
 

Communiqué hebdomadaire – 19 février 2014 

COMMUNICATIONS 

FAMILIA : UN PROJET MOBILISATEUR ET PORTEUR D’ESPOIR 

 
 
Lundi le 17 février dernier, Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield et M. Bernard Séguin Poirier, peintre émailleur de renommée 
internationale, ont tenu une conférence de presse dans le décor magnifique de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield 
pour présenter le projet FAMILIA. 
 
Ce projet qui veut rejoindre l’ensemble des gens du diocèse de Valleyfield (soit Beauharnois, Sainte-Martine, Châteauguay, 
Huntingdon, Soulanges, Valleyfield, Vaudreuil-Dorion-L’Île Perrot) vise deux grands objectifs; celui de mettre en relief la beauté des 
temples religieux qui nous entourent et celle de la famille. M. Séguin Poirier a bien mis en lumière l’importance des églises et des 
cathédrales comme lieux de mémoire, d’appartenance et de fierté, dont la richesse architecturale et patrimoniale est hélas trop 
méconnue. Ces édifices construits avec ingéniosité reflètent la créativité, la foi, l’histoire des gens de chez nous, qu’il nous faut 
redécouvrir. L’artiste a donc voulu partager son art pour que ces lieux de cultes qui nous entourent soient mieux connus et appréciés. 
Connu déjà pour de nombreux projets magnifiques par le biais de la Fondation Espace-enfant, on peut s’émerveiller de ses œuvres 
que l’on retrouve  à l’aéroport Montréal-Trudeau, à l’Hôpital Sainte-Justine, au Quartier des spectacles à Montréal, à l’Orchestre 
symphonique de Montréal…  
 
L’occasion est donc donnée aux gens d’ici de créer une pièce de mosaïque pour y former une œuvre originale dans chacune des 
églises participantes, qui désormais habitera l’espace religieux. Mme Carmen Poirier sera appelée à coordonner ce projet dans 
chaque paroisse et réunir des partenaires financiers. 
 
Mgr Noël Simard se réjouit de ce projet mobilisateur et innovateur qui vise aussi à rejoindre les familles. Connaissant l’intérêt que 
l’Évêque de Valleyfield porte à cette réalité fondamentale de la famille comme base de notre société et principe de développement de 
l’individu, il souhaite que ce mariage de l’art et de la dimension spirituelle soit source de renouveau et de sérénité. 
 
À la suite du pape François, Mgr Simard reconnaît que « l’Église doit être une mère au cœur ouvert : ouvrons les portes » pour y 
découvrir la force de vie que la famille peut recevoir et apporter. Il a conclu en se disant heureux que le diocèse de Valleyfield soit 
associé à cette initiative remarquable qu’est le projet FAMILIA, et encourage toutes les communautés du diocèse à leur meilleure 
collaboration.  
 



SOUTIEN POUR LA RESTAURATION DE LA BASILIQUE-CATHEDRALE 
 
Le 17 février 2014, le député de Beauharnois et vice-président de la Commission de 
l'économie et du travail, M. Guy Leclair, au nom du ministre de la Culture et des 
Communications, a annoncé, au cours d'une conférence de presse, une aide financière 
de 441 000$ concernant la restauration de la maçonnerie des clochers de la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield. Les sommes proviennent du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ).  
 
Cette conférence de presse a eu lieu au Centre diocésain en présence des médias. Sur 
la photo (de g. à dr.) : l'abbé André Lafleur, vicaire général du diocèse, représentant 
l'Évêque, l'abbé Nicola Di Narzo, curé de la paroisse Sainte-Cécile, le député Guy 
Leclair, M. Jocelyn Groulx, directeur du Conseil du patrimoine religieux du Québec ainsi que M. Michel Laniel, architecte.  
  
Dans la même veine, l'église Saint-Joachim de Châteauguay recevra la somme de 364 650$ pour la restauration de la toiture et 
l'église Saint-Anicet, la somme de 19 493$ pour la restauration du tableau Saint Anicet et saint Polycarpe fixant la date de la fête de 
Pâques, de l'artiste Jules Joseph Scherrer. 
 

Pour d’autres détails : voir Infosuroit.com
CHANCELLERIE 

Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté les personnes suivantes (au 14 février 2014) 
 

POUR LES REGIONS ET LES PAROISSES 
Nouvelles nominations   
M. Lawrence BERGEVIN Président d’assemblée Paroisse Saint-Joseph 
M. Michel BOUGIE Président d’assemblée Paroisse Saint-Ignace 
Mme Nicole DEGUIRE Vice-présidente d’assemblée Paroisse Saint-Ignace 

 
Renouvellements   
M. Roger Bélair Vice-président d’assemblée Paroisse Saint-Joachim 

Félicitations à ces personnes qui ont accepté de servir leur communauté! 
 

 

AGENDA 
 
8 mars 2014 (samedi) : Retour à l'Heure Avancée de l'Est durant la nuit samedi-dimanche 
7-8-9 mars 2014 : Visite pastorale à la paroisse Saint-Laurent 
19 mars 2014 à 14h30 (mercredi) : Messe à l’Oratoire Saint-Joseph présidée par Mgr Noël Simard  

N.B. Un pèlerinage-voyage en autobus pour se rendre à l’Oratoire est organisé ce jour-là par la paroisse Sainte-Cécile. [Voir détails] 
28-29-30 mars 2014 : Visite pastorale à la paroisse Saint-Viateur 
4-5-6 avril 2014 : Visite pastorale à Saint-Joseph d’Huntingdon 
28-29 juin 2014 : Visite pastorale à Saint-Timothée 

 

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

 Actualités /  
 Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Communications / Revue de presse 
 À LIRE POUR VIVRE :. Réflexion de G. Chaput – textes récents  

 

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

13 février 2014 : « Prions pour les séminaristes, afin qu’ils écoutent la voix du Seigneur et la suivent avec courage et avec joie »   
14 février 2014 : « Jeunes, n’ayez pas peur de vous marier : unis dans un mariage fidèle et fécond, vous serez heureux ! » 
17 février 2014 : « Chers malades, ne perdez pas l’espérance, même dans les moments plus durs de la souffrance. Le Christ est 
proche de vous ». 
 



AECQ (Assemblée des évêques catholiques du Québec) 

 

Contre l’euthanasie, l’épiscopat québécois promet tout de même «une attitude de salut»  
http://www.radiovm.com/Proximo/Nouvelles.aspx?/=11258                                                     SOURCE : PROXIMO DE RADIO VILLE-MARIE

AUX PAROISSES 

PRÉPARATION DE DÉCLARATION DE REVENUS 
Le 5 mars, 19 mars et 26 mars le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay accueillera, au 10 rue Gilmour, les contribuables à 
revenus modestes qui désirent faire préparer leurs déclarations de revenus gratuitement. Le 14 mars, nous vous accueillerons au 
sous-sol de l'église à la paroisse Sainte-Marguerite d'Youville. Pour connaître les heures, contactez nous au 450-699-6289. 
 

ENGLISH SECTION 

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

 

Sat. March 8 Return to Eastern Daylight Saving Time overnight-Saturday-Sunday 
 
 

HHUUMMOORR    ((SSEEEENN  OONN  FFAACCEEBBOOOOKK))  

  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 

CARDINALAT DE L’ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC GÉRALD CYPRIEN LACROIX - Le 12 janvier dernier, le pape François a 
annoncé le choix de l’archevêque de Québec Gérald Cyprien Lacroix comme l’un des 19 nouveaux cardinaux qui participeront au 
consistoire du 20 au 23 février 2014 à Rome. L’accueil officiel dans le Collège des cardinaux se fera lors d’une cérémonie à la 
basilique Saint-Pierre de Rome le 22 février. C’est sous le signe de la simplicité que se déroulera le 28 février prochain au Pavillon 
de la jeunesse sur le site d’ExpoCité une célébration pour souligner le cardinalat de l’archevêque de Québec Gérald Cyprien Lacroix. 
Infos : http://beta.ecdq.org/blog/accueil-de-notre-nouveau-cardinal-gerald-cyprien-lacroix-le-28-fevrier/  
 
EXPOSITION DE LA PAPAMOBILE DE JEAN-PAUL II : - La voiture officielle du bienheureux pape Jean-Paul II, la "Papamobile", 
sera exposée au Musée des religions du monde de Nicolet en mai prochain, dans le cadre de l'exposition «1984: je me souviens», 
dédiée à la visite de Jean-Paul II au Canada, il y a trente ans (9-20 septembre 1984). C’est ce que rapporte le quotidien canadien 
« Le Courrier sud », qui précise qu’un nouveau pavillon va être construit pour accueillir le véhicule : la papamobile pèse en effet 5 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
HHUUMMOORR  
  
En el barco: 
- Capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda? 
– Se dice por babor... 
– Por babor Capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda? 
 



tonnes et mesure plus de 6 m de long et presque 3 m. de haut. « C'était impossible de la rentrer à l'intérieur de nos murs actuels », 
explique Jean-François Royal, directeur général du Musée. Lors de l'exposition, qui débutera le 16 mai 2014, il sera possible de voir 
la papamobile sans visiter l'ensemble des œuvres.  SOURCE : WWW.ZENIT.ORG  
 

SUR INTERNET  
 
CENTRE DE SPIRITUALITÉ DES URSULINES -  Visitez le Centre de spiritualité des Ursulines et prenez connaissance des retraites 
2014 : http://www.ursulines-uc.com/images/edit/758820939567994.pdf  
 
PREMIÈRE MONDIALE: DOCUMENTAIRE SUR LES SOEURS DE LA PROVIDENCE. Source : Audivec Media 
 
INFO PAULINES : Voyez l’ensemble des activités : http://www.librairies.paulines.qc.ca/librairie-montreal/activites-montreal  
 
VOXFIDELIUM : webradio. Programmation musicale d’inspiration chrétienne. Conception, réalisation, diffusion de produits 
radiophoniques. Animations, événementiel, information.  www.voxfidelium.com  
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter.» Mère Teresa PAUSE SPIRITUELLE NO 677, GILLES CLOUTIER 

« Être capable de trouver sa joie dans la joie de l’autre : voilà le secret du bonheur.» Georges  Bernanos PAUSE SPIRITUELLE NO 676, 
GILLES CLOUTIER 

 
« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites »  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE. 
 
HUMOUR 
 
Deux grand-mères Alsaciennes discutent : 
 - Ma petite fille se marie la semaine prochaine ! 
 - Ah, vraiment ? Félicitations !  
 Et le mari vient d'où ? 
 - De Faïsbouck, mais ne me demande pas où c'est, je ne sais pas !     ENVOI DU P. MICHEL LEGAULT, M.S.A. 
 
Mais comment pourrait-on écrire cette phrase : 
Dans une main, j'ai un VER de terre et dans l'autre, un VERRE d'eau. 
J'ouvre les deux mains et... les deux VER.... (?!) tombent.  
Comment faudrait-il écrire: VER................... à votre avis ? 
 
Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d'abord, c'est juste pour pouvoir réfléchir à une solution en 
silence.                                                                                                                                     EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOACHIM 
 

 
 


