
 

Communiqué hebdomadaire – 20 mars 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

CÉLÉBRATIONS PASCALES – Voir cette rubrique pour l’horaire des célébrations de la Semaine Sainte. 
 

SOUPERS BÉNÉFICE – Voir la publicité en ligne 
 

MGR OSCAR ROMERO - Le mois de mars est dédié à Monseigneur Oscar Romero, dont c’est le 33e  anniversaire de 
son martyre  cette année. La Fondation Romero organise différentes activités auxquelles participe la communauté 
espagnole du diocèse. Visitez leur rubrique au site diocésain. 
 

 
 

MA FOI, C’EST VRAI ! -  Émission hebdomadaire télévisée, d’une durée de 15 minutes, animée par l’abbé André Lafleur, 
v.g. Intitulée « Ma foi, c’est vrai ! » et diffusée  le lundi 25 mars à  20h à TVCogeco Câble 13 Invité de la semaine MGR 
NOËL SIMARD, notre évêque.   H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )  :   
 Mercredi, 27 mars 2013 – 18h45 & 22h15  
 Jeudi, 28 mars 2013 – 00h15  & 12h45  
 Vendredi, 29 mars 2013 – 00h45  & 19h45 
 Samedi, 30 mars 2013 – 20h00 
 Dimanche, 31 mars 2013 à 12h30 

La télévision locale de Valleyfield couvre les municipalités de : 

Salaberry-de-Valleyfield Saint-Anicet Très-Saint Rédempteur Dalhousie Station 
Saint-Stanislas-de-Kostka Rivière-Beaudette Sainte-Marthe Rigaud (zone rurale) 
Sainte-Barbe Saint-Télesphore  

 

ÉCONOMAT   - Avis de recherche 

VISITEURS DES FABRIQUES   
Le service d’aide aux fabriques du diocèse de Valleyfield est à la recherche de personnes disponibles, retraitées ou semi-retraitées, 
qui viendraient encadrer les pratiques administratives et comptables en paroisse. Lors de leur visite en paroisses celles-ci verraient à 
l’application des différentes lois et règlements diocésains, à la formation du personnel et à l’amélioration des pratiques de gestion ou 
comptables.        Voir détails au site diocésain : www.diocesevalleyfield.org  
Infos : Normand Paquette, économe diocésain au  450 373-8122 postes 219 
Envoyer un bref C.V. ou présentation à : econome@diocesevalleyfield.org      (3) 

 

PAPE 

LE SAINT-PERE CONFIRME PROVISOIREMENT LES CHEFS ET LES MEMBRES DES DICASTERES DE LA CURIE ROMAINE  

16 mars 2013 - "Le Pape François a fait savoir qu’il souhaitait que les chefs et membres des dicastères de la Curie romaine, tout 
comme les Secrétaires, et le Président de la Commission pontificale de l’Etat du Vatican, continuent d’exercer, provisoirement, leurs 
charges respectives 'donec aliter provideatur'". "Le Saint-Père souhaite, en effet, se laisser un certain temps pour la réflexion, la prière 
et le dialogue, avant toute nomination ou confirmation définitive".  

DEVISE : La devise du pape François, "miserando atque eligendo", est inscrite en-dessous du blason. Ces mots, tirés d'une homélie 
de Saint Bède le Vénérable en hommage à la miséricorde divine, signifient "Choisi parce que pardonné". Cette devise se réfère 
précisément à la conversion de Saint Matthieu. Elle fait allusion au moment où Jésus, selon la tradition évangélique, choisit comme un 
des douze apôtres Matthieu, qui est un collecteur d'impôt, mal vu de la population mais repentant. Il deviendra un des quatre 
évangélistes. SOURCE: WWW.NEWS.VA  

PREMIER TWEET DU PAPE FRANCOIS - CITÉ DU VATICAN, 18 MARS 2013 (VIS). “Chers amis, je vous remercie de grand cœur et je 
vous demande de continuer à prier pour moi. Pape François”. Voici la teneur du premier tweet envoyé par le Pape à la fin de l'angélus 
dominical. Le compte @pontifex fonctionne de nouveau, en neuf langues, et a déjà 3.400.000 followers. 



Un diaporama qui donne de belles images mais aussi les premières paroles de ce Pape qui veut « une Église pauvre avec les 
pauvres ».  [Envoi de R. Wallot]  
 
N’oubliez pas www.zenit.org pour suivre toutes les activités papales. 
 

[Voir sous la rubrique Internet ci-bas des hyperliens qui vous donneront une image de ce nouveau pape François] 

CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) 

Lettre de félicitations au nouveau Pape de la part de la Conférence des évêques du Canada 
Déclaration du Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada : Mgr Richard Smith 

A.E.C.Q. (Assemblée des évêques du Québec) 

Lettre des évêques du Québec au pape François  

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 vise à faciliter le transfert. Merci de votre compréhension ! 
 

 Accueil / Nouveautés 
  

A V I S  D E  D É C È S  

 

SŒUR ESTELLE GOYETTE, SNJM – À Longueuil, le 12 mars 2013, à l’âge de 89 ans, est décédée Estelle Goyette, en religion 
France Pierre-Bernard. Elle était la fille d’Alida Goyette et de Marie-Eva Dandurand, née à Valleyfield. Outre sa famille religieuse, elle 
laisse dans le deuil ses France Claire Goyette, Marie-Paule Goyette, Gertrude Goyette, Hélène Goyette, Louise Goyette (André 
Leboeuf), ses frères Pierre Goyette, Jacques Goyette, Bernard Goyette, sa belle-France Maryel Ostiguy, ainsi que de nombreux 
neveux et nièces et arrière-neveux et nièces. Les funérailles ont eu lieu le 15 mars dernier. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

M A R S 

24 Dim. 13h30 
BINGO DU PRINTEMPS au profit de l’église Sainte-Claire de Rivière-Beaudette à la salle de l’Âge d’or, 
1010, chemin Sainte-Claire. Coût : 5$ Billets : Jacinthe Lauzon 450-269-2876 ou secrétariat : 450-267-3308.

25 Lundi  
13h30 à 
20h 

COLLECTE DE SANG à l’Omni Centre de Pincourt sous la présidence d’honneur de M. Yvan Cardinal, 
maire et du Conseil de ville. 

29 Vend. 8h 
MARCHE DU PARDON VALLEYFIELD - Départ de l'église Sacré-Cœur. Un autobus sera à la disposition 
des gens incapables de faire le parcours en entier. Passion du Seigneur à 15h00 à l'église Immaculée-
Conception. Chemin de croix à l'église Saint-Pie-X à 19h30. 

29 Vend. 9h30 
MARCHE DU PARDON à HUNTINGDON - Départ de l'église anglicane St. John (face à l'école Académie), 
en direction de l'église presbytérienne, de l'Hôpital Huntingdon, l'église Unie et se terminant à l'église Saint-
Joseph de Huntingdon. Vous pouvez également suivre avec votre véhicule. 

29 Vend. 13h 
MARCHE DU PARDON VAUDREUIL-DORION - Départ de l'église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-
Charles pour se rendre pour 15h à l'église Saint-Michel 414, av. Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. 

29 Vend. 19h30 

CHEMIN DE CROIX CHANTANT animé par la chorale de Sainte-Marie-du-Rosaire, à l'église Sainte-Marie-
du-Rosaire à Les Coteaux. M. Jean Sauvé, instigateur du projet et directeur de la chorale ainsi que les 
membres vous invitent à venir prier et réfléchir dans une ambiance de recueillement et de prière. Le chemin 
de croix fera appel aux divers événements de la fin de vie de Jésus, depuis le Jeudi Saint jusqu'au matin de 
Pâques, avec méditations entrecoupées de chants. Bienvenue à tous ceux et celles de la paroisse et des 
environs qui voudraient vivre une heure de réflexion dans cette Semaine Sainte. 

A V R I L 

7 Dim. 13h 
WHIST AMICAL de l’Association Marie-Reine de Soulanges au Centre communautaire de Coteau-du-
Lac. Prix de présence et collation. Billets : 9$ en vente auprès de Monique 450-763-1414, Jeannine 450-763-
2371, Thérèse 450-267-4443. 



14 Dim. 14h 

CONCERT «ROMANTISME ET VIRTUOSITÉ» en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal, 1, rue de l'Église, 
Notre-Dame-de-L'Île-Perrot, afin de recueillir des fonds pour la restauration de la clôture de l'ancien 
cimetière. Le concert est offert par le Quatuor Claudel-Caminex. Billets en vente aux deux presbytères: 
25$/adulte, 10$/enfant. Bienvenue à tous!  

14 Dim. 
12h à 
15h 

WHIST AMICAL de l'Association Marie-Reine de Soulanges, au 4-C rue Principale, Centre 
communautaire de Coteau-du-Lac. Prix de présence, collation. Billet: 9$ en vente auprès de Monique 
Lalonde 450-763-1414, Jeannine Therrien 450-763-2371, Thérèse Lecompte 450-267-4443, Martha Doucet 
450-265-3205. 

17 Merc. 13h 

WHIST AMICAL de l'Association Marie-Reine de Soulanges, au 4-C rue Principale, Centre 
communautaire de Coteau-du-Lac. Prix de présence, collation. Billet: 9$ en vente auprès de Monique 
Lalonde 450-763-1414, Jeannine Therrien 450-763-2371, Thérèse Lecompte 450-267-4443, Martha Doucet 
450-265-3205. 

23 Mardi 18h30 
THÉÂTRE DE MARIONNETTES – L’Ourson doré – les histoires de la Bible, présenté à l’église de 
Sainte-Martine. Le spectacle s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans et au public familial en général. Entrée 
libre. 

J U I L L E T 

3 Merc.  PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP. Information et inscription:  450-373-0719 
 

(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 

STATEMENT ON 2013 SHARE LENT COLLECTION 

Reminder to support the 2013 Share Lent Collection of the Canadian Catholic Organization forDevelopment and Peace, by the Most 
Reverend Richard Smith, Président, Canadian Conference of Catholic Bishops. [Read]  

WEB 

 

DIOCESE 
 English Section / Calendar 

 
CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 
 Last news 
 
BENEFITS DINNER – See pub online 
 
NEW POPE :  Pope Francis gives first Sunday Angelus address 
 

FROM PARISHES… 

(ANSWERS) 
 
Year of Faith : 4th Sunday of Lent Quiz 
1. Iscariot is a Hebrew name that did not show up until the middle of the first century. Its original meaning is “a man of Kerioth”, but what 
i dit come to mean?  Betrayer | assassin | devious person | keeper of the coins 

2. Who declared that Jesus had done nothing to deserve death?  Nicodemus | Caiaphas | Pilate | Herod 
3. Each response may be different. So what were the last words spoken by Jesus from the Cross, according to the Gospel of St. John, 
the Gospel of St Mark and the Gospel of St. Matthew? . John : “It is finished.”; Mark + Matthew : “My God, my God, why have you 
forsaken me?” 
 



Year of Faith : 5th Sunday of Lent Quiz 

1.Who was the high priest who had Jesus arrested?  Ananias | Nicodemus | Caiaphas | Zechariah 
2. On what charge did the Jewish court sentence Jesus to death ?  Causing the crowd to riot | healing a blind man on the Sabbath day | 
overturning the money changer tables in the Temple | blasphemy 
3. Which of these things did NOT happen at the Last Supper?  The disciples sang a hymn | Jesus washed the disciples’ feet | Judas left 
to betray Jesus | Jesus wept bitterly 
4. The letters “INRI” (Latin) are often shown nailed at the top of the Cross. What do they stand for?  Jesus of Nazareth, King of Kings | 
Jesus of Nazareth, King of the Universe | Jesus of Nazareth, King of the Jews | Jesus of Nazareth, King of Israel 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN
 

A different view on what to give up for Lent 
Give up complaining --- focus on gratitude. 
Give up pessimism --- become an optimist. 
Give up worry --- trust Divine Providence. 

Give up gloom --- enjoy the beauty that is all around you. 
Give up harsh judgments --- think kind thoughts. 

Give up discouragement --- be full of hope. 
Give up bitterness --- turn to forgiveness. 

Give up hatred --- return good for evil. 
Give up negativism --- be positive. 
Give up anger --- be more patient. 

Give up pettiness --- become nature. 
Give up jealousy --- pray for trust. 

Give up gossiping --- control your tongue. 
Give up sin --- turn to virtue. 

Give up giving up --- hang in there! 
 

My prayer for you :  Jesus I want to grow freely each day into the person you know I can be. 
(FROM ST. REGIS, BULLETIN PARISH)

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

Mgr Oscar A Romero  

Estimados amigos, les envio las invitaciones de las actividades, que tendremos en ocasion del mes de Monsenor Romero. Sera un 
gusto contar con su presencia.  

 Chemin de croix Romero 2013 
 Exposicion 
 Invitation 
 RomeroCielo abierto cine foro 
 Tertulia Mons. Romero 
 Invitacion develacion de monumento 

 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
FORMATIONS D’ÉTÉ – Sessions intensives d’une semaine du 9 au 15 juin 2013 et du 11 au 17 août, respectivement dans les 
abbayes Val Notre-Dame et Saint-Benoît-du-Lac sous les thèmes :  « Lire la Bible » et « Spiritualités monastiques ». Infos : 
www.ulaval.ca/ete 
 
JOURNAL 2012 DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA VALLÉE DE LA CHÂTEAUGUAY (no 76) – En 45 ans, le Journal de la 
Société historique de la Vallée de la Châteauguay a publié 468 articles rédigés par 210 auteurs, pour un total supérieur à 2 500 pages 
de textes et d’illustrations. L’outil pour connaître l’état de la recherche historique. Prix unitaire : 10 $ (1968-2007) ou 15 $ (2008-2012). 
Vous pouvez commander cette revue d’histoire et les précédentes éditions en écrivant à Mary Lou Black au : 
willowblue6@hotmail.com.  



 No 77. A Lily Among Thorns, The Mohawk Repatriation of Káteri Tekahkwi։tha, par Darren Bonaparte, aux Wampum 
Chronicles. On s’informe au : www.wampumchronicles.com ou wampumchronicles@hotmail.com. 

 No 78. Jacqueline Laforce, la comédienne flamboyante, par Ronald Martel, chez Les éditions Jour et Nuit. 
 No 79. Ma vie plein de vie! Regard sur l’enfance et la jeunesse de la première femme mécanicienne au Canada, par 

Jeanne Brault Laurin, chez l’Édition du Vingt et un. 
 No 80. Un Cri… de liberté, par Jacques Claessens, chez Les éditions Persée. 

SOURCE : MARC LEFEBVRE, M.URB., CHÂTEAUGUAY, 450.691.2213 
 
SUR INTERNET  
 
MARTHE ROBIN – À l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Marthe Robin, le 13 mars 1902, les Foyers de Charité mettent 
en ligne le premier site officiel sur Marthe Robin : www.martherobin.com. Selon un communiqué des Foyers de Charité, fondés par 
Marthe Robin et le P. Finet, ce site est destiné à faire découvrir et à mieux connaître « une des plus grandes figures spirituelles de 
l’Église de France du Xxe siècle ». 
 
SITE PAULINES – Voyez les conférences offertes par les Paulines. 
 
EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE PAPE FRANÇOIS – Le bulletin hebdomadaire PROXIMO de Radio Ville-Marie comporte beaucoup 
d’informations sur notre nouveau Pape. 

 15 mars 2013 [Pape] Beaucoup à découvrir sur François, assure un jésuite québécois  
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] «Blind date», la soirée électorale d’un Québécois au Vatican 
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] Surprise et joie au sein de l’épiscopat québécois 
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] Les Églises Unie et anglicane du Canada saluent François 
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] Jorge Mario Bergoglio, le cardinal qui ne voulait pas travailler au Vatican 
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] Pourquoi et comment les papes changent de nom 
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] «Sans le Christ, l’Église n’est qu’une pieuse ONG» - François 
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] Le Vatican réfute les accusations à l’encontre du pape François 
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] Argentine : le Prix Nobel de la paix Perez Esquivel défend le pape François 
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] La Compagnie de Jésus salue l’élection « pleine d’espérance » du premier pape jésuite 
Texte complet 

 15 mars 2013 [Pape] Le pape François s’adresse aux juifs 
Texte complet 

 Abonnez-vous gratuitement vous aurez un aperçu concis et bien rédigé de l’actualité religieuse internationale, nationale et régionale.  
 
D’AUTRES SITES INFORMATIFS SUR NOTRE PAPE : 

 « Je suis Jorge Mario Bergoglio, prêtre. J’aime être prêtre» 
 Messe dans la paroisse Sainte-Anne du Vatican  Ne manquez pas la fin! 
 À la rencontre de François – sur www.croire.com la découverte du pape François, des vidéos, des photos et des textes 

glanés sur le Net, l’homme, le pasteur, l’enseignant… Découvrez le « François style».  
 
JANINE LEFEBVRE – Nous avons eu Mme Janine Lefebvre comme invitée durant la semaine du 4 mars dernier à l’émission Ma foi, 
c’est vrai. Elle a aussi été la vedette d’un article de L’œuvre Léger. Voir reportage de Marie-Ève Rochefort , d’Infosuroit, intitulé Janine 
Lefebvre, une femme honorable de la région.  SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM  
 
PLEIN FEU SUR LA MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE – WWW.INFOSUROIT.COM (Marie-Ève Rochefort) – La Maison des 
enfants Marie-Rose de Beauharnois est une véritable mine d’or d’activités pour les jeunes de 5 à 12 ans. 
 



NOUVEAUTÉ AU CAMP BOSCO - Un camp de jour pour enfants à besoins spécifiques - Un camp de jour pour enfants à 
besoins spécifiques est créé en nouveauté pour l'été 2013 au Camp Bosco. La Ville de Salaberry‐de‐Valleyfield a annoncé 
aujourd'hui 19 mars avoir confié l’ensemble du programme d’accompagnement pour les enfants à besoins spécifiques pour la période 
estivale 2013 au Camp Bosco. Ce nouveau partenariat vise à faciliter l’intégration des enfants dans [...] Lire l’article d’Infosuroit.  
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
Dix commandements pour le temps présent  (Auteur inconnu) 

 
1) La prière, ce n’est pas une roue de secours dont tu te sers quand ça va mal; c’est le volant qui te guide dans la bonne direction. 
2) Pourquoi le pare-brise d’une auto est-il si large et le rétroviseur si petit? Parce que notre passé n’est pas aussi important que notre 
avenir.  Alors, regarde en avant et avance… 
3) L’amitié est comme un livre.  Il suffit de quelques minutes pour le brûler  alors qu’il faut des années pour l’écrire. 
4) Dans la vie, tout est temporaire.  Si ça va bien, profites-en, car ça ne durera pas éternellement.  Et si ça va mal, ne t’en fais pas, ça 
ne durera pas éternellement non plus. 
5) Les vieux amis, c’est de l’or!  Les nouveaux amis, c’est du diamant!  Situ reçois un diamant, n’oublie pas l’or.  Car pour tenir un 
diamant, tu as toujours besoin d’une base en or… 
6) Souvent, quand nous perdons espoir et croyons que c’est la fin, Dieu nous sourit d’en haut et nous dit :  « Calme-toi, c’est juste une 
étape, ce n’est pas la fin. » 
7) Quand Dieu règle tes problèmes, tu as confiance en Son pouvoir.   
Quand il ne les règle pas, c’est parce qu’il a confiance en ton pouvoir… 
8) Une personne aveugle avait demandé à saint Antoine :  « Y a-t-il quelque chose de pire que de perdre la vue? » Il lui répondit :  
« Oui, perdre sa vision. » 
9) Quand tu pries pour d’autres, Dieu écoute et les bénit.  Et quand ça va bien pour toi et que tu es heureux, souviens-toi que 
quelqu’un a prié pour toi. 
10) Avoir peur n’élimine pas les problèmes de demain.  Ça fait seulement disparaître la paix d’aujourd’hui. 

EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC 
 

 « Les gens te pèsent ? Ne les porte pas sur tes épaules. Prends-les dans ton cœur.» Dom Helder Camara PAUSE SPIRITUELLE NO 537 
GILLES CLOUTIER 
 
« Oui, le passé c'est douloureux mais à mon sens on peut soit le fuir soit tout en apprendre ! »  Le Roi Lion 
 
 
HUMOUR  

 www.KingCoche.com 

Deux types en voiture s'arrêtent à un feu rouge. Le passager dit au 
conducteur: c'est vert. Pas de réponse. 
Le passager répète: c'est vert. Toujours pas de réponse. 
Le passager insiste: je te dis que c'est vert. 
Le conducteur répond enfin: je sais pas moi... une grenouille ??? 
 
Adam et Ève sont assis dans l'herbe, Ève dit : "Tu m'aimes ?" 
Adam répond : "mais oui je t'aime, ou est-ce que tu crois que j'en aime 
une autre ?" 
 
Le maître demande : "Qu'est-ce qui est le plus près, l'Angleterre ou la 
lune ?"  
Toto :"La lune bien sûr !" Le maître : "Comment peux-tu penser ça ?" 
Toto : "Ben… la lune on peut la voir d'ici, l'Angleterre non !" 
 
Pourquoi porte-t-on des vêtements? 
Réponse: Parce qu'ils ne peuvent pas marcher tout seuls. 
 
Pourquoi vaut-il mieux enlever ses lunettes lors d'un alcotest? 
Ça fait déjà deux verres en moins! 


