
 

Communiqué hebdomadaire – 27 novembre 2013 

COMMUNICATIONS       

UN CONCOURS S’EST OUVERT LUNDI :  
Salaberry-de-Valleyfield, le 25 novembre 2013 – Depuis maintenant 
quelques semaines, le Diocèse de Valleyfield offre aux internautes 
un site Internet renouvelé,  www.diocesevalleyfield.org, qui  a été 
conçu habilement et efficacement par l’agence Virtu-Ose, et qui 
répond aux besoins d’une communauté diocésaine catholique bien 
vivante et incarnée dans son milieu.  
 

COFFRET D’INFORMATION 
www.diocesevalleyfield.org est un moyen incontournable et essentiel 
pour faire communauté de tous ces milieux de vie chrétiens. 
Nouvelle culture de communication qui a déjà commencé à transformer 
notre société, Internet sert à souhait à la promotion, tant au niveau local 
que régional, du bien commun, dans un esprit de solidarité comme cela 
se faisait autrefois, par notre Église, mais de façons différentes.  

 

CONCOURS 
D’ailleurs un concours est ouvert pour inaugurer le passage à Web 2.0. Un tirage sera effectué parmi : 
 

1. Ceux et celles qui « aimeront » la page Facebook : Diocèse Valleyfield (il faut être inscrit-r sur Facebook) 
2. Ceux et celles qui s’inscriront au Communiqué hebdomadaire électronique  (gratuit), 

communications@diocesevalleyfield.org à partir du 25 novembre 2013; 
3. Ceux et celles qui utiliseront le formulaire Dons en ligne (nouvelle page sécurisée); 

 

La date limite est le 22 décembre 2013 à minuit. Le prix offert est un repas avec Mgr Noël Simard, notre évêque, un pasteur 
accueillant… et bon vivant. Le tirage sera effectué le 23 décembre 2013. Sont exclus : le personnel du Centre diocésain et leur famille.
 

STATISTIQUES 
Les statistiques de fréquentation démontrent un réel intérêt. De 100 à 375 pages sont vues quotidiennement. La rubrique la plus 
populaire est À LIRE POUR VIVRE avec près de 900 visites au cours du dernier mois, suivie de celle des BULLETINS PAROISSIAUX 
avec 650 visites et la troisième position est occupée par la galerie photo et le calendrier dans les 350 à 400. Évidemment on sait que 
pour décembre, l’horaire des célébrations de Noël et du Jour de l’An fracasseront des records car ces pages sont les outils préférés 
des familles chrétiennes qui se préparent à fêter ensemble la naissance du Christ.  
 

Joignez  www.diocesevalleyfield.org : espace d’échanges, occasions de partages et vitrine de services. Vivez votre foi en l’Évangile 
dans un monde en changement. Foi qui soutiendra toujours une communauté en toute humanité et qui redonnera espérance en un 
monde meilleur.  

Participez en grand nombre! 
 

10 MAI 2014 : VOUS JOINDREZ-VOUS À NOUS POUR UN PROJET DE CHORALIES? 
 
Les choralies, c’est une rencontre de plusieurs chorales  qui veulent partager leurs voix, 
participer à des ateliers et offrir un spectacle. Le chœur Eklesio de l’Île-Perrot planifie un tel 

événement pour le diocèse le samedi le 10 mai 2014, à condition que plusieurs chorales se montrent 
intéressées.  
 
À cette occasion, nous aurons un invité qui sera aussi notre personne ressource pour les ateliers : M. 
Théo Mertens que notre chœur a déjà reçu en 2011. Tous ces efforts culmineraient avec un spectacle en 
soirée à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield, spectacle durant lequel chaque 
chorale serait appelée à faire quelques chants en plus de pouvoir entendre Théo Mertens 
(http://www.youtube.com/watch?v=yYVI7FmPQCc) et chanter avec lui.  
 
Pour en savoir plus, communiquez avec Christian Émond : au 514-453-5662 ou par courriel : ce.pastosrl@videotron.ca.  
 



À L’AGENDA 
 

    GUIGNOLÉES – Consulter l’article au site diocésain pour connaître l’horaire dans votre région.   
[Écouter la chanson folklorique La Guignolée interprétée par Hélène Baillargeon] 

 
[Pour détails consulter le Calendrier diocésain] 

 
NOMINATIONS – Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté les personnes suivantes, au 22 novembre 2013 : 

À LA CURIE DIOCÉSAINE : 

Me Pierre Séguin, membre pour le Conseil pour les affaires économiques. 

POUR LES RÉGIONS ET LES PAROISSES : 

Nouvelles nominations 
 
 
 
Father Anthony  
Chinedu OSUJI 

Administrateur paroissial Mission Saint Régis 

M.  Marcel MARLEAU Vice-président d’assemblée Paroisse Notre-Dame-des-Champs 
Mme Mélanie PILON CADIEUX Présidente d’assemblée Paroisse Sainte-Madeleine 

 

Renouvellements 
M. Jean-Guy LEDUC Président d’assemblée Paroisse Saint-Joachim 
M. Marcel RAINVILLE Président d’assemblée Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 

 

 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS –  

 English Section is now online!  
 Calendrier (Consultez-lerégulièrement) 
 Célébration / Prière / Année A – avec l’évangéliste Matthieu – (Début 1er déc. Avent) 
        ‘’               ‘’         /Évangile / Texte sur les 4 évangélistes 
 Actualités / 7000$ pour la restauration de la clôture de l’ancien cimetière (Ste-Jeanne-de-Chantal) 
        ‘’        /  Résumé de l’exhortation apostolique du pape François. 
  À LIRE POUR VIVRE :Où loge notre espérance ? Réflexion de G. Chaput 

 
CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) 

LA JOIE DE L’ÉVANGILE : première exhortation apostolique par le pape François 
 

Le pape François vient de publier sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, « La joie de l’Évangile », sur l’annonce 
de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui. Le texte est adressé aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées et 
à tous les laïcs et il a été présenté, le 26 novembre 2013, lors d’une conférence de presse par le Bureau de presse du Saint-Siège.  
Le Saint-Père avait déjà donné une copie de son exhortation, dimanche dernier, à 36 représentants de l’Église, lors de la messe de 
clôture de l’Année de la Foi. Les cinq grands chapitres de l’exhortation portent sur les thèmes suivants : la transformation missionnaire 
de l’Église; la crise de l’engagement communautaire; l’annonce de l’Évangile; la dimension sociale de l’évangélisation et 
évangélisateurs avec Esprit. Des copies imprimées de l’exhortation seront en vente au mois de janvier prochain par les Éditions de la 
CECC.  [Lien à l’Exhortation apostolique]  

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 19 nov. 2013 - « Les saints ne sont pas des superhommes. Ce sont des personnes qui ont l’amour de Dieu au cœur, et 

transmettent cette joie aux autres ! » 
 20 nov. 2013 - « Profondément ému par l'immense tragédie qui a frappé la Sardaigne, je demande à tous de prier pour les 

victimes, spécialement pour les enfants. » 



 21 nov. 2013 - « Être saint n’est pas le privilège d’un petit nombre, mais une vocation pour tous. » 
 22 nov. 2013 - « Le Royaume des cieux est pour ceux qui mettent leur sécurité dans l’amour de Dieu, non dans les choses 

matérielles. » 
 25 nov. 2013 - « Vivre la charité signifie ne pas chercher son propre intérêt, mais porter les fardeaux des plus faibles et des 

plus pauvres. » 
                   SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

AVIS DE DÉCÈS 

MME CLAIRE LEBEUF – Décédée à Salaberry-de-Valleyfield, le 18 novembre 2013, à l’âge de 98 ans. Elle était l’épouse de feu 
René Vachon. Elle était la sœur de l’abbé Gonzague Lebeuf. Les funérailles auront lieu le samedi 30 novembre à 11h à l’église de 
Saint-Timothée. La famille sera présente à l’église dès 10h afin de recevoir les condoléances.  

AUX PAROISSES 

RÉGION DE VALLEYFIELD 
PÉRIODE DE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES POUR LA CLINIQUE D'IMPÔT 

 
Pour devenir bénévole à la prochaine Clinique, c’est le temps de s’inscrire. Vous aurez à participer à une 
rencontre d’information sur les services du Centre d’action bénévole de Valleyfield. De plus, il y aura une 
vérification de vos antécédents judiciaires et de références sociales. Vous avez de l’expérience comme : 
rédacteur de déclaration de revenus, préposé à l’accueil ou téléphoniste, vous êtes les bienvenus. Vous 
devrez être disponible pour une rencontre de pré-évaluation et pour suivre des formations théoriques et 
pratiques qui se dérouleront au cours du mois de février 2014. D’autre part, la Clinique d’impôt aura lieu du 
6 mars au 28 mars 2014. INFORMATION : Centre d'action bénévole de Valleyfield 450 373-2111. 

ENGLISH SECTION 

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

Share the information as much as you can. 

THE JOY OF THE GOSPEL; first Apostolic Exhortation by Pope Francis 
 
Le pape François vient de publier sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, « La joie de l’Évangile », sur l’annonce 
de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui.  Le texte est adressé aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées et 
à tous les laïcs et il a été présenté aujourd’hui, le 26 novembre 2013, lors d’une conférence de presse par le Bureau de presse du 
Saint-Siège.  Le Saint-Père avait déjà donné une copie de son exhortation, dimanche dernier, à 36 représentants de l’Église, lors de 
la messe de clôture de l’Année de la Foi. Les cinq grands chapitres de l’exhortation portent sur les thèmes suivants : la transformation 
missionnaire de l’Église; la crise de l’engagement communautaire; l’annonce de l’Évangile; la dimension sociale de l’évangélisation et 
évangélisateurs avec Esprit. Des copies imprimées de l’exhortation seront en vente au mois de janvier prochain par les Éditions de la 
CECC.  [Link to the Apostolic Exhortation] 

  

HHUUMMOORR          
People want the front of the bus, the back of the church, and the center of attention. 

  
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

FORMATIONS  
 

MAÎTRISE À DISTANCE EN ÉTUDES DU RELIGIEUX CONTEMPORAIN 
Cours offerts à l’hiver 2014 

 La formation des identités religieuses (lundi soir à partir du 13 janvier) 
 Les religions et l’environnement (mardi soir à partir du 14 janvier) 

En savoir plus sur la maîtrise en études du religieux contemporain 
Intéressés par un seul cours ou par le programme? Communiquez avec la responsable de la formation à distance. Date limite 
d’inscription : 29 novembre 2013 
Formation universitaire à distance de 2e cycle – Faculté de théologie et d’études religieuses 
Information et inscription : Suzanne.Gilbert@USherbrooke.ca, Responsable de la formation à distance, 819 821-8000, poste 62631 
1 800 267-8337, poste 62631 - USherbrooke.ca/fater-formation-distance 
 
 



SUR INTERNET  
 

JUBILÉ DE NOTRE-DAME DE QUÉBEC - Cahier spécial de 8 pages sur le Jubilé de Notre-Dame de Québec dans tous les 
quotidiens de Gesca (Soleil, Presse, Droit, etc.) le 26 novembre 2013 : toute l’information disponible sur le web. 
http://beta.ecdq.org/blog/le-350e-de-notre-cathedrale-nos-portes/ 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

« Dieu est bien en nous, la Trinité Très Sainte tout entière. Si nous apprenons bâtir à l’intérieur de nous-mêmes une cellule bien 
fermée et à nous y retirer chaque fois que cela est possible, alors rien ne peut nous manquer en aucun endroit de ce monde. » Edith 
Stein  Source : www.zenit.org  
 
 «L'un des avantages du désordre, c'est qu'on fait constamment des découvertes passionnantes.» EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-
MARTINE. 
 
« Ce ne sont pas les heures qui sont précieuses, ce sont les minutes » Georges Bernard Shaw 
 
HUMOUR 
 
 
Lui : Chérie ! Tu veux de l'aide ? 
Elle: Oui chéri, tu vois le sac de pommes de terre, tu épluches la moitié et tu les mets dans la casserole ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIÈRES D’ENFANTS : 

 Mon Dieu, s.v.p.  Envoie-moi un poney. Je ne t'ai jamais  rien demandé avant. Tu peux vérifier. 
 Mon Dieu, si Tu me  donnes une lampe Aladin avec le génie, je vais te donner tout ce que tu veux, excepté mon argent et 

mon ordinateur. 
 Mon Dieu,  penses-tu réellement quand tu dis  "Fais aux autres  ce qu'ils auraient fait pour toi" ? Parce que, je suis  à la veille 

de tapocher mon frère. 
 Mon Dieu, il a  mouillé pendant toutes nos vacances et mon père était  de mauvaise humeur. Il a dit des  choses sur TOI que 

personne n'est supposé dire mais j'espère que  tu ne le puniras pas.  
Ton ami. (mais je ne te  dirai pas mon nom). 

 
 
 
 

 


