
 

Communiqué hebdomadaire – 10 avril 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

21 avril 2013 : 50e Journée mondiale de prière pour les vocations.  
     Thème : « Les vocations, signe d’espérance basée sur la foi.» 
 
 

21 au 27 avril 2013 : Semaine nationale de l’action bénévole 
 
 

22 avril 2013 : Jour de la terre  Journée internationale de la Terre nourricière)  www.jourdelaterre.org  
 Cette journée est célébrée la fin de semaine du 20 et 21 avril  

OUI, ON SONNE LES CLOCHES À 14H - Cela serait plaisant d'avoir des parvis noir de monde.... 
 
L’euthanasie, chez nous, NON MERCI! 
Une marche printanière aura lieu le 18 mai prochain à Québec, des plaines d’Abraham jusqu’au Parlement du Québec, pour signifier 
aux dirigeants politiques notre opposition au projet de loi qui veut permettre l’aide médicale à mourir, une façon déguisée de dire 
euthanasie. Tuer n’est pas un soin. Levons-nous pour dire NON à l’euthanasie, mais OUI aux soins palliatifs, comme des milliers de 
médecins, infirmières, chercheurs… Mgr Noël Simard participera à la marche. Les Chevaliers de Colomb du Québec ont accepté de 
mettre à notre disposition des autobus. Pour vous joindre à cet événement et connaître les détails, communiquez avec votre paroisse. 
Votre présence est très importante… et déterminante!   Infos : www.euthanasienonmerci.org   
 

PASTORALE DE LA CRÉATION 
 
Vous trouverez au site diocésain sous la rubrique des Communications/… aux paroisses les trois documents suivants, envoyés par 
Mme Anne Meilleur, responsable de la Pastorale de la Création dans notre diocèse et qui pourraient vous être utiles dans la 
Célébration du Jour de la Terre : 

 Document Jour de la Terre 
 Cantique de frère soleil 
 Psaume de la Création 

 
La Boutique du programme Église verte est à votre disposition pour rendre ses ressources plus accessibles. 
Dans cette première version de la Boutique, vous pouvez choisir un item à la fois et acheter la quantité désirée. 
Tous les paiements par carte de crédit sont sécurisés par PayPal. Pour visitez la BOUTIQUE, cliquez ici. 
 
LE 21 AVRIL, ON SONNE LES CLOCHES À 14H 
Tous ensemble, réunissons-nous pour le plus grand rassemblement pour l'environnement. Cet appel au grand 
rassemblement du 21 avril, veille du Jour de la Terre, s'adresse aux hommes, femmes et enfants de bonne volonté 
qui ont à cœur la défense du bien commun, le partage de la richesse, les droits de tous les citoyens et le respect de 
l'environnement. Cliquez ici 
 

DEUX MANIÈRES: 
1. Faites sonner les cloches de votre église à 14h, pour une durée de deux minutes. Il y a urgence de prendre 
soin de la Terre. Il y a espoir en prenant soin de la Terre! 
2. Préparez une affiche Église verte, prenez une photo sur le parvis de l'église et participez à un 
rassemblement dans votre région avec ceux et celles qui prennent soin de la Création 

 
RECYCLER AVEC ÉGLISE VERTE 
Récupération de cartouches + cellulaires + piles électriques  
Votre église est un endroit idéal pour la récupération des cartouches d'encre, de piles électriques et de vieux cellulaires. C'est facile! 
Inscrivez-vous en cliquant ici et votre dossier sera ouvert GRATUITEMENT.  Infos  
 
 



CHANCELLERIE 

Mgr Noël Simard a procédé à la nomination suivante : 
 

POUR LES REGIONS ET LES PAROISSES 
Nouvelle nomination   

RAKOTOARIMANANA, Père Joachim, o.c.d. Aumônier 
Chevaliers de Colomb, dans les paroisses de 
Châteauguay, Mercier et Sainte-Martine 

 
Félicitations au Père Joachim pour ce nouvel engagement au sein de ce mouvement! 

PASTORALE JEUNESSE – SILOË    

Pour jeunes adultes 16-35 ans - 20 avril à 15h30, à l'Île Perrot 
Prochaine soirée mensuelle avec sport, repas fraternel, enseignement, chant, adoration et beaucoup de plaisir: 
 
Pour couples - 27 avril, 17h00, à l'Île Perrot 
Prochaine soirée mensuelle avec repas-partage, enseignement, échanges sur le sujet du mois et moment de prière: 
 
Soirées PEP - Rencontres aux deux semaines, à Mercier, l'Île Perrot et Verdun 
Soirées fraternelles en petits groupes, avec un temps d'échanges sur un vlog humoristique. Un moment idéal pour grandir, et 
découvrir ou entretenir sa foi au quotidien!  
 
Pour plus d'informations sur ces différentes activités: siloe.jhs@gmail.com  www.facebook.com/siloe.jhs 

PAPE 

Tweets du pape François (compte @Pontifex) 
4 avril 2013 - « Dieu nous aime. N’ayons pas peur de l’aimer. La foi se professe par la bouche et par le cœur, par la parole et par 
l’amour »  
7 avril 2013 - « Comme il est beau le regard de Jésus sur nous, quelle tendresse ! Ne perdons jamais confiance en la miséricorde 
patiente de Dieu ! » 
 
PRIÈRE SUGGÉRÉE 
Pour que la foi des baptisés ne soit pas « à l’eau de rose », le pape François suggère de dire cette prière tous les jours : « Seigneur, 
merci pour la foi. Protège ma foi, fais-la grandir. Que ma foi soit forte, courageuse. Et aide-moi dans les moments où, comme Pierre et 
Jean, je dois la rendre publique. Donne-moi le courage ». 
 

SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) 

BÂTIR UNE NOUVELLE CULTURE – Thèmes centraux dans l’enseignement récent de l’Église sur l’environnement 

Aujourd’hui, le monde est préoccupé par l’état de l’environnement. L’Église partage ces inquiétudes. Lors de son audience avec les 
représentants des Églises et des communautés ecclésiales, ainsi que des différentes religions, après son élection au Siège de Pierre, 
le pape François a dit : « L’Église est consciente également de la responsabilité que tous nous portons envers ce monde, envers la 
création tout entière, que nous devons aimer et sauvegarder. » 

La Commission épiscopale pour la justice et la paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a préparé un 
aperçu de huit thèmes centraux dans l’enseignement récent de l’Église sur l’environnement. « Ces extraits montrent comment, du 
point de vue catholique, les problèmes économiques, sociaux et environnementaux sont nécessairement reliés les uns aux autres », 
déclare la Commission épiscopale dans son document publié aujourd’hui.  

Les diocèses, les paroisses, les mouvements ecclésiaux et les autres organismes catholiques voudront réfléchir et discuter sur 
l’enseignement de l’Église sur l’environnement. Le document est disponible sur le site Internet de la CECC et auprès des Éditions de la 
CECC. Des copies peuvent être commandées par téléphone au 1-800-769-1147, par courriel à publi@cecc.ca ou en ligne au 
www.editionscecc.ca. 

 



NOUVEAUTÉS au site diocésain : 

N.B. – Nous sommes en « rénovation » du site Internet diocésain, afin de l’adapter aux technologies actuelles. Certains 
changements sont temporaires et visent à faciliter le transfert. Merci de votre compréhension ! 
 

 Accueil / Jour de la Terre – 
        ‘’   / Ma foi, c’et vrai (horaire des rediffusions)  
 Chancellerie / Décrets et ordonnances / Décret célébration mariages civils 
 Communications / … d’ailleurs / Partir au loin comme missionnaire 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

A V R I L 

24 Merc. 14h 
CONFÉRENCE: En tout intimiTHÉ, avec le Père Benoit Lacroix,  au MUSO, 21, rue Dufferin (angle 
Grande-Île), à Salaberry-de-Valleyfield. Entrée: 10$ (membres: 5$). Info: 450-370-4855 ou 
reservation@lemuso.com. [Imprimer l'affiche pour votre milieu] 

24 Merc. 19h30 

SOIRÉE ANNUELLE DU MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES à la salle de la Fabrique, chemin 
Saint-Louis à Beauharnois. Personne-ressource: MGR NOËL SIMARD. En cette Année de la foi, le thème 
sera: La FOI, phare pour la famille, Église domestique. Un léger goûter terminera la soirée. Entrée: 8$. 
Bienvenue à tous! 

27 Sam. 
13h30 à 
16h 

RENCONTRE MARIALE (autrefois Soirée mariale), à la Crypte de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Il y 
aura adoration, messe, chapelet et témoignage.  La personne invitée se nomme Mme Irène 
Ouellet de Québec. Elle a un témoignage très bouleversant. Cette femme a tout vécu dans sa vie. 
L'alcool, violence physique et verbale, travailleuse dans un bar. Sa mère a tellement prié toute sa 
vie pour la conversion de sa fille. Et Dieu a exaucé sa prière. Irène s'est convertie radicalement à 
Jésus-Christ. Elle se dit missionnaire dans la rue. Elle reconnait qu'elle a été protégée par les 
prières de sa mère. 

27 Sam. 17h 
SOUPER SPAGHETTI ANNUEL de la paroisse Saint-Michel à la cafétéria de la Cité des jeunes, 
Vaudreuil-Dorion. Coût: 10$/adulte; 5$/enfant 6 à 12 ans. Billets en vente au bureau de la paroisse 

M A I 

5 Dim. 10h 

MARCHE BOURASSA BOYER - 2e édition -au profit de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-
Soulanges. Objectif: 200 000$. Animation tout au long de l'activité. Coût par équipe (10 à 12 marcheurs): 
1 000$ et plus. Procurez-vous le formulaire :  www.mspvs.org ou via courriel schevrier@mspvs.org. Infos: 
Suzanne Chevrier 450-202-2202, poste 126. [Imprimer l'affiche pour votre milieu] 

JUIN 

2 Dim. 9h30 
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l'église Notre-Dame-de-la-Protection pour célébrer les couples qui comptent 5, 
10, 15, etc. années de mariage. Vin d'honneur. Inscription et information: 514-453-5525. 

2 Dim. 11h 
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l'église Notre-Dame-de-Lorette pour célébrer les couples qui comptent 5, 10, 15, 
etc. années de mariage. Vin d'honneur. Inscription et information: 514-453-5525. 

 

(SEULS LES NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS OU LES ÉVÉNEMENTS AYANT EU DES MODIFICATIONS SONT INSCRITS À LA LISTE CI-DESSUS) 
CLIQUER POUR VOIR LE CALENDRIER COMPLET 

 

N.B.   DÈS QUE NOUS RECEVONS LES INFORMATIONS, NOUS NOUS EMPRESSONS DE LES AFFICHER, 
CECI DANS LE BUT DE VOUS AIDER DANS LA PLANIFICATION DE VOTRE AGENDA. 

 
 

E N G L I S H   S E C T I O N 
WEB 

 

DIOCESE 
 English Section / Calendar 

 
CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
 Last news 
 BUILDING A NEW CULTURE – Central Themes in Recent Church Teaching on the Environment 

The world today is rightly concerned about the state of the environment. These concerns are shared by the Church. In his 



audience with Representatives of the Churches and Ecclesial Communities and of the Different Religions, after being elected 
to the See of Peter, Pope Francis said that “The Church is likewise conscious of the responsibility which all of us have for our 
world, for the whole of creation, which we must love and protect.” 
The Episcopal Commission for Justice and Peace of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) has outlined eight 
central themes in recent Church teaching on the environment. “These reflect on how a Catholic approach to economic 
questions, social justice, and environmental questions are necessarily viewed in relation to each other,” the Episcopal 
Commission states in its text which was released today.  Read more  

 

BENEFITS DINNER – See pub online  
 
THE TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION - The Truth and Reconciliation Commission of Canada will be holding a 
national event from April 24th to 27th at the Fairmont Queen Elizabeth Hotel in Montreal. The purpose of this event is to raise public 
awareness about the residential school system and its legacy. Please visit the website: www.trc.ca 
 
MAY 5th, 2013 - Sunday at 10 a.m. - I WALK FOR THE VSPCR ... in memory of... : 2nd EDITION of the BOURASSA BOYER 
WALK to benefit the Vaudreuil-Soulanges Palliataive Care Residence. Objective: $200,000. Live animation during the activity. The 
goal per team (10 to 12 walkers) is $1000 and more.  You can obtain the form on website www.mspvs.org or via emaill 
schevrier@mspvs.org.  For additional information, please contact Mrs. Suzanne Chevrier at 450 202-2202, ext. 126 [Print poster to 
promote in your work area].  
 
FROM PARISHES… 

SAINT REGIS MISSION - Akwesasne 
April 14, 2013 at 9:30 am – Kateri Feast Mass in Kahnawake.  Everyone is invited to attend. 
April 20, 2013 at 4:00 pm - Kateri Feast Mass at St. Regis Parish Church.  More details to follow.  
 
SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN 

 
YEAR OF FAITH : EASTER QUIZ 

(ANSWERS) 
1-What is the Easter Vigil?  Holy Week leading up to Good Friday | the service celebrated on Good Friday | the first celebration of the 
Resurrection of Christ. 
2-What were God's first words reported in the Bible? "It is very good" | "Let there be light" | "I am who am" 
 

 
POINTS D’INTÉRÊT   
 

UNE SOIRÉE ENTRE AMIS – Le samedi 13 avril 2013 à 20h à la Salle Royale, 30, rue Eugénie, 
Salaberry-de-Valleyfield. Admission 10$. PROGRAMME : Présentation et allocution sur le thème 
Ensemble, prenons notre envol, par l'organisatrice de la soirée Ninon Caza. Place à la magie 
avec LODAK, un magicien connu de notre région. Le Duo SY, Sylvie Lizotte et Yvon Forgues,  
présente un aperçu de la diversité de leur répertoire (compositions et interprétations). Si vous 
prévoyez y assister; un petit mot de confirmation serait apprécié... cela facilite la tâche de 
l'organisateur ! À noter : Des breuvages seront disponibles sur place. Mais vous pouvez apporter 
vos boissons. 
 

 
Tu as entre 20 ans et 50 ans. Tu veux réaliser des rêves qui t’habitent. Tu aimerais découvrir d'autres 
horizons que le tien! Tu veux servir en solidarité par tes talents et tes compétences professionnelles. 
Le groupe de formation missionnaire t’offre une démarche de discernement et l’ouverture à des 
projets 
 

Soirée d’information : Mercredi  le 22 mai à 19h, au 8055 Ave Casgrain (Métro Jarry). 
Pour inscriptions :  Agathe Durand, m.i.c. Tél. (514) 276-1128; Viviane Lafrenière, smnda Tél. (514) 

334-9949; Nelson Lachance, imc Tél. (514) 332-1715; Jean Binette, p.m.é. Tél. (514) 383-3694. 
 



CONGRÈS CHARISMATIQUE  les 8 et 9 juin 2013 - Le Renouveau charismatique du diocèse de Montréal, organise un CONGRÈS 
CHARISMATIQUE qui aura lieu à l'église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 2525, boul. Pie IX à Montréal les 8 et 9 juin 2013. 
(Réservez tôt). BILLETS: Samedi: 25 $   Samedi soir seulement: 10 $  Dimanche: gratuit. 
• Libellez votre chèque à: Renouveau charismatique (congrès), 103, boul. des Châteaux, Blainville, Qc   J7B 1K2 
• Un reçu pour déduction fiscale pourra être émis pour tous dons de 10 $ et plus. STATIONNEMENT Stade Olympique à 15 $/jour ou 
dans les rues environnantes 
 
SUR INTERNET  
 
UNE COUPURE À L'AIDE SOCIALE N'EST PAS UNE SOLUTION – Pétition en ligne. Réagissons et signons la pétition au plus tôt 
et avant le 13 avril 2013. Cela ne prend que deux minutes. Sur le site inclus ci-dessous, vous pouvez signer la pétition pour 
demander l'abandon des coupures projetées de l'aide sociale pour les personnes de 55 à 58 ans sous prétexte de les retourner au 
travail. Pétition prise en charge par Mme. Françoise David, membre de l'Assemblée Nationale http://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-
votre-opinion/petition/signer-petition/index.html  
« Étant membre bénévole  de la Société St-Vincent-de-Paul de Châteauguay, les banques alimentaires ne peuvent pas fournir de 
substitut indéfiniment: La semaine dernière, une dame de 56 ans, en pleurant, a confié à mon épouse qu'elle est très démunie au 
point que souvent  la dernière semaine du  mois  elle ne lui restait qu'un fond de pot de beurre d’arachides pour subsister ! 
N’attendons pas qu'il soit trop tard .... Beaucoup  trop de  gens sont dans sa situation! 
 

Ronald Hamelin diacre permanent,  membre bénévole SSVP  
 
COMISSION VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION - Veuillez trouver ici l’invitation du diocèse de Montréal à participer à l’événement de la 
Commission vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens et leurs séquelles les 23-27 avril, à deux pas de la cathédrale 
Marie-Reine du monde. Voir le programme régulièrement mis à jour sur le site de la Commission : www.trc.ca 
 
JEAN VANIER – Depuis peu, des conférences de Jean Vanier enregistrées par La Maison Les Béatitudes sont disponibles sur You 
Tube. Elles not été enregistrées en ver sion audio lors de retraites de Foi et Partage dans les années 1991 à 1996. Accès par le site 
de La Maison Les Béatitudes :  www.foietpartage.net/beatitudes/video.html  

ENTRETIENS DE JOURNÉES DE PRIÈRE EN LIGNE – Foi et Partage Québec : l’équipe de Québec continue de mettre sur leur 
site Web les entretiens des journées de prière et de la dernière retraite, en version audio. À écouter sur le site www.foietpartage dans 
la section Ressourcement, sous-sections « Allocutions disponibles» et « Retraite populaire d’été » 

ACTIVITÉS DE LA LIBRAIRIE PAULINES MONTREAL – AVRIL, MAI 2013 : http://www.librairies.paulines.qc.ca/librairie-
montreal/activites-montreal  

L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL AU FÉMININ - « Depuis les origines du monde, Dieu appelle des hommes et des femmes à une 
mission. [...] En acceptant d’être accompagnateur, accompagnatrice, des hommes et des femmes consentent à approfondir leur 
propre relation à Dieu, à se donner une formation et à développer des attitudes et aptitudes qui traduisent leur conviction profonde 
que l’humain peut vivre plus intensément, plus profondément sa relation à Dieu. »  [Lire la suite]  

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

«Aucune paix n'est éternelle. Mais toute la journée qui prolonge la paix est une bénédiction acquise.» Kaj Munk  PAUSE SPIRITUELLE 
NO 546 GILLES CLOUTIER 
 

« L’amitié est le point d’appui de toute ma vie ! La joie que procure l’amitié est le sourire de Dieu en moi ». René Pageau EXTRAIT 
D’AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE – CALENDRIER 2013, ÉDITIONS ANNE SIGIER. 
 

« Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots sans y mettre son cœur » Mahatma 
Gandhi. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 
 

«L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour le peut.»  
Martin Luther King.  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE 
 

« Devant un mur, deux options s’offrent à nous : nous immobiliser ou escalader. Avec a dernière option, nous nous donnons de 
nouvelles perspectives. En nous forçant à grimper, le mur nous permet de regarder plus loin et de voir plus de choses. Sans les murs 
de notre vie, combien de découvertes aurions-nous manquées ? »  François Gervais. EXTRAIT D’AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE – 
CALENDRIER 2013. ÉD. ANNE SIGIER. 



 
 
HUMOUR 
 
Il faut choisir, dans la vie, entre gagner de l’argent et le dépenser; on n’a pas le temps de faire les deux. Edouard Bourdet. 
 
Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images. Jean Cocteau 
 
Les chaînes du mariage sont si lourdes qu’il faut être deux pour les porter; quelquefois trois.  Alexandre Dumas. 
 
HISTOIRES DE CANARDS 
Deux canards sont sur une rive, ils se regardent.  L'un dit: « Coin Coin ! »  L'autre dit: « Ben merde! J'allais dire la même chose!»  
 
C'est un canard qui va dans un bar. Il demande au barman : 
- As-tu du lait ? 
- Non, répond le barman.  
Le lendemain, le canard revient : 
- As-tu du lait ? 
- Non, répond encore le barman. 
Le troisième jour, le canard revient encore : 
- As-tu du lait ? 
- NON, s'impatiente le barman. Là, si tu reviens me demander du lait, je te cloue le bec avec un marteau. 
- Ok. 
Le lendemain, le canard revient : 
- As-tu des clous ? 
- Non, dit le barman. 
- As-tu un marteau ? 
- Non. 
- Mais je peux-tu avoir du lait ? 

* * * * * * * * * * * 
 

 
 


