
 

Communiqué hebdomadaire – 23 avril 2014 

SEMAINE DES SECRÉTAIRES 

En cette semaine qui souligne le travail des secrétaires de tous niveaux, le Diocèse de Valleyfield reconnaît l’ardeur et l’engagement 
de ces femmes et de ces hommes qui déploient cœur et dévouement au sein des paroisses. 

Votre compétence, votre accueil, votre désir de servir sont des atouts importants grâce auxquels la mission que nous poursuivons 
tous ensemble se réalise harmonieusement. À l’exemple du Christ, soyons des servantes et des serviteurs de l’amour, de l’hospitalité 

et de la vie de Dieu ! 

Merci à vous. Nous vous apprécions beaucoup ! 

+ Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 
 

Visitez : http://www.diocesevalleyfield.org/fr/vous-secretaires-0
CANONISATIONS   - Visitez notre page http://www.diocesevalleyfield.org/fr/deux-papes-canonises   
EN DIRECT À CHÂTEAUGUAY 

«Dimanche 27 avril, plusieurs milliers de personnes sont attendues place Saint-Pierre pour la 
CANONISATION de Jean XXIII et de Jean-Paul II. La cérémonie de canonisation se tiendra place Saint-
Pierre à et sera présidée par le pape François. Un moment exceptionnel pour l’Église catholique.» 

Dimanche prochain, 27 avril, des centaines de personnes sont attendues à la paroisse Sainte-Marguerite-
d'Youville, 8, rue Rainville à Châteauguay, pour participer par le biais d'un écran et en direct de Rome à la célébration de 
canonisation présidée par le pape François! 

Vous êtes donc tous invités (invitation spéciale aux personnes qui ont participées à des JMJ), à l’église de la paroisse Sainte-
Marguerite-D’Youville, 8, rue Rainville à Châteauguay, à 4h du matin, oui! oui! 4h du matin! Ça nous remet en contexte des JMJ! 

Apportez votre coussin pour mettre sur le banc, la messe est un peu plus longue (habituellement au moins 2h)! 

Nous fournissons le café! Bienvenue à tous! 

EN LIGNE sur Lejourduseigneur.com 

À l’occasion de la Canonisation des Papes Jean XXIII et Jean-Paul II le 27 avril, Le Jour du Seigneur a mis 
en place un dispositif exceptionnel et unique pour permettre aux internautes de vivre la canonisation au 
fil des heures.  Le Jour du Seigneur propose une application Facebook interactive : Canonisation 2014, 
accessible via la page du Jour du Seigneur (www.facebook.com/lejourduseigneur). Chaque internaute pourra y participer en postant 
ses souvenirs personnels des papes sous forme de textes, photos et vidéos. Les internautes pourront suivre l’expérience de 4 pèlerins 
qui vont à Rome avant, pendant et après la canonisation. Ils partageront leurs impressions au fil des jours. Tout internaute pourra y 
réagir et compléter par son propre témoignage lié aux papes. 

Enfin, le site www.lejourduseigneur.com propose d’ores et déjà des vidéos consacrées à Jean-Paul II et Jean XXIII. 

Jean-Paul II : http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Jean-Paul-II-bientot-saint 

Jean XXIII : http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Jean-XXIII-bientot-saint 

L’occasion pour les internautes de vivre cet évènement exceptionnel dans l’univers virtuel ! 

PHOTOS-SOUVENIRS  

 

DIAPORAMA des personnes de chez nous qui ont été en contact avec l'un ou l'autre de ces saints papes. 

 

[Diocésain-e, faites-nous parvenir votre photo prise avec Jean XXII ou Jean-Paul II] 

 



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

Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité :   
 27 avril: Abbé Laurier Farmer, Hélène Auclair (Île Perrot), Francine Côté-Proulx (Les Cèdres), Madeleine Pilon; 
 28 avril : Jean-François Gagné; 
 29 avril : Père Guy Lavoie, c.s.c., Loïc Dewarin; 
 30 avril : Suzanne Tardif, secrétaire à Sainte-Jeanne-de-Chantal. 

 

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

PROMPT RÉTABLISSEMENT… 

…à  M. LAWRENCE FARLEY, D.P. qui est présentement au repos complet en attente d’une chirurgie.  
 

Nos pensées et prières vous accompagnent! 
 

AGENDA 

11 mai – dimanche : Prions avec le pape François et toute l’Église pour les vocations! Invitons famille et amis à prier pour les 
séminaristes et postulants que nous connaissons.  [Voir site]  
 

11 au 18 mai – Semaine nationale pour la vie et la famille  
 Voir site de la Semaine québécoise des familles  
 Voir site de la CECC 
 Voir site de l’Église catholique de Québec 

 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

Message de pâques du Président de la CECC 

« Soyons un peuple de Pâques! »  
La vie est plus forte que la mort! Voilà la conviction fondamentale de ma foi chrétienne, conviction qui repose sur un fait : la 
transformation radicale des disciples de Jésus quelques jours après sa mort. 

Mettons-nous à leur place. Celui en qui ils avaient fondé leur espérance était mort. Et sa mort avait été odieuse : accusé de sédition, 
Jésus avait été torturé et publiquement humilié avant d'être crucifié comme le plus vil des criminels. Une phrase des Écritures juives 
doit les avoir hantés : « Dieu maudit celui qui pend au bois. » (Dt 21,23)      Lire la suite 

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

 Actualités / Homélie de Mgr Simard lors de la messe chrismale 
 Calendrier (consultez-le régulièrement)      
 Célébration / Prière / Vivre en ressuscité aujourd’hui  (SOURCE : PARABOLE)  
         ‘’          /      ‘’     / Par thème / Jour de la Terre 
 Communications / Revue de presse 
 Communications d’ailleurs  
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  
 

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

 22 avril 2014 : « Chaque rencontre avec Jésus nous remplit de joie, de cette joie profonde que seul Dieu peut nous donner » 
 

La prière des 5 doigts du pape François (voir au site diocésain : Évêques/Évêque de Rome) 
 

MESSAGE URBI ET ORBI DU PAPE FRANÇOIS : C’est sur une place Saint-Pierre noire de monde que le Pape François a célébré 
la messe de Pâques puis délivré son message « Urbi et Orbi ». 

 

AVIS DE DÉCÈS 

MME MARIELLE ABRAN-FORTIER – décédée le 16 avril 2014 à Boucherville à l’âge de 87 ans. Épouse de feu 
Marcel Fortin, elle était la sœur de l’abbé Yves Abran de notre diocèse. Elle sera exposée le vendredi le 25 avril de 
18h à 21h et le samedi 26 avril de 12h à 14h30 au Salon Serre & Finnegan, 514 av. Champlain à Hemmingford. Les 
funérailles suivront à 15h00 en l’église Saint-Romain, 541, rue Frontière à Hemmingford. [Voir détails] 
 



M. MARCEL CHAYER – décédé le 12 avril 2014 à l’âge de 65 ans. Il était le frère du photographe  Roger Chayer.  
 
M. LOUIS-JOSEPH LEBOEUF – décédé le 14 avril 2014 à Salaberry-de-Valleyfield, à l’âge de 80 ans. Il était l’époux de Mme 
Yolande Lanthier. Les funérailles ont eu lieu le 19 avril dernier.  Il a été un étudiant du Centre de formation pastorale. 
 
M. ANTONIO THAUVETTE – décédé le 17 avril 2014 aux Cèdres, à l’âge de 90 ans. Il était l’époux de feu Suzanne 
Vincent Thauvette. La famille recevra les condoléances vendredi le 25 avril de 19h à 21h30, ainsi que samedi le 26 
avril de 9h à 10h40 à la maison funéraire E. Montpetit & Fils, 1260, Ch. du Fleuve, aux Cèdres. Les funérailles auront 
lieu samedi le 26 avril 2014 à 11h en l’église Saint-Joseph-de-Soulanges, aux Cèdres. M. Thauvette avait reçu la 
médaille du Mérite diocésain le 17 décembre 2012 pour le service à sa communauté, ayant rehaussé de sa voix les 
célébrations dans sa paroisse pendant plus de 80 ans. 

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

 
Nous vous invitons à participer au Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges de la Société canadienne du cancer à la base 
de plein air des Cèdres le 23 mai à 19 h 
 Venez marcher avec nous, formez une équipe; 
 Vous êtes survivant, inscrivez-vous et participez au premier tour de piste; 
 Achetez un luminaire au coût de 5 $,  en l’honneur d’une personne qui a vaincu cette maladie ou en mémoire d’une personne qui

a perdu son combat; 
 Faites un don. 

www.relaispourlavie.ca  Information : Suzanne 514-425-0972 

« Rencontre Emmanuel » :  3 jours de votre été pour mettre votre vie dans le Cœur du Christ, du 26 au 29 juin 2014 au Petit 
séminaire diocésain de Québec 

Pour vivre des moments de joie, de prières, d'échanges et de formation chrétienne. Une rencontre pour tous : 
jeunes adultes, célibataires, familles, sur le thème « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du 
monde ». 

Avec entre autres la participation de : 

 Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire à Québec ; 
 Sr Doris Lamontagne, pfm, secrétaire-générale adjointe du CEI 2008 de Québec ; 
 Dr François Primeau, professeur agrégé de clinique, Département de psychiatrie, à la Faculté de médecine de l’UL et chef du 

Service de gérontopsychiatrie, au Centre de psychiatrie du CHAU-Hôtel-Dieu de Lévis ; 
 Jean-Luc Moens, délégué du modérateur de la Cté de l’Emmanuel pour l’Amérique, membre du Conseil pontifical Cor Unum.

 
Les enfants seront pris en charge dans la journée avec des activités spécifiques à leur âge. 

SOIRÉE PORTE OUVERTE ! Au cours d’une soirée de prière, passez la  Porte Sainte le samedi 28 juin 2013 à 19h30, à la 
basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.  

Frais d’inscription pour les 3 jours : 70 $ par adulte - 50 $ pour les étudiants (repas non compris. Possibilité d’apporter ses repas). 

Voir  http://www.emmanuelca.info/ ou au 581 996-2788. Inscription (en ligne) si possible avant le mardi 18 juin. 

 

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  

A new webpage dedicated to the Pope François on the Diocesan website: 
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/english/weekly-communications 

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 

Life is stronger than death! This is the fundamental conviction of my Christian faith. It is based on a fact: Jesus' disciples were 



radically transformed only a few days after his death. 

Let's put ourselves in their place. The one in whom they had hoped has died, and his death was shameful. Accused of encouraging 
revolt against the government, Jesus was tortured, publicly humiliated, and crucified like a most vile criminal. A phrase from the 
Jewish Scriptures must have haunted them: "Anyone hung on a tree is under God's curse" (Deuteronomy 21.23).    Read more 

 

HUMOR   
 

TEACHER: Wade, give me an example of a 
double negative. 

WADE: I don't know none. 
TEACHER: Excellent! 
 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA      --      HHUUMMOORR  
Lucie vuelve de la escuela: 
¿ Su mère:Comment esto ser a tono corre educativa física? 
Lucie:Très mal. 
¿ Su mère:Comment esto? 
Lucie:Tu olvidó escribir mi nombre como mi proffesseur lo pidió. 
¡ Su mère:Voyons esto no es tan grave! 
¡ Lucie:Tu cree! ¡ Ahora todo el mundo me llama el 100 % algodón! 

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

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
LA DERNIÈRE MARCHE – Pièce de théâtre présentée par le Théâtre CÉBL, le jeudi 24 avril et le vendredi 25 avril au Centre d’essai 
de l’Université de Montréal, 2332, boul. Édouard-Montpetit, Montréal. Billets à la porte 15$. (ou 10$ en prévente directement sur le 
site : www.cebl.org  «LA DERNIÈRE MARCHE»  s'inspire du livre « Dead Man Walking » de Sœur Helen Prejean, religieuse 
américaine, et de son accompagnement de Patrick Sonnier, condamné à mort au début des années 1980. Cette expérience sera le 
moteur de son engagement de vie pour l'abolition de la peine de mort. En plus du film et de la pièce de Tim Robbins, le livre a servi 
de scénario à un opéra pour lequel Jake Heggie a composé la musique. Naturellement, le film, la pièce et l’opéra prennent quelques 
libertés par rapport au livre. 
 
LIBRAIRIE PAULINES – Voir les activités 

VOYAGES  

 PÈLERINAGE SPIRITUEL ET CULTUREL DE VENISE À ROME - Du 13 au 24 octobre prochain, un pèlerinage 
spirituel et culturel sur les traces de grands témoins de la foi en Italie : l’évangéliste Marc (Venise), Antoine (Padoue), 
Catherine (Sienne), François et Claire (Assise), ainsi que Pierre et Paul (Rome), sans compter un séjour à Florence. 
Messe quotidienne et participation à l’audience du Pape François. Inf. Richard Wallot 514-453-5662.  

 
 DÉCOUVREZ LE PÉROU DU 3 AU 14 NOVEMBRE 2014- Accompagné par M. Yoram Abisror et l’abbé André 

Lafleur, animateur spirituel. Une destination fascinante pour découvrir une culture ancestrale, des paysages d'une 
beauté naturelle à couper le souffle et des gens aimables et chaleureux. Des expériences uniques... Des souvenirs 
inoubliables... Le Pérou est un pays qui attise votre cœur! Cliquez ici pour télécharger la brochure.  Cliquez ici pour voir les 
informations générales.   Date limite d'inscription : 15 mai 2014 

 
 
 
 
 

SUR INTERNET  
 

ACTUALITÉS + Un regard sur le monde grâce à www.auvidec.ca Voir : Actualités  
 

TÉLÉVISION 
 

RADIO-CANADA: LE JOUR DU SEIGNEUR survit aux coupures mais déménage à Québec - Véritable institution télévisuelle 
canadienne, Le jour du Seigneur survit aux coupures drastiques annoncées la semaine dernière par Radio-Canada. Mais la messe 
télévisée subit tout de même une cure minceur : elle sera désormais réalisée à Québec et toujours filmée au même endroit. À lire sur 
Proximo (Radio Ville-Marie) 



 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

Dieu n’est pas absent, il veut que je le rende présent. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE. 
 
Je suis fier d’être ce que je suis. Je suis une création unique qui mérite amour et respect. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR. 
 
Posséder est source d’envie. Devenir est joie pour autrui.  Yves Girard. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-THOMAS D’AQUIN. 
 
«L'enfer, c'est un cœur vide.» Khalil Gibran PAUSE SPIRITUELLE NO 701 GILLES CLOUTIER 
Je ne traverserai ce monde qu’une fois. C’est donc maintenant que je veux faire tout le bien que je peux faire et accorder à toute 
personne la bonté qui est en moi. Je ne dois rien négliger ni remettre à demain, Parce que je ne revivrai jamais ce moment. Mahatma 
Ghandi   EXTRAIT DU BULLETIN D’IMMACULÉE-CONCEPTION 
 
On ne sait jamais le moment où l’on communique un élan. On ne sait jamais quand une parole un geste quotidien, une faveur va 
quelque part ouvrir une fenêtre allumer une lumière pour quelqu’un. EXTRAIT DU BULLETIN D’IMMACULÉE-CONCEPTION 
 
HUMOUR 
 
Au moment de la Création, Dieu doit harmoniser tous les animaux pour qu'il y ait un équilibre naturel mais comme cela l'ennuie, il 
délègue à Saint Pierre : 
- Tiens, voilà la liste des animaux, débrouille-toi pour que tout se passe bien. 
Saint Pierre revient voir Dieu le lendemain et lui dit : 
- Voilà, Dieu, j'ai tout bien fait comme Vous m'avez dit : les ours ont des griffes pour ouvrir les ruches, les dauphins ont un évent pour 
respirer, les caméléons ont une langue pour chasser les moustiques... Y'a juste un truc qui bloque en toute fin de liste. J'ai tourné ça 
dans tous les sens mais y'a rien à faire : le zèbre ressemble beaucoup trop au cheval. 
- Fais-moi voir ça. 
Dieu prend la liste, la regarde un instant et la rend à Saint Pierre en disant : 
- Mouais bon, c'est pas grave, t'as qu'à le rayer. 
 

 


