
 

Communiqué hebdomadaire – 13 novembre 2013 

COMMUNICATIONS       

Message de Mgr Simard à la communauté philippine 
Le lundi 11 novembre 2013 
 
Chers amis, 
 

C’est avec consternation que j’apprends les affreuses nouvelles en provenance des Philippines, spécialement des îles de Leyte et 
Samar, et de la ville de Tacloban, durement touchées par le typhon Haiyan le 8 novembre dernier. Pour plusieurs d’entre vous qui êtes 
dans l’attente de nouvelles de vos proches, les heures qui s’écoulent depuis le désastre sont remplies d’une angoisse et d’une 
appréhension douloureuses. Bien que les secours s’organisent, les jours qui suivent seront très difficiles pour les personnes restées 
aux Philippines, et pour leurs familles à travers le monde. 
 

Je veux vous assurer que mes prières, ainsi que celles des diocésains et diocésaines de Valleyfield, vous accompagnent dans cette 
dure épreuve. Demandons au Seigneur de donner force et courage aux habitants des régions dévastées, et d’accueillir toutes les 
victimes dans sa Lumière.  

† Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

 
PARLONS TÉLÉ : UNE CONVERSATION AVEC LES CANADIENS 

 

Le CRTC anime une conversation sur l’avenir de la télévision au Canada, et demande notre aide ! Faites-
leur part de vos réflexions sur les émissions diffusées, sur les moyens par lesquels vous avez accès à la 
programmation ou encore si l’information qui est disponible afin de faire un choix éclairé et de trouver des 
solutions si vous n’êtes pas satisfaits est suffisante. 

Allez-y : soyez créatif et parlez franchement. Après tout, notre système de télévision doit répondre à nos besoins.  

Consultez les liens ci-dessous pour savoir comment participer à la conversation, et consultez l’invitation officielle si vous ne 
connaissez pas les sujets ouverts à discussion. 

Faites part de vos opinions. N’oubliez pas la TÉLÉCOMMUNAUTAIRE et l’importance qu’elle joue dans nos régions. 

Participez au forum afin d’exprimer vos opinions et de consulter celles des autres. Le forum sera ouvert jusqu’au 22 novembre. 

Vous préférez vous exprimer d’une autre façon? Vos commentaires seront disponibles sur la page d’instances publiques. Appelez au 
1-800-368-0390. Faites parvenir une télécopie au 1-819-994-0218. . Envoyez un courriel à l’adresse parlonstele@crtc.gc.ca 
Remplissez le Formulaire de dépôt de commentaires, ou écrivez à l’adresse : Secrétaire général, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.  

 



AVENT 2013  

Cette année, le carnet de l’Avent et temps de Noël  pour la réflexion et la prière quotidiennes : Marchons à la lumière 
du Seigneur a été écrit par Danielle D'Anjou-Villemaire du diocèse de Cornwall. Édition : Novalis.   
 

Au quotidien… Avent et Noël 2013, carnet de retraite de Georges Madore –aux Éditions Novalis. 

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS DE SAINTE-MARTINE 
Consulter en ligne la politique familiale et des aînés dont la Municipalité de Sainte-Martine s’est dotée et qui comprend 5 axes 
d’intervention :  

• Aménagement et milieu de vie 
• Culture, loisirs, sports et vie communautaire 
• Environnement et développement durable 
• Sécurité et milieu de vie 
• Information et communication 

Consulter la politique familiale et des aînés de Sainte-Martine 
 
AECQ – Assemblée des évêques du Québec 

8 novembre 2013 - Remarques du président de l’Assemblée sur le projet de loi 60 
 
Le projet de loi 60 sur la laïcité et la neutralité religieuse de l’État, qui vient d’être déposé à l’Assemblée nationale, est particulièrement 
lourd de conséquences et représente une étape cruciale et déterminante dans l’histoire de notre peuple. ... — Lire le texte intégral 
 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

Un religieux canadien nommé évêque au Paraguay 

Sa Sainteté le pape François a nommé, le 6 novembre 2013, le Père Pierre Jubinville, C.S.Sp., évêque de San Pedro au Paraguay.  
Au moment de sa nomination, il était basé à Rome à titre de premier assistant général de sa communauté religieuse, la Congrégation 
du Saint-Esprit (spiritains).  Lire la suite  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Développement et Paix répond aux besoins croissants des victimes du typhon Haiyan aux 
Philippines 
 

Les Philippines ont été frappées par la pire catastrophe de leur histoire, vendredi, lorsque le typhon 
Haiyan a ravagé le pays. On estime que plus de 9,5 millions de personnes ont besoin de secours 
dans neuf provinces et que 600 000 personnes ont dû quitter leur foyer. L’étendue réelle de la 
dévastation causée par cette tempête sans précédent tarde toujours à se révéler. Développement 
et Paix, dont la présence aux Philippines remonte à plusieurs années, s’est déjà engagé à fournir 
100 000 $ pour soutenir les secours humanitaires.   [Lire la suite]  
Collecte nationale spéciale pour aider la population des Philippines (d’ici le 9 décembre) 

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) se joint à l’Organisation catholique canadienne pour le développement et 
la paix (OCCDP) pour envoyer une aide d’urgence et assurer des secours soutenus aux victimes du typhon Haiyan. La CECC 
demande qu’une collecte nationale spéciale ait lieu avant le 9 décembre 2013, dans les diocèses et les paroisses du Canada, afin 
d’appuyer les secours importants qu’elle organise en collaboration avec l’OCCDP et d’autres organismes membres de Caritas 
Internationalis pour aider la population des Philippines qui se trouve dans une situation désespérée au lendemain de ce désastre 
naturel.   Lire la suite 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS –  
 

 ACTUALITÉS   La nouvelle évangélisation : une affaire de famille!  (avec allocution de Mgr 
Simard) 

 Calendrier (Consultez-le régulièrement) 
 À LIRE POUR VIVRE : Des serviteurs quelconques, dites-vous ? Réflexion de G. Chaput. 

 

Suivre aussi DIOCESE VALLEYFIELD sur Facebook et interagir avec vos commentaires. 
 



JEUNESSE 

PROCHAINES JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
 

Le Saint-Père a choisi les thèmes des trois prochaines éditions annuelles de la Journée mondiale de la jeunesse qui marqueront les 
étapes de préparation spirituelle à la Journée internationale qu'il présidera à Cracovie (Pologne) en juillet 2016: 

 XXIX Journée mondiale de 2014: "Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux leur appartient". 
 XXX Journée mondiale de 2015: "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu". 
 XXXI Journée mondiale de la jeunesse 2016: "Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde". 

Les trois thèmes sont extraits des Béatitudes. A Rio de Janeiro, le Pape François a instamment demandé aux jeunes de relire les 
Béatitudes pour en faire un programme de vie: « Regarde, lis les Béatitudes qui te feront du bien! », avait-il dit aux jeunes argentins le 
25 juillet dernier. 

FRANÇOIS 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 5  nov. 2013  - « Pour rester fidèles à l’Évangile et cohérents avec lui, il nous faut du courage »  
 7 nov. 2013 -« Les saints sont des personnes qui appartiennent pleinement à Dieu. Ils n’ont pas peur d’être raillés, incompris 

ou marginalisés » 
 8 nov. 2013 - « L’Année de la Foi va s’achever. Seigneur, aide-nous en ce temps de grâce à prendre l’Évangile au sérieux ! »
 11 nov. 2013 - « Dieu nous aime. Découvrons la beauté d’aimer et de se sentir aimés » 

                   SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

INTENTIONS DE PRIÈRE  DÉCEMBRE 2013 
 

Générale : Pour que les enfants victimes de l’abandon et de toute forme de violence puissent trouver l’amour et la protection dont ils 
ont besoin.   
Missionnaire : Pour que les chrétiens, illuminés par la lumière du Verbe incarné, préparent l’humanité à l’avènement du Sauveur. 
 

AVIS DE DÉCÈS 

MME THÉRÈSE ROBERT - À Saint-Timothée, le 6 novembre 2013, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme 
Thérèse Robert. Elle laisse dans le deuil son fils Pascal (Isabelle), ses 2 petits-fils,  Jérôme et Charles, ses 
frères et sa sœur Jean-Marie, Michel, André, Claude, François, Pierre, Jacques et Hélène ainsi que tous ses 
belles-sœurs, ses neveux et ses nièces, ses parents et amis. Les funérailles auront lieu le vendredi 15 
novembre 2013 à 14h en l’église St-Timothée, 91, rue Saint-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield. La famille 
vous accueillera à l’église dès 13h afin de recevoir les condoléances. L’inhumation aura lieu ultérieurement au 
cimetière de Mascouche. La famille vous invite à faire des dons à l’association Pulmonaire du Québec. 
[Lire  HOMMAGE] 

 

Nos prières et sympathies à la famille et aux proches. 

AUX PAROISSES 

RÉGION CHÂTEAUGUAY 
Le Club de marche du Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay pour personnes ayant une déficience visuelle ou en perte 
d'autonomie est à la recherche de bénéficiaires. Présentement nous avons dans le club, plus de guides bénévoles que de personnes 
en perte d'autonomie ou ayant une déficience visuelle. Si vous connaissez une personne qui a besoin d'aide pour marcher et 
conserver son autonomie ou retrouver la santé n'hésitez pas à les informer de notre club de marche. Vous pouvez contacter Lisa au 
450-699-6289. Merci de votre collaboration!  
 

ENGLISH SECTION 

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 

His Holiness Pope Francis on November 6, 2013, named Father Pierre Jubinville, C.S.Sp., Bishop of San Pedro, Paraguay. At the 
time of his appointment he was stationed in Rome as first general assistant of his religious community, the Congregation of the Holy 
Spirit (Spiritans). 

Read more 



Special national collection to aid the population of the Philippines 

The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) has joined with the Canadian Catholic Organization for Development and 
Peace (CCODP) to prepare a first response and a plan of continuing aid for the victims of Typhoon Haiyan. The CCCB is asking that 
a special national collection be held before December 9, 2013 in the dioceses and parishes of Canada to support the massive relief 
effort it is mounting in collaboration with CCODP and other member organizations of the Caritas Internationalis family, to aid the 
population of Philippines in desperate need arising from this natural disaster.  Read more 

 

WEBSITE OF ST. REGIS CATHOLIC MISSION :  www.stregischurch.org  
  

HHUUMMOORR          
A minister waited in line to have his car filled with gas just before a long holiday weekend. The attendant worked quickly, but there 
were many cars ahead of him. Finally, the attendant motioned him toward a vacant pump. "Reverend," said the young man, "I'm so 
sorry about the delay. It  seems as if everyone waits until the last minute to get ready for a long trip." The minister chuckled, "I know 
what you mean. It's the same in my business." 

 

SECCION ESPANOLA 
  

POINTS D’INTÉRÊT 
  

TOUTES PORTES OUVERTES ! LE COMPLEXE ST-ALBERT-LE-GRAND, 2715, chemin de la Côte‐Ste‐Catherine à Montréal, 
vous invite à l’activité «Toutes portes ouvertes», le jeudi 14 novembre 2013, de 14h30 à 18h30.  
Vous souhaitez étudier, vous ressourcer, vous impliquer, trouver une communauté chrétienne qui répond à votre quête spirituelle? 
Venez rencontrer des organismes tels l’Institut de pastorale des Dominicains, le Centre étudiant Benoît‐Lacroix (CÉBL), l’Office de 
catéchèse du Québec (OCQ), Méditation chrétienne du Québec, le Centre culturel chrétien de Montréal (CCCM), la revue En son 
nom, et plusieurs autres, tous logés à cette adresse incontournable : le 2715, chemin de la Côte‐Ste‐Catherine. C’est aussi une 
occasion privilégiée pour rencontrer les frères dominicains qui vous ouvrent le cloître de leur couvent et vous accueillent aux vêpres 
(17h30) dans l’église conventuelle.  (H3T 1B6 ou autobus 129)   

  
Vous êtes tous invités à la GRANDE CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE : Le Christ est-il divisé? (1 Corinthiens 1, 13) qui 
se tiendra dimanche 19 janvier 2014 à 16h à la cathédrale Christ Church (625, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal) à 
l'occasion de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2014.  La prière de 2014, qui sera utilisée dans le 
monde entier, a été composée par le Canada et elle est donc d'un intérêt particulier au Canada. Nous sommes heureux 

d'annoncer que cette célébration œcuménique sera filmée par Radio-Canada et France 2 et transmise à l'émission Le Jour du 
Seigneur, au Canada et en Europe. Nous vous attendons en grand nombre. Infos: 514 937-9176 poste 33 ou www.oikoumene.ca 
 
MISSION AU LESOTHO - Au LeSotho, en Afrique, les religieuses des Saints-Noms de Jésus et Marie ont une mission. Afin de les 
aider financièrement, Mme Lise Kelly offre ses peintures encadrées au coût de 100$.Elle en a laissé plusieurs en dépôt chez Mme 
Monique Legault de Sainte-Martine. Si des personnes veulent s’en procurer, la contacter au 450-427-2743. Vous pouvez aussi faire 
un don. Possibilité de reçu d’impôt. 



SUR INTERNET  

RENCONTRER JÉSUS – Site catholique sur Jésus 
« Rencontrer Jésus » c’est à la fois le nom et l’objectif du site mis en ligne aujourd’hui par les évêques de France 
(http://www.jesus.catholique.fr ), un site de « référence », catholique, sur le Christ, présenté à Lourdes ce jeudi 7 novembre, par Mgr 
Hervé Giraud, président du Conseil pour la communication de la Conférence des évêques de France (CEF) et par Mme Anne Keller, 
directrice de la Communication digitale de la CEF. 
 

La page Facebook « Rencontrer Jésus » jumelée développe l’aspect interactif du projet, ainsi que la possibilité d’un contact avec les 
auteurs. Le site est aussi conçu d’emblée pour tablette et téléphone portable. 
« Jésus habite déjà dans le sixième continent a fait observer Mgr Giraud, mais, ce très beau site dédié à Jésus vise à la faire 
rencontrer », c’est pourquoi le site est « beau » - le « Beau Dieu » de la cathédrale d’Amiens, les mosaïques de Cefalu - et 
« accessible ».  Le site propose plusieurs accès par des oeuvres d’art, des vidéos, des témoignages, des prières – écrites par des 
communautés religieuses et des laïcs.     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG  
 
ACAT CANADA – Campagne d’information 2013  -  L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT Canada) procède à 
une campagne d’information afin de sensibiliser le public à sa mission, ses dernières réalisations ainsi que des besoins courant de 
son organisation. Également, nous vous invitons à visiter www.acatcanada.org ou à nous suivre sur www.twitter.com/AcatCanada. 
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » 

Déclaration universelle des droits de l’homme 

JUSTICE ET PAIX - Le nouveau site Internet du Conseil pontifical Justice et Paix est en ligne : www.iustitiaetpax.va. Dans les 
prochains mois, il remplacera définitivement le site justpax.it qui est encore accessible. Le nouveau site, avec de nouvelles 
possibilités multimédias, indiquera les nouvelles et les activités du Conseil pontifical Justice et Paix, et donnera également accès aux 
archives des documents. Comme le précédent, il sera disponible en quatre langues : italien, anglais, espagnol et français. 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

Tout ce qui existe d’infiniment grand et d’infiniment petit, de visible et d’invisible, est rempli de la gloire de Dieu. La création tout 
entière est le livre, en plusieurs tomes, où Dieu se donne à lire et à contempler. Elle est un lieu privilégié pour rencontrer Dieu, le 
connaître, le nommer.  Claire Dumont, AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE – CALENDRIER 2013. ÉDITIONS ANNE SIGIER. 
 
HUMOUR 
 
 

 
 Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière.  
 Il y a 40 ans, la SNCF présentait le TGV qui est une grande invention qui permettait aux 

voyageurs d'arriver plus vite en retard.  
 C'est en se plantant qu'on devient cultivé. 
 Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un 

excellent vendeur.  
 
 


