
 

Communiqué hebdomadaire – 29 janvier 2014 

MESSAGES DE MGR NOËL SIMARD  
 

1- Projet de loi 52 : Vote dans 3 semaines 
Voir NON au projet de Loi 52 dans la section Actualités du site diocésain. Vous y découvrirez les multiples 
moyens qui sont à votre disposition pour s’opposer à ce projet de loi qui va l’encontre de la culture de vie! 
 

2- Invitation spéciale aux diocésains et diocésaines 
  à l’occasion de la Journée mondiale des malades : mardi, 11 février 2014 [Lire en détails] 

 
COMMUNICATIONS  

Mère Marcelle Mallet reconnue « vénérable » - Fondatrice des Soeurs de la Charité de Québec 
 
Le pape François a déclaré, dans une promulgation de décrets de la Congrégation pour la cause des saints, l’« héroïcité des vertus » 
de 7 baptisés, ce 27 janvier 2014. Parmi eux, une Canadienne : mère Marcelle Mallet. Ils pourraient donc être béatifiés prochainement, 
si un miracle dû à leur intercession était reconnu ultérieurement. La Canadienne reconnue « vénérable » est mère Marcelle Mallet 
(1805-1871), fondatrice des Soeurs de la Charité de Québec et de plusieurs maisons d'éducation au Canada. 
 
Le « centre Marcelle Mallet » et l'un des établissements fondés par elle, l'Ecole Marcelle Mallet, donnent quelques éléments 
biographiques sur la Canadienne, née à Montréal. 
 
Marcelle Mallet a connu une enfance marquée par « les deuils, des déménagements, la pauvreté, la dispersion de la famille ». 
Orpheline de père, elle est adoptée par des parents et choisit à seulement 19 ans d'entrer dans la congrégation des Soeurs Grises de 
Montréal. Vingt-cinq ans plus tard, quand Mgr Pierre Flavien Turgeon, archevêque de Québec, veut établir dans la capitale une 
congrégation de Soeurs de la Charité, Mère Mallet est élue supérieure du groupe fondateur. Lorsque les religieuses arrivent à Québec, 
en 1849, une épidémie ravage la ville. Elles se mettent sans tarder au service des malades, des pauvres, des orphelins. 
 
Mère Mallet a fondé par ailleurs cinq maisons d'éducation en dehors de Québec, à Cacouna, Lévis, Deschambault, Plessisville et La 
Pocatière. Mère Mallet avait une dévotion particulière pour le Cœur de Jésus : « Allons, en toutes nos peines, nous consoler dans le 
divin Cœur de Jésus, siège de toutes les vertus, si j'aime le Cœur de Jésus, rien ne me coûtera. Je le prie d'embraser mon cœur de 
son amour et de me donner la douceur, la patience, l'humilité, la résignation », écrivait-elle. 

SOURCE : (ZENIT.ORG)
 
NEUVAINE À NOTRE-DAME DE LOURDES du 2 au 10 février 2014  
 
Voyez au Calendrier diocésain la prière à Notre-Dame de Lourdes et faites-la chaque jour. Les intentions ne manquent pas !  
 

 
 
 
SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
 
Voyez dans les ACTUALITÉS  (5) du site diocésain :  http://www.diocesevalleyfield.org/fr/semaine-
nationale-de-prevention-du-suicide 
 

AGENDA 

 
Formation du 11 février – LE DIALOGUE PASTORAL : votre inscription est-elle faite? 

[Voir détails en page d’accueil du site diocésain] 

accueil@diocesevalleyfield.org ou 450-373-8122 



ENTRAIDE 

Familles d'accueil recherchées pour le Championnat canadien des Petites Ligues de baseball à Valleyfield - Voir 
http://www.infosuroit.com/familles-d-accueil-recherchees-pour-championnat-canadien-petites-ligues-baseball-a-valleyfield/ 
 

OFFRE D’EMPLOI  - Chargé-e de projet (fév. à oct. 2014) pour la paroisse Sainte-Agnès de Lac-Mégantic [Voir détails] 
 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS –  

 
 

 Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Communications / Revue de presse 
 Communications d’ailleurs…/ Nouvelles activités affichées 
 Célébration / prière (Menu haut) / Parole de vie 
 À LIRE POUR VIVRE :. Réflexion de G. Chaput – textes récents 

 
 

DÉCÈS 

 
M. LÉO TRAHAN, décédé à Rosemère le 18 janvier 2014 à l’âge de 81 ans. Il était autrefois de la paroisse Sainte-Marie-du-Rosaire. Il 
a été membre de la chorale des Coteaux environ 50 ans. Une liturgie de la Parole aura lieu le 1er  février, à la résidence funéraire 
Montpetit, à Saint-Zotique. 
 
M. FRIDOLIN BEAULIEU, décédé au Centre hospitalier Anna-Laberge, de Saint-Urbain 1er, décédé à 89 ans. Il a été membre de la 
chorale paroissiale, lui aussi pendant plus de 50 ans.  Les funérailles, le samedi 25 janvier, à 11h00, à Saint-Urbain 1er. 
 

Nos prières et sympathies aux parents et amis! 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

Incendie tragique à L’Isle-Verte : le Président de la CECC écrit à l’archevêque de Rimouski 
Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), a 
écrit à Mgr Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski, à la suite de l'incendie tragique à L'Isle-Verte, Québec. Cette municipalité 
est située dans l'archidiocèse de Rimouski. Dans sa lettre, Mgr Durocher transmet les plus profondes sympathies et condoléances de 
tous les évêques et les fidèles catholiques du Canada. Lien à la lettre 
 

Voir toutes les actualités: http://www.cccb.ca/site/ 
 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   

 25 JANVIER 2014 - « "Il est facile de se tourner vers Dieu pour demander, nous le faisons tous. Quand apprendrons-nous aussi 
à le remercier et à l’adorer ?" »  

 27 JANVIER 2014 : « "Chers jeunes, ne vous contentez pas d’une vie médiocre. Laissez-vous séduire par ce qui est vrai et 

beau, par Dieu ! »  

 28 JANVIER 2014 - « Prions pour l’unité des chrétiens. Elles sont nombreuses et très précieuses les choses qui nous 

unissent! »   
SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

ENGLISH SECTION 

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

Share the information as much as you can. 

 



MESSAGES FROM BISHOP SIMARD 

 Invitation to protest against the adoption of Bill 52 : http://www.diocesevalleyfield.org/fr/english/home  

 Invitation on the occasion of the World Day of the Sick, Tuesday, February 11, 2014: 
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/english/home  

 

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
Tragic fire in L’Isle-Verte: CCCB President writes to the Archbishop of Rimouski 
The Most Reverend Paul-André Durocher, Archbishop of Gatineau and President of the Canadian Conference of Catholic Bishops 
(CCCB), has written to the Most Reverend Pierre-André Fournier, Archbishop of Rimouski, following the tragic fire in L'Isle-Verte, 
Quebec. The village is in the Archdiocese of Rimouski. In his letter, Archbishop Durocher conveys the profound sympathies and 
condolences of all the Bishops and Catholic faithful of Canada. Link to the letter 
 

See ‘’What’s new’’: http://www.cccb.ca/site/  

HHUUMMOORR          
 
TEACHER: Where is your pencil, Harmon? 
PUPIL: I ain't got none. 
TEACHER: How many times have I told you not to say that, Harmon? Now listen: I do not have a pencil. You do not 
have a pencil. They do not have a pencil. Now, do you understand? 
PUPIL: Not really. What happened to all the pencils? 
 

  

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA 
HUMOR 
Un tipo va paseando por el parque y saluda a todo el mundo. Otro tipo 
que lo ve se le acerca y le pregunta: 
-¿Y usted cómo es que se lleva bien con todo el mundo? 
-Mi truco es no discutir nunca, dice el primero. 
-Pero eso sólo no será, ¿no?, contesta el tipo. 
-Pues no será...  

  
  
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

POINTS D’INTÉRÊT  
 

+ RETRAITE EN SILENCE POUR TOUS  - Du 7 au 13 avril prochain, en plein cœur du Carême, les moines de l’Abbaye 
cistercienne de Rougemont vous invitent à une retraite différente, ayant pour thème : « Que mon Nom soit gravé dans ton cœur! » 
Vous êtes invités à vivre cette expérience de complémentarité en Église dans le silence du monastère de Rougemont.  
Enseignements donnés par Danielle Jodoin, docteure en études bibliques, accompagnée de son mari, Serge Dubuc, qui aidera à 
entrer dans la profondeur des textes bibliques par le chant et la guitare. Eucharisties, offices des heures, adoration, sacrement du 
pardon avec la communauté cistercienne des moines. C’est un rendez-vous unique à ne pas manquer. 
Inscription obligatoire : 100$.  
Frais de séjour :   330$ pour les 6 nuits pour chambre avec toilette et douche (repas inclus) 
  282$ pour les 6 nuits pour chambre avec lavabo seulement (repas inclus) 
Vous êtes attendus à l’Abbaye à partir du lundi soir 7 avril, 19h00. La retraite se termine le dimanche midi. 
Informations :   reservation@abbayederougemont.org   450-469-2551 
 
NATIONS SOLIDAIRES – MESSE INTERCULTURELLE : le dimanche 9 février à 17h30 en l’église Saint-Albert-le-Grand, 2715 
Côte Ste-Catherine (à l’Est des HEC) à Montréal. Buffet international après la messe (apportez un plat de votre pays à partager)! 
Portez un costume traditionnel. Organisé par le Centre étudiant Benoît-Lacroix, communauté catholique universitaire affilié à U. de M.  
 
EXPO PHOTOS À STE-MARTINE ET ST-URBAIN-PREMIER : 26 photographes et 115 photos (Guy Longtin) La MRC de 
Beauharnois-Salaberry informe le public que son exposition itinérante de photos du Concours-photos Promutuel Haut-St-Laurent 
2013 fera un arrêt aux bibliothèques municipales de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier entre le 3 février et le 17 mars 
prochain. Voir http://www.infosuroit.com/expo-photos-a-ste-martine-et-st-urbain-premier-26-photographes-et-115-photos/ 



 
FORMATION 
 
PROCESSUS D’INTÉGRATION PSYCHO-SPIRITUELLE COMME VOIE D’ACCÈS À L’INTÉRIORITÉ avec Yolande Frappier, 
s.n.j.m.  Voir www.ipastorale.ca  
 

PUBLICATION 
 
CALENDRIER SOULANGES - Afin de financer ses activités, la Société d’histoire et de généalogie 
Nouvelle-Longueuil est fière de vous présenter le 10e calendrier de sa collection, au coût de 5$. Vous 
pouvez également vous procurer la collection complète au coût de 40$. Points de vente : les 
municipalités, Marché Fordham, Dépanneur Hamel et Roch Gauthier et Fils. Vous découvrirez l’histoire 
d’un coin de Soulanges à partir de photos anciennes; vous y reconnaîtrez ou découvrirez (selon votre 
âge) plein de gens qui, au fil des ans, ont bâti cette seigneurie. De la bien belle histoire !...Pour info 
supplémentaire : Huguette Lanthier, directrice générale au 450-265-3400. 
 
 
OFFRE : LA TABLE EST MISE – PROPOS SUR L’EUCHARISTIE : À l’occasion du Congrès Eucharistique, un petit livre a été écrit 
par Claire Dumont, Fille de la Sagesse : Venez la table est mise –Propos sur l’EucharistieBonjour !. Écrit pour les parents qui 
préparent leur enfant à vivre leur première Eucharistie, pour les catéchètes des paroisses, pour les catéchumènes, Il est possible 
d’en lire le contenu sur Internet. L’heure de l’écoulement des stocks est venue. Par souci d’évangélisation nous laissons, l’éditeur et 
l’auteur,  le livret à 2$ ch. Vous pouvez le commander aux Librairies Médiaspaul ou par Internet d’ici le 28 février 2014. 
 

SUR INTERNET  
 

ROBERT LEBEL, CE PRÊTRE HEUREUX - la dernière édition du webzine "sentiersdefoi.info" vous présente Robert Lebel: ce 
prêtre heureux, sous le titre: Robert Lebel, par-delà le musicien et le chanteur. L'intériorité vous fait entendre l'Esprit qui chante en 
lui: "Amour pour amour". La perspective "Rêve d'enfant, rêve de Dieu" ouvre un regard neuf sur la nécessité de porter nos rêves 
ensemble. L'actualité aborde la question de la relève sacerdotale au Québec avec "Des cadres venus d'ailleurs". 
Comment poursuivre ensemble la mission confiée par Jésus? Bonne lecture! Faites circuler pour stimuler la réflexion et l'engagement. 
Abonnement gratuit..Allez à http://sentiersdefoi.info/ 
 
EDITIONS DE LA CECC - Voir les nouveautés pour janvier 2014 des éditions de la CECC :  
https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx  
REGARD SUR LE MONDE : Actualités provenant d’Audivec. Visitez http://auvidec.ca/ - Profitez-en pour vous abonner!  
 
VISAGES DE SAINTETÉ AU QUÉBEC - À vous qui avez un profil Facebook, une nouvelle page a été créée dernièrement ayant pour 
nom : Visages de sainteté au Québec. Ceci se veut un pèlerinage avec des témoins privilégiés de la foi : saint-e-s, bienheureux-ses, 
vénérables et personnes décédées qui nous sont présentés comme modèles pour notre route vers la sainteté. Vous êtes invités à 
visiter cette nouvelle page Facebook et à y ajouter votre mention « J’aime » ! www.facebook.com/Visages-de-sainteté-au-Québec 
 
SESSION CANA pour couples et familles du 12 au 18 juillet 2014 avec la Communauté du chemin neuf à Rawdon (Voir 
Présentation vidéo de la session CANA - Cliquez ICI -)  Information & Inscription à la session Cana - Cliquez ICI 
 

 « NEUF COMMANDEMENTS » DU TWEET ^» par le diocèse de Bath et Wells en Angleterre : Après l’arrivée marquante du pape 
Benoit XVI puis de son successeur le pape François sur Twitter en décembre 2012, l’Église devient de plus en plus présente sur le 
web. Afin de préparer au mieux l’arrivée des membres du clergé sur la toile, un diocèse britannique a établi « les neuf 
commandements des réseaux sociaux » pour que ses prêtres puissent prêcher la bonne parole en ligne. C’est ce que rapporte le 24 
janvier 2014 le quotidien français « Le Figaro ». À lire sur Radio Ville-Marie] 
 

DEUX VOYAGES POUR LE PRIONS EN ÉGLISE - Prions en Église et l'agence Boréal Tours proposent deux 
voyages et pèlerinages en 2014. Du 3 au 14 novembre, l'abbé André Lafleur du diocèse de Valleyfield 
accompagnera un groupe qui se rendra au Pérou. En mai, le sulpicien Réal Lévêque sera en Terre sainte. 
«Venez profiter d’une expérience unique. Traversez le Lac de Tibériade, asseyez-vous dans la synagogue de 
Capharnaüm et marchez à travers les rues anciennes de Jérusalem», indique le feuillet promotionnel. 
 



L'ISLE-VERTE: UN CURÉ ET UN ÉVÊQUE ÉPLORÉS | Johanne Fournier | Justice et faits divers  - Le curé de la paroisse de 
L'Isle-Verte est inconsolable. Gilles Frigon aimait les bénéficiaires de la Résidence du Havre comme ses enfants. Il ne peut arriver à 
se... [Lire la suite]    SOURCE : WWW.LAPRESSE.CA  [ENVOI DE PASCALE GRENIER] 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

 
Nous ne devrions jamais nous trouver seuls ni tristes. Jésus est si près de nous, si intimement mêlé à notre travail apostolique qu’à 
vrai dire, il en est l’agent principal, inspirant tout, donnant leur fruit à nos efforts, et bien au-delà de ce que nous voyons. Madeleine 
Daniélou (1880-1956)  SOURCE : WWW.ZENIT.ORG  
 

« Le bonheur est comme un baiser… vous devez le partager pour en profiter. » Ralph Waldo Emerson. PAUSE SPIRITUELLE NO 659 
GILLES CLOUTIER. 
 

«La générosité est de donner plus qu’on ne le peut. La fierté est de prendre moins qu’il ne le faut.» EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-
PADRE-PIO 
 

« Demander pardon c'est accueillir au fond de son coeur le besoin vital d'exister pour un autre » EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-
LAURENT 
 

Deux choses  à te rappeler dans la vie: «Prends soin de tes pensées quand tu es seul; prends soin de tes paroles avec les autres.» 
(Inconnu). EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC. 
 
 

HUMOUR 
 

 
 
 
 
[ENVOI DE GHISLAINE HALL] 


