
 

Communiqué hebdomadaire – 26 février 2014 

COMMUNICATIONS 

UN RECUEIL EN LIEN AVEC LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 
 
Lors du Salon du livre de Valleyfield, l’abbé Yves Abran a publié un recueil de ses articles parus dans divers 
médias au fil des ans. Ils traitent surtout de la Bible et de spiritualité, et peuvent rendre de grands services dans 
la nouvelle évangélisation. S’y trouvent des jeux questionnaires faciles à photocopier et à utiliser avec des 
groupes de tout âge intéressés à la Bible. Titré Ça vous parle? l’ouvrage est disponible auprès de l’abbé Abran : 
20$ sans taxe. Frais d’envoi en sus. Tél. 450-377-3453 poste 354. 

CATÉCHUMÉNAT 

De l’Office de catéchèse du Québec : 
Des nouvelles capsules vidéo 

Accompagnées de leur fiche d'animation :  
 

Entre ciel et square : Qu’est-ce qui rend heureux ? De quoi ai-je besoin pour me sentir comblé ? Deux 
témoins, un prêtre et un homme d’affaires de Square Victoria, répondent à ces questions à partir de leur expérience.  
 

En qui croyez-vous? : Vox pop dans les rues de Québec. Tel quel sans filtres. 
 

Promesse d'un bonheur éternel : L’histoire de l’humanité n’a jamais cessé d’interroger la mort. Le père Lacroix souligne quelques 
réponses possibles à la mort. La mort est avant tout une absence. Pour plusieurs, la mort, c’est le néant, le vide. Benoît Lacroix 
souligne que chaque religion a sa façon de parler de la mort. Avec Jésus, le christianisme propose une promesse de bonheur 
éternelle. 
AGENDA 
 

N.B. La date de la visite pastorale pour Saint-Timothée a été reportée au 1er et 2 novembre 2014 au lieu d’en juin.  
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX lancera sa campagne Carême de partage dans quelques jours, à l’occasion du mercredi des Cendres.  
Visitez le site www.devp.org 
 

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

 Adoration / nouvelle page (encore en construction) 
 Bandeaux : photos de la visite pastorale à la paroisse Sacré-Coeur 
 Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Communications / Revue de presse 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  
 Célébration / Prière / Carême 2014 / Nouvelle page 
                                     / Chemin de croix de solidarité 
                      ‘’            / Évangile / Matthieu 
 Solidarité / Partage / Mouvements / Nouvelle liste des Mouvements & associations du diocèse 

 

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

 
20 février 2014 : « Seigneur Jésus, rends-nous capables d’aimer comme toi. » 
21 février 2014 : «La Confirmation est importante pour un chrétien ; elle nous donne la force de défendre la foi et de répandre 

l’Évangile avec courage ». 
22 février 2014 : « Ne perdons jamais l’espérance ! Dieu nous aime toujours, même avec nos erreurs et nos péchés» 
24 février 2014 : « La Vierge Marie nous est toujours proche, surtout quand se fait sentir le poids de la vie avec tous ses problèmes ».
 
 
 



AVIS DE DÉCÈS 

ABBÉ GONZAGUE LEBEUF – Décédé le 21 février 2014 à l’âge de 100 ans et 7 mois. Il sera exposé le 
vendredi 28 février 2014 de 9h à 11h en l’église Saint-Ignace de Coteau-du-Lac. Les funérailles seront 
célébrées par Mgr Noël Simard à 11h au même endroit. Il sera inhumé au cimetière de Saint-Timothée. Des 
dons aux Œuvres de l’Évêque de Valleyfield seraient très appréciés (11, rue de l’Église, Salaberry-de-
Valleyfield, QC J6T 1J5). Information : au 450-373-8122, poste 232. [Voir avis de décès]  

AUX PAROISSES 

ÉTUDE ET RÉFLEXION EN PETIT GROUPE - Le mouvement Cursillo organise un temps d’échange et de réflexion sur le livre Le 
Shack de W. Paul Young, à la salle Guy-Bélanger, du Centre diocésain, 11, rue de l’Église à Salaberry-de-Valleyfield, le samedi 8 
mars 2014. L'accueil se fera dès 9h et l'atelier de réflexion débutera à 9h30. Le tout devrait être terminé à midi. Si vous avez lu ce 
livre et que vous êtes intéressé à partager votre réflexion, nous vous attendons. 
Gilles Bougie, publiciste 450-371-1499 
 
CENTRE DE FORMATION CHRÉTIENNE AGAPÊ - À compter du 15 juin débute la période d'inscription au Centre Agapê pour 
l'année 2014-2015. Vous avez entre 18 et 35 ans ? Pourquoi ne pas vous offrir une enrichissante formation chrétienne ? La vie de 
groupe, l'engagement et la spiritualité favorisent l'intégration de vos découvertes. Depuis 26 ans à Québec, notre équipe vous 
propose tout un tremplin ! Découvrez nos quatre parcours: Foi, Mission, Arts et communication, Vocations. www.centreagape.org 
 

ENGLISH SECTION 

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

 

 

HHOOLLYY  HHUUMMOORR      

A father was approached by his small son who told him 
proudly, "I know what the Bible means!"  
His father smiled and replied, "What do you mean, you 'know' 
what the Bible means?  
The son replied, "I do know!"  
"Okay," said his father. "What does the Bible mean?"  
"That's easy, Daddy..." the young boy replied excitedly," It 
stands for ' Basic Information Before Leaving Earth.'  

SENT BY PETER & LINDA

  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 

REVUE MISSIONS ÉTRANGÈRES – Février 2014  On y fait mention du Père Gérald Veilleux (au Pérou), originaire du diocèse à la 
p. 26 à l’intérieur d’un article de Jean-Claude Dubois, p.m.é., intitulé Pour une Église en « sortie » missionnaire. De plus, à la page 
29, on y voit sur la photo #3, prise lors de la fête de saint François-Xavier, Mgr Simard en présence de prêtres originaires du diocèse, 
soit : Pères Marcel Bélanger et Robert Vinet.  
 

PRIÈRES DE TOUJOURS - SOCABI et le Gesù s’associent pour présenter une lecture intégrale du livre des Psaumes intitulée 
Prières de toujours, lecture intégrale du livre des Psaumes. Cette lecture présentée sur l’heure du midi les mardis de mars et 
d’avril par le comédien et metteur en scène Michel Forgues au 1202, rue de Bleury, Montréal. Entrée libre / contribution volontaire. 
 

LE PAPE FRANÇOIS, 300 JOURS APRÈS  Jeudi le 20 mars à 19h30. Entrée libre, contribution volontaire : 10$, à l’église des 
Dominicains, 2715 côte Sainte-Catherine, Montréal (autobus 129 – métro U de M). Les 300 jours du pape François. Conférence 
d’Isabelle de Gaulmyn. Infos : joindre Louis Lesage au 514-819-8201 ou louislesage@gmail.com ou encore, Simon Paré au 514-279-
4799 ou pare@videotron.ca 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
HHUUMMOORR  
Señor, siento decirle que mi gata ha matado a su perro... 
- Pero ¿cómo es possible?, si mi perro es un doberman... 
- Sí, y mi gata hidráulica. 
 



 

FORMATION  
 

 
 



SUR INTERNET  
 

CARÊME DANS LA VILLE – S’arrêter, prendre le temps : 40 jours pour suivre Jésus 
Retraite quotidienne, « Qui est le plus grand ? » sur le site www.caremedanslaville.org, du mercredi des Cendres, 5 mars au 
dimanche de Pâques, 20 avril.  
Sur Facebook à la page « Retraite dans la Ville » en cliquant sur « J'aime » puis sur « Partager » 
Découvrez l’application Ipad/Iphone : Retraite dans la ville 
Découvrez vite la vidéo de lancement « Qui est le plus grand ? » pour entrer en Carême ! Cliquez ici.  

MONASTÈRE DES PETITS FRÈRES DE LA CROIX - le site Internet des Petits frères de la Croix a fait peau neuve. Nous vous 
invitons à le découvrir en cliquant ici 
 

22 FÉVRIER – JOURNÉE MONDIALE DU SCOUTISME - Né en 1907, le mouvement imaginé par Baden-Powell rassemble 
aujourd'hui des millions de jeunes autour de valeurs communes. 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l’être assez. (P. Marivaux)  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGES. 
 
« Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l’effort. » Proverbe chinois. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-
VIATEUR 
 
« La santé est certainement une valeur importante, mais elle ne détermine pas la valeur de la personne. Par ailleurs, elle n’est pas en 
elle-même une garantie de bonheur » Pape François. 
 
«Soyons chaleureux aux étrangers, car nous sommes aussi des étrangers.» EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-PADRE-PIO 
 
On rend Dieu présent dans ce que nous faisons. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE. 
 
Que chaque personne que vous rencontrez reparte meilleure que lorsqu’elle est arrivée ! Mère Térésa. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-
JOSEPH-DE-SOULANGES. 
 
Ne crains pas, je suis avec toi; tu vaux beaucoup à mes yeux et je t’aime. Isaïe 43,4-5. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 
 
« Avoir honte de changer, c'est avoir honte d'être humain. » EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE. 
 
HUMOUR 
 
À la suite d’une crise cardiaque, un homme subit une chirurgie à cœur ouvert. Il se réveille après l'opération et constate qu'il est 
soigné par des religieuses dans un hôpital catholique. Comme il retrouve ses esprits, une religieuse lui demande comment il va payer 
ses soins.  Elle lui demande s'il a une assurance maladie. Il répond d'une petite voix encore faible: 
-  Pas d'assurance maladie. 
Elle lui demande:  
-  Avez-vous de l'argent à la banque ? 
Il répond:  
- Pas d'argent à la banque. 
Elle poursuit: 
-  Avez-vous un membre de votre famille qui peut vous aider ? 
Il dit : 
- Je n’ai qu'une sœur, vieille-fille, qui est religieuse dans un couvent. 
La sœur se fâche et lui dit: 
- Les religieuses ne sont pas des vieilles-filles, elles sont mariées à Dieu ! 
Et le patient de lui répondre: 
- Alors, envoyez la facture à mon beau-frère !                                                                                       [ENVOI DE SUZANNE LUPIEN] 
 

 
 


