 
https://www.facebook.com/pages/Paroisse-St-Michel/597631303606271   
 
CATÉCHUMÉNAT 

Être catéchète aujourd'hui : Une responsabilité partagée. Rencontres de catéchètes et forums vécus: Voici les synthèses de la 
réflexion collective. 
 
PASTORALE AUPRÈS DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MIGRANTS AGRICOLES 

Téléchargez le dépliant – voir au site diocésain :  Solidarité/Partage / Migrants / http://www.diocesevalleyfield.org/fr/solidarite-
partage/migrants  
 

GRANDE VENTE DE GARAGE 
 
à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain (sous-sol) 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  

20-21 mai : Journées presbytérales à l’Ermitage Sainte-Croix 
21 mai : Formation des secrétaires 
25 mai : Collecte pour les œuvres pastorales du Pape 
1er juin : Journée mondiale des Communications sociales 2014 : « La communication au service d’une authentique culture de la 
rencontre » 
8 juin à 14h : Confirmation des adultes, basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
19 juin : Ouverture de la saison estivale de la Maison Émard 



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

Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité :   
 15 mai : Martine Proulx; Monique Duchesne; 
 16 mai : Daniel Sauvé; Albert Therrien 
 17 mai : Diane Bourdon; 
 19 mai : Alain Varin; Peter Snell; 
 20 mai : Lawrence Farley; Robert Ranger; Jean-Pierre Labrie; 

 

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  / Communications / Revue de presse 
 Célébration/Prière/ Parole de vie mai 2014  + Parole de Vie de juin 2014 
 Communications d’ailleurs / Nouvelles annonces 
 Solidarité / Partage / Bénévolat (Une page nouvelle où vous pouvez annoncer vos besoins en bénévolat. Rédigez un court 

texte avec vos coordonnées et faites-le parvenir à communications@diocesevalleyfield.org )  
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – Pour écouter cette voix, une certaine sobriété s’impose. 

 
Pour réussir ses photos 

Nous avons reproduit un texte intitulé : Pour réussir ses photos, paru dans le bulletin des Chevaliers de Colomb, L’Accolade, de 
mars 2014, Vol. 31, no 3. Cela pourrait être utile. Voir : sous Communications… / … d’ailleurs :  
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/dailleurs 

 

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

 
 9 mai 2014 : « Dans la famille, on apprend à aimer et à reconnaître la dignité de chaque personne, spécialement de celle qui 

est plus faible. » 
 9 mai 2014 : « « La sainteté demande le don de soi avec un sacrifice chaque jour ; pour cela, le mariage est une voie 

magistrale pour devenir saints. » 
 11 mai 2014 : « Unissons-nous tous dans la prière pour que soient immédiatement relâchées les lycéennes enlevées au 

Nigeria » 
 12 mai 2014 : « Notre vie a été sauvée par le sang du Christ. Laissons-nous toujours renouveler par cet amour ». 

 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

À lire sur le site de la CECC : Le 2 mai 2014, le diocèse de Valleyfield a célébré le 40e anniversaire d'ordination épiscopale de Mgr 
Robert Lebel, évêque émérite de Valleyfield, lors d'une messe en la cathédrale diocésaine, la basilique cathédrale Sainte-Cécile. La 
messe était suivie d'un repas spécial en son honneur. Mgr Lebel est né à Trois-Pistoles en 1924 et il a été ordonné prêtre en 1950. 
Après son ordination épiscopale, le 12 mai 1974, il a œuvré à titre d'évêque auxiliaire à Saint-Jean-Longueuil, de 1974 à 1976. Il a été 
nommé évêque de Valleyfield en 1976 et il a servi à titre de président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, de 1989 
à 1991. Le 29 juin 2000, le Saint-Père a accepté la démission de Mgr Lebel après qu'il est atteint l'âge de 75 ans. Alors qu'il était 
récemment interviewé pour son 40e anniversaire par le bulletin Actualités plus d'Auvidec Média, Mgr Lebel affirmait « 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 ».  Lien à son entrevue à Auvidec Média  

FÉLICITATIONS… 

 
… au nouveau provincial des Carmes de Madagascar et de l’Océan Indien le Père Flavio Caloi. Il a été élu le 8 mai dernier au 
Chapitre général des Carmes de Madagascar et de l’Océan Indien, en remplacement du père Claude. 
 

Nos prières vous accompagnent dans cette nouvelle fonction! 
 



 

A V I S   D E   D É C È S 

MGR GÉRARD DRAINVILLE, évêque émérite d’Amos    
est décédé le 11 mai 2014 à Joliette, à l'âge de 83 ans. Il avait été nommé évêque d'Amos par le pape Paul VI le 13 
avril 1978 et il avait pris sa retraite le 3 mai 2004 pour des raisons de santé à l'âge de 73 ans, après plus de 25 ans 
de service comme évêque de ce diocèse.  Lire la suite 
 
M. RENÉ D’AMOUR – Décédé le 29 avril dernier à l’âge de 76 ans, époux de Laurette Sauvé. Les funérailles ont eu 
lieu le 2 mai à Sainte-Madeleine de Rigaud. Il était marguillier de cette paroisse. 
 
MME HUGUETTE GIROUX – Décédée à Laval le 9 mai 2014 à l’âge de 71 ans. Elle était la sœur de Mme Ginette Giroux-Dallaire et 
belle-sœur donc de M. Fernand Dallaire, d.p. Elle sera exposée au Complexe Alfred Dallaire, 2159 boul. St-Martin est, Laval, 
H7E4X6, samedi le 17 mai à partir de 10h jusqu’à 14h. Les funérailles suivront  à 14h30 à l’église Saintt-Elzéar de Laval, 16 boul. 
Saint-Elzéar, Vimont. 
 

ENGLISH SECTION 

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

CCCB –  

The Diocese of Valleyfield celebrated the 40th anniversary of the episcopal ordination of the Most Reverend Robert Lebel, Bishop 
Emeritus of Valleyfield, during a Mass at the Diocesan Cathedral, Sainte-Cécile Cathedral Basilica, May 2, 2014. The Mass was 
followed by a special dinner in his honour. Bishop Lebel was born in 1924 in Trois-Pistoles, Quebec, and ordained to the priesthood in 
1950. After being ordained Bishop on May 12, 1974, he served as Auxiliary Bishop of Saint-Jean-Longueuil, 1974 to 1976. He was 
appointed Bishop of Valleyfield in 1976, and served as President of the Canadian Conference of Catholic Bishops, 1989 to 1991. On 
June 29, 2000, the Holy Father accepted Bishop Lebel's resignation after he had reached 75 years of age. Bishop Lebel was recently 
interviewed in French by Auvidec Media on his 40th anniversary. 

Death of the Most Reverend Gérard Drainville, Bishop Emeritus of Amos  
The Most Reverend Gérard Drainville, Bishop Emeritus of Amos, died on May 11, 2014, at the age of 83. He had been named Bishop 
of Amos by Pope Paul VI on April 13, 1978, and retired because of health problems on May 3, 2004, at the age of 73 after more than 
25 years as Bishop of the diocese.  Read more 
 

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

ON THE WEB :  Check out the pictures below of the spectacle in Rome!  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2614241/One-million-people-Vatican-Francis-Benedict-XVI-canonise-John-XXIII-John-Paul-
II.html 

[SENT BY PETER & LINDA]
HUMOR 

PUPIL: I ain't going. 
TEACHER: That is not correct. Listen: I am not going. We are not going. You are not going. They are not going. Now do you 
understand? 
PUPIL: Sure, teacher. Nobody ain't going. 

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

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
COLLE, PAPIER, CISEAUX – L’exposition signée Claude Lafortune présentée à Lachine. Si vous l’avez manquée lors de son 
passage au Muso, vous pouvez la voir au Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne, 1280 boul. St-Joseph à Lachine. Du 25 mai 
au 31 octobre 2014, ouvert de 10 à 17h du mercredi au dimanche. Entrée gratuite en tout temps. INFO : 514-637-4616, poste 212  ou 
www.ssacong.org/mesee 



LIBRAIRIE PAULINES -  

Conférence Mardi 20 mai 19 h 30 : Faire justice autrement: la prison Halden en Norvège, Avec Laurent Champagne, aumônier 
communautaire dans le grand Montréal, travaillant à la réinsertion sociale des détenus. En savoir plus... 

En librairie : Pourquoi je crois? Olivier Legendre. Catholique, il me restait à devenir chrétien. En savoir plus... 
 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE QUÉBEC ET LE 350E DE NOTRE-DAME DE QUÉBEC 
collaborent pour offrir, dans la série Sacré Jazz, deux grands concerts, les 26 octobre et 2 novembre 
prochains. Détails : http://jazzaquebec.ca/programmation 

CINÉMA  

LES DISCRÈTES, écrit et réalisé par Hélène Choquette - bientôt à l’affiche au Cinéma Excentris. Il sera présenté en version 
intégrale les 16, 17, 18 et 19 mai à 17 h 30, en présence de la réalisatrice et des Sœurs de la Providence. Le public aura ainsi la 
chance de rencontrer Sœur Micheline (16 mai), Sœur Claire, Sœur Éva-Rose (17 mai) et Sœur Colombe (18 mai) qui seront sur 
place pour répondre aux questions au terme des projections.  Synopsis : 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. 
Bandes-annonces : vimeo.com/90979645  | www.youtube.com/watch?v=t7t_qiVcEkY   
Site web: www.labillebleue.com/La_Bille_Bleue_Helene_Choquette/Les_discretes.html   
ACHAT DES BILLETS EN LIGNE : excentris.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=541   
 
SUR INTERNET  
 

DIMANCHE AUTREMENT  -   Projets novateurs au diocèse St-Jean-Longueuil pour initier à la vie 
chrétienne, dans un mode plus communautaire et intergénérationnel. En savoir plus  
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

Plus le cœur est noble, moins le cou est raide.  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGES. 
 

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-IGNACE. 
 

«Celui qui oublie son propre bonheur pour chercher celui des autres, trouve le sien par surcroît.» H. BORDEAUX  PAUSE SPIRITUELLE NO 
709 GILLES CLOUTIER 
 

« Le soleil brille pour tout le monde, il suffit d’ouvrir les rideaux. » EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-CLÉMENT. 
 

HUMOUR 
Monsieur le curé fait son petit tour à vélo dans le village, lorsqu'il croise Robert, un vagabond un peu jardinier, un peu braconnier, et 
très bricoleur, qui ne met jamais les pieds à l'église. 
- Robert, je t'attends demain au confessionnal ! Ca fait bien 20 ans que je ne t'ai pas vu dans la Maison de Dieu... Tu dois en avoir 
des choses à raconter ! 
Robert, pas enthousiaste du tout à cette idée accepte malgré tous l'invitation. Le lendemain dans le confessionnal, Monsieur le Curé 
commence l'interrogatoire : 
- Alors Robert, raconte-moi un peu tes péchés. Tu as bien du en faire des bêtises depuis ta Communion Solennelle... 
- Ben, heu... oui. J'ai volé un peu de bois chez le charpentier,  répond Robert honteux. 
- Un peu de bois, ça veut dire combien ? 
- Ben, juste assez pour construire un chenil à mon chien. 
- Hmmm... Ca va encore dans ce cas.  
Robert continue :  
- Il me restait un peu de bois, alors je me suis construit une remise pour mes outils... 
- Ah ! C'est un peu plus sérieux alors.  
- Monsieur le curé.. il me restait encore un peu de bois après la remise, alors j'en ai profité pour construire un garage... 
Là, le curé marque une pause, puis il dit :  
- Ca c'est quand même beaucoup plus grave. Pour ça, j'ai bien peur que tu doives me faire une neuvaine.  
- Monsieur le curé, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une neuvaine, mais si vous me donnez les plans, moi, j'ai le bois...  


