
 

Communiqué hebdomadaire – 17 avril 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

 
DIMANCHE 21 AVRIL - MARCHE PRO ACTIVE POUR LE JOUR DE LA TERRE - Départ de l'église 
Saint-Polycarpe, arrivée à l'église Saint-Télesphore (10 km). En collaboration avec la Municipalité Saint-
Télesphore qui fournit eau, fruits, jus, ainsi que des sacs verts, car tout le long du trajet, on amasse les 
déchets qui jalonnent la route. Des autos suivront afin d'assurer le transport des personnes qui auront 
besoin de répit ainsi qu'un service de raccompagnement. Infos: Sylvie Proulx 450-269-2085. 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – MONTREAL 
Poste de direction générale pour la Fédération nationale des Services de Préparation au mariage [Voir l'annonce] R.S.V.P. 
avant le 22 avril 2013 
 
NOS JEUNES ET LA TECHNOLOGIE 

 Un site très intéressant, instructif qui aborde des questions de foi en jouant avec des images, pour 
adultes enfants : http://acnav.net/spip.php?rubrique27  

 
 De même le site www.caté-ouest.com offre beaucoup d’interactions pour les jeunes de 3 à 7 ans et 7 à 11 ans : à 

visiter! http://www.cate-ouest.com/  
 

 Pour la pastorale et la catéchèse des enfants, belle approche de www.maisonarcenciel-catholique-
yvelines.cef.fr/ 

 
 Pour devenir un enfant missionnaire : télécharger et imprimer les activités en ligne en visitant : 

http://www.opmcanada/opem  
 
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 ! 
 
Les nouveautés de la dernière semaine : 

 Accueil / Les Habitations des Tisserandes – Article d’Émile Duhamel 
     ‘’       / 125e Don de sang… 
     ‘’      / Témoignage des sœurs Boily – JMJ diocésaine 2013 
 Célébration – prière / Des prières que les malades aiment dire 
 ‘’                ‘’    / Prières pour la communion des malades à la maison 
 Divers / Mgr Robert Lebel nous parle / Marie, modèle d’espérance 

 MENU HAUT / Évêques / CV de Mgr Noël Simard (version courte)  
 
DIOCESE VALLEYFIELD est maintenant sur Facebook  

Il sera intégré à notre site renouvelé de même que notre compte Twitter : ComVlfd  
Vous serez informés au fur et à mesure des événements ou nouveautés ! 

 

PAPE 

Tweets du pape François (compte @Pontifex) :  
 
 

« Souvenons-nous en bien tous : on ne peut annoncer l’Évangile de Jésus sans le témoignage concret de la vie » : c’est un des deux 
tweets du pape François ce matin, 14 avril 2013.          

                                                                     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG



FÉLICITATIONS 

FELICITATIONS PIERRE ET HUGUETTE HARBEC! 
 
Samedi dernier, le 13 avril 2013, lors du Congrès provincial de l'Ordre des Chevaliers de Colomb du Québec, M. Pierre Bocage, 
vénérable député d'État a tenu à honorer M. Pierre Harbec et son épouse Huguette, résidents de Châteauguay, pour leur implication, 
leur générosité et leur engagement tant dans la société que dans l'Église. Depuis de nombreuses années, plusieurs groupes et 
associations ont bénéficié de leur grand cœur. BRAVO Pierre et Huguette et MERCI pour votre important témoignage!  

André Lafleur, vicaire général

FELICITATIONS BENOIT! 
 
L'abbé Benoît Tessier, animateur de pastorale à l'Établissement de détention de Québec s'est vu décerner, fin novembre dernier, le 
titre de Personnalité de l'année de l'Établissement. Cette reconnaissance a voulu saluer sa grande implication tant envers les détenus 
qu'envers le personnel. «Il est dévoué, chaleureux, discret et accueillant, il va régulièrement au-delà de ce qui lui est demandé, il est 
très présent et participe à tout.» (Pastorale Québec, janv-fév. 2013, p. 25) [Lire l'article]  
Benoît est originaire de la paroisse Sainte-Martine dans notre diocèse. Il est incardiné dans le diocèse de Québec.   

 

CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) 

Les communications et la Nouvelle évangélisation 

L’organisme Communications et Société et l’organisme anglophone, Association of Roman Catholic Communicators of Canada 
(ARCCC), tiendront un colloque national bilingue sur les communications et la Nouvelle évangélisation, du 8 au 10 mai 2013, à 
Montréal. À la lumière du récent Synode des évêques sur La Nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, deux 
des quatre évêques délégués de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) qui ont participé au Synode en octobre 
2012, Mgr Brian Dunn, évêque d’Antigonish, et Mgr François Lapierre, P.M.É., évêque de Saint-Hyacinthe, seront parmi les principaux 
conférenciers. Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et vice-président de la CECC, prononcera le discours d’ouverture 
du colloque. Mgr Durocher est également le président du Comité permanent pour les communications de la CECC. Le colloque, pour 
les personnes inscrites seulement, sera la première rencontre nationale bilingue pour les communicateurs catholiques de langues 
française et anglaise au Canada. La traduction simultanée sera disponible grâce à la CECC. Lien au formulaire d’inscription (PDF) 

Semaine nationale pour la vie et la famille 2013 – Ressources optionnelles pour la liturgie et la prière 
La Semaine nationale pour la vie et la famille, du 12 au 19 mai 2013, débute avec la Solennité de l’Ascension du Seigneur et se 
termine avec la Solennité de la Pentecôte. La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) propose des ressources 
optionnelles pour souligner le début et la conclusion de cette semaine, et pour faire le lien avec le reste de l’année liturgique en 
reprenant le thème du dimanche de la Sainte Trinité. Chaque paroisse pourra adapter ou utiliser les suggestions et les options 
présentées pour la liturgie et pour la prière selon les directives de l’évêque du diocèse. Lien aux ressources (PDF) 
 

AVIS DE DÉCÈS 

 
M. GILLES DESGROSEILLIERS – Décédé le 12 avril 2013 à l’âge de 85 ans. Il était le frère de l’abbé Jean-Paul Desgroseilliers. 
Exposé au Salon Yves Légaré, 123, rue Maple à Châteauguay, vendredi 19 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que samedi 20 
avril de 10h à 13h. Les funérailles suivrontl à 13h30 à l’église Saint-Joachim de Châteauguay. 
 
M. ROGER PITRE - Décédé le 14 avril 2013 à l’âge de 91 ans. Il était le père de Mme Nicole Borges, marguillière à la paroisse Saint-
Joachim. 
 

Nos sympathies aux familles dans le deuil! 

AUX PAROISSES 

POUR LES BULLETINS 
 
NOUVEAU SERVICE OFFERT AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY. Il s’agit de l’aide à la marche. 
Une personne ou une famille bénévole se rend chez une personne aînée ou en perte d’autonomie pour l’accompagner pendant une 
marche. Le bénéficiaire peut résider dans sa maison, logement, en résidence pour personnes âgées ou être en centre d’hébergement. 



Il doit être en perte d’autonomie ou ne pas être capable de faire une marche sans assistance, soit en raison de problème de santé ou 
simplement par crainte. Il peut aussi avoir besoin d’une canne, d’une marchette ou être en fauteuil roulant. Vous voulez marcher un 
peu, contactez Lisa au 450-699-6289 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY, nos visites d’amitié se poursuivent. VOUS ÊTES SEUL? Vous 
aimeriez avoir la visite d’un bénévole pour vous désennuyer, pour socialiser ou pour sortir de votre isolement? Des bénévoles peuvent 
vous rendre une petite visite chaque semaine selon vos disponibilités. Contactez Lisa 450-699-6289. 

MERCREDI 8 MAI À 19H30 : Conférence: Apprivoiser les forces du stress par Dr Serge Marquis, auteur à succès de 
«Pensouillard le Hamster, Petit Traité de Décroissance personnelle», au Centre culturel Théâtre Paul-Émile Meloche, 400, av. St-
Charles, Vaudreuil-Dorion. Coût: 5$. [Voir détails] 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

A V R I L 

21 Dim. 
14h à 
16h 

MARCHE POUR LE JOUR DE LA TERRE - Départ de l'église Saint-Polycarpe, arrivée à l'église Saint-
Télesphore (10 km). En collaboration avec la Municipalité Saint-Télesphore qui fournit eau, fruits, jus, ainsi 
que des sacs verts car tout le long du trajet, on amasse les déchets qui jalonnent la route. Des autos suivront 
afin d'assurer le transport des personnes qui auront besoin de répit ainsi qu'un service de 
raccompagnement. Infos: Sylvie Proulx 450-269-2085. 

23 Mardi 13h30 
BINGO organisé par l'Association Marie-Reine pour les Maisons d'hébergement femmes et enfants 
victimes de violence au Centre communautaire, 600, rue Ellice, à Beauharnois (salle Marie-Rose). Coût: 10$ 
tout compris. Apportez vos marqueurs. Bienvenue à toutes et à tous! 

28 Dim. 

Ap. 
messe 
de 
10h30 

DIMANCHE PAS COMME LES AUTRES à l'église Saint-Lazare -Découverte des personnes extraordinaires 
qui ont vécu qu Québec et ont mérité d'être nommés «bienheureux / bienheureuses» ou même saint / sainte 
par l'Église catholique. Joignez-vous au groupe pour un café, un jus et des collations pour ensemble 
découvrir par un jeu interactif stimulant ces personnes extraordinaires. 

M A I 

7 Mardi 19h30 

CONFÉRENCE SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE - Deux conférences sur les deux étapes (France et 
Espagne) du célèbre Camino, le Chemin de Compotelle par un témoin d'expérience: Michel Pilon, catéchète, 
au presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal. Info: 514-244-7788 ou par courriel: vaudreuil-soulanges-
compostelle@hotmail.com. Admission3$ ou gratuit pour les membres de l'Association québécoise des 
pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques. 

8 Merc. 19h30 
Conférence: Apprivoiser les forces du stress par Dr Serge Marquis, auteur à succès de «Pensouillard le 
Hamster, Petit Traité de Décroissance personnelle», au Centre culturel Théâtre Paul-Émile Meloche, 400, 
av. St-Charles, Vaudreuil-Dorion. Coût: 5$. [Voir détails] 

9 Jeudi 14h 
CONFÉRENCE avec l'abbé Yves Abran au MUSO. Il parlera de son père, docteur avec une vie 
exceptionnelle. Une trentaine de tableaux illustrent la vie de ce médecin de campagne. www.lemuso.com 

21 Mardi  
PÈLERINAGE À NOTRE-DAME-DU-CAP (régions Sainte-Martine, St-Urbain-1er et Howick). Réservations: 
Linda Patenaude 450-826-2376.  

JUIN 

4 Mardi 19h30 

CONFÉRENCE SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE - Conférence sur les deux étapes (France et 
Espagne) du Célèbre Camino, le Chemin de Compotelle par un témoin d'expérience: MIchel Pilon, 
catéchète, au presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal. Info: 514-244-7788 ou par vaudreuil-soulanges-
compostelle@hotmail.com. Admission 3$ ou gratuit pour les membres de l'Association québécoise des 
pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques.  

 

(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 
 
2013 – Week for Life and Family – Optional Resources for liturgy and prayer  
The National Week for Life and the Family, May 12-19, 2013, begins with the Solemnity of the Ascension of the Lord and concludes 
with the Solemnity of Pentecost. The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) provides optional resources to mark the 
beginning and conclusion of this week, and for linking it with the rest of the Church year with a special recap on Trinity Sunday. Each 
parish, following the directions of its Diocesan Bishop, may wish to adapt or use the suggestions and options for liturgies and prayer 
services. Link to the resources (PDF) 
 
New Evangelization and Communications 
The Association of Roman Catholic Communicators of Canada (ARCCC) and the Quebec Catholic organization Communications et 
Société are holding,a national bilingual conference on New Evangelization and Communications in Montreal, May 8 to 10, 2013. In light 
of the recent Synod of Bishops on The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith, the main speakers will include 
two of the four delegates of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) to the October 2012 Synod: the Most Reverend 
Brian Dunn, Bishop of Antigonish, and the Most Reverend François Lapierre, P.M.É., Bishop of Saint-Hyacinthe.  The Most Reverend 
Paul-André Durocher, Archbishop of Gatineau and Vice President of the CCCB, will give the opening address. Archbishop Durocher is 
Chair of the CCCB Standing Committee for Communications. The conference, for registered participants only, will be the first national 
bilingual meeting of Canadian English and French-speaking Catholic communicators. Simultaneous translation is being made possible 
by the CCCB. Link to the registration form (PDF) 
 
ON THE WEB – Musée St-Ephrem : http://museestephrem.com/histoire/ephemeride/1431-2/  
 
FROM PARISHES… 

Year of Faith Quiz 
1. What four things did Moses put in the Ark of the Covenant? 
2. The highest Angels, the Seraphim, derive their name from a Hebrew word that means “burnt ones”.  Why? 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

S E C C I O N   E S P A N O L A 

SITIO WEB 

MUSEE ST-EPHREM - http://museestephrem.com/une-recompense-qui-nen-fut-pas-une/   

 
POINTS D’INTÉRÊT   
 

AMUSONS-NOUS EN FAMILLE AU MUSO, du 19 au 21 avril, dans le cadre des Journées de la Terre 
Dans le cadre du programme d'activités familiales "AMUSONS-nous" présenté en partenariat avec les Caisses Desjardins de 
Salaberry-de-Valleyfield et Notre-Dame-de-Bellerive, le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) convie les familles de la région, 
du 19 au 21 avril, à un atelier de création pour souligner de belle façon les Journées de la Terre. Les ateliers de création, inclus avec 
le prix d'entrée au MUSO, débutent à 13 h, 14 h et 15 h. L'entrée est  gratuite au musée pour les 11 ans et moins (la présence des 
parents est toutefois requise).  Aucune réservation n'est nécessaire pour prendre part à cette activité familiale. 
Pour plus d’information  reservation@lemuso.com / www.lemuso.com / 450-370-4855 
 
EN TOUTE INTIMITHÉ AVEC LE PÈRE BENOÎT LACROIX – mercredi 24 avril à 14h au MUSO 
Dans le cadre de sa série de conférences "IntimiTHÉ", le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) accueillera le mercredi 24 
avril prochain à 14 h, le père dominicain Benoît Lacroix. Vénérable homme religieux avec ses 97 ans bien sonnés, ce docteur en 
théologie exerce toujours une influence considérable sur la pensée, la culture et la science, tant au Québec qu’ailleurs. Aucune 
réservation n’est nécessaire. Le coût pour assister à la conférence est de 10 $ pour les non-membres et de 5 $ pour les membres du 
musée. Pour plus d’informations, contactez le MUSO au 450-370-4855 ou reservation@lemuso.com 
 



CONCERT GRATUIT. DÉCOUVRIR L'HARMONIE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD ici. Jeudi, 18 
avril, 2013 - 19:00 à l’Édifice Raphaël-Barrette, 222 rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield 
 
 
LANCEMENT DU LIVRE BEAUHARNOIS 150 ANS ENSEMBLE ! (Paméla Nantel) - C’est avec beaucoup de fébrilité que le Comité 
des Fêtes du 150e  de Beauharnois a lancé le livre tant attendu, Beauharnois 150 ans Ensemble, en présence de son auteur, Marcel 
Labelle, vendredi soir dernier à la bibliothèque Dominique-Julien. Voir l’article d’Infosuroit.com à http://www.infosuroit.com/lancement-
du-livre-beauharnois-150-ans-ensemble/ 
 
SUR INTERNET  
 
AVEZ-VOUS APPUYÉ L’INITIATIVE DU COLLECTIF DE MÉDECINS DU REFUS MÉDICAL DE L’EUTHANASIE : SOIGNER 
TOUJOURS, Donner la mort jamais 

Formulaire à compléter en ligne : http://www.soignertoujours.com/citoyens 
 
MARCHÉS D’ALIMENTATION VS BANQUES ALIMENTAIRES 
Une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale réclame que les marchés d'alimentation donnent leurs invendus aux 
banques alimentaires. Elle circule actuellement sur les réseaux sociaux. Jusqu'à maintenant, 10 000 personnes l'ont signée. 
L'initiative est due à un résident de Lévis, Jean-François Conroy. Catherine Perrin recueille les réactions de Louise Ménard, 
propriétaire de cinq supermarchés dans la région de Montréal, afin de savoir si cette demande est envisageable ou non. 
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3695/ 
 
TRANQUILLEMENT, PAS VITE -  
Le documentaire de Guy L. Côté, Tranquillement, pas vite, s'intéresse à l’évolution de la religion au début des années 1970 et montre 
la vie d’une communauté de base de Montréal. Quarante ans plus tard, le Centre culturel chrétien de Montréal invite les gens «à voir 
ou revoir ce film en compagnie des anciens membres de la communauté de base». L'activité aura lieu le dimanche 28 avril prochain à 
12 h 30. Hélène Pelletier-Baillargeon, ex-directrice de Maintenant, et Jean-Pierre Proulx, ex-chroniqueur aux questions religieuses du 
Devoir, ont participé à ce documentaire.   SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC – FRANÇOIS GLOUTNAY 
 
PRIONS EN ÉGLISE: PACEM IN TERRIS 
Dans l'éditorial qu'il signe dans le numéro d'avril de Prions en Église, Jean Grou, rédacteur en chef, discute 
de l'encyclique Pacem in terris que le pape Jean XXIII a promulguée en avril 1963. «Cinquante ans plus 
tard, les propos du bienheureux pape n’ont rien perdu de leur pertinence. Ils nous rappellent que la paix 
n’est pas véritablement possible sans la recherche du bien commun, dans toutes les sphères de l’activité 
humaine. Notre monde qui voit une minorité s’enrichir aux dépens des moins nantis et qui exploite sans 
retenue les ressources de la planète a encore bien à apprendre de Pacem in terris.»  SOURCE : BLOGUE DE 
L’ACPC FRANÇOIS GLOUTNAY 
 
ACTIVITÉS DE MAI – LES PAULINES : http://www.librairies.paulines.qc.ca/librairie-montreal/activites-montreal  
 
http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201304/12/01-4640165-gerer-ses-donnees-google-apres-sa-mort.php 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

« Appeler les femmes "le sexe faible" est une diffamation ; c'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de 
l'humanité, l'avenir appartient aux femmes.  »  Gandhi  PAUSE SPIRITUELLE NO 548 GILLES CLOUTIER 

On a besoin de ses mains pour dire les choses que la parole ne traduit pas. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE. 

L’union à Dieu fait naître en nous l’amour pour celui que nous n’aimons pas. Elle multiplie par cent et par mille l’amour pour ceux que 
nous aimons.  Stan Rougier   EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-CLÉMENT. 
 
La petite réplique du jour 
Don Camillo : Tout simplement, je suis le plus grand imbécile de la Terre. 
Jésus : Don Camillo, tu manques toujours de modestie.                                                                      Source : www.zenit.org    
 
 



HUMOUR 
 
 
Mots d’enfants 
« Le pape, c’est comme un Dieu.[…] la preuve, c’est qu’il vit déjà chez Saint Pierre! » 
Le Pape : « c’est un catholique mais il n’est pas tout à fait comme les autres : il croit en Jésus ! » 

EXTRAITS DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE 
 

Plus une photo est vieille et plus on a l’air jeune! 
 
Lorsqu’un minable s’attaque à un autre minable, il faut s’attendre à une guerre interminable! 
 
On dit d’un accusé qu’il est cuit quand son avocat n’est pas cru. 
 
Un égoïste, c’est quelqu’un qui ne pense à moi! 
 
 
Un motard fonçait à 130 km/h sur une route déserte quand il se trouve nez à nez avec un petit moineau. Il fait tout ce qu'il peut pour 
éviter le malheureux oiseau, mais, rien à faire, la collision est inévitable ! Il voit, dans le rétroviseur, la malheureuse petite bête faire 
des pirouettes sur le bitume, puis tomber sur le dos, ailes étendues. Pris de remords, il s'arrête, ramasse la bestiole inconsciente, 
achète une petite cage, et l'y installe douillettement, avec un peu de pain et une soucoupe d'eau pour quand elle se réveillera. Le 
lendemain, l'oiseau se réveille, voit les barreaux de la cage, le morceau de pain et la soucoupe d'eau, se prend la tête entre les ailes 
et s'exclame: " Merde! J'ai tué le motard et me voilà en taule!" 
 
Que faites-vous pour le déjeuner ? demande une dame à une voisine.  
- Du canard à l'orange.  
- Votre mari va se régaler.  
- Je l'espère parce que, comme je n'ai pas trouvé d'oranges, à la place, j'ai pris des pommes. Alors, pour que ça aille bien avec, j'ai 
remplacé le canard par du boudin. 
 
 
 

 
 


