
 

Communiqué hebdomadaire – 23 janvier 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 
 

RÉACTION AU DÉPÔT DU RAPPORT MÉNARD 

[MICHÈLE BOULVA, DIR. OCVF] - L'Organisme catholique pour la vie et la famille (www.ocvf.ca) vient de réagir au dépôt du Rapport 
Ménard, qui ouvre la porte à l'euthanasie au Québec. L'OCVF s'objecte avec force à l'idée de « l'aide médicale à mourir » et s'inquiète 
des impacts juridiques, éthiques et sociaux d'une telle pratique. Il privilégie la généralisation des soins palliatifs, ''qui constituent la 
seule réponse véritablement humaine et respectueuse des besoins des personnes en fin de vie et de leurs familles''.  [Voir le 
Communiqué]  Encouragez les membres de vos réseaux à signer le manifeste du Collectif des médecins pour le refus médical à 
l'euthanasie : www.refusmedical.blogspot.ca  Voir aussi une série de documents susceptibles de guider la réflexion sur ce thème sur 
www.ocvf.ca . 

 
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  à  20h à TVCogeco Câble 13 Invitée de la semaine : 
Louis-Philippe Boucher, organisateur communautaire. 

H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )  
• Mercredi, 23 janvier 2013 – 18h45  
• Mercredi, 23 janvier 2013 – 22h15  
• Jeudi, 24 janvier 2013 – 00h15  
• Jeudi, 24 janvier 2013 – 12h45  
• Vendredi, 25 janvier 2013 – 00h45  

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  

 

 
 

CEFOP 
 
 
HISTOIRE DE L’ÉGLISE AU QUEBEC – 19e siècle, avec l’abbé Gabriel Clément, mercredi le 6 février à 13h30, à la salle Guy-
Bélanger, du Centre diocésain, 11, rue de l’église à Salaberry-de-Valleyfield. Coût : 6$.  Inscription (nécessaire pour la documentation 
fournie) : accueil@diocesevalleyfield.org ou par téléphone 450-373-8122. 
 
LA GOUVERNANCE avec l'abbé Jean Trudeau et Normand Paquette pour les NOUVEAUX marguilliers et NOUVELLES 
marguillières, les NOUVEAUX présidents d’assemblée de fabrique, le samedi 23 février 2013. Lieu: salle Guy-Bélanger du 
Centre diocésain, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield. Coût: 10$. INSCRIPTION: accueil@diocesevalleyfield.org ou par 
téléphone: 450-373-8122 
 
VATICAN II vu par Mgr Robert Lebel - Le CEFOP vous  propose deux conférences sur le concile Vatican II animées par Mgr Robert 
Lebel. Dans la première conférence, Mgr Lebel nous expliquera pourquoi le concile  était nécessaire et comment celui-ci a commencé. 
On y traitera, entre autres, de la collégialité épiscopale, de l'action de l'Esprit Saint et des premiers résultats du concile. Dans la 
deuxième conférence, il nous parlera des grands textes du concile: leur élaboration parfois laborieuse et leur réception dans les 
diocèses.  

Tout public: les mercredis 13 et 20 mars 2013 de 19h30 à 21h. 
Lieu: salle Guy-Bélanger du Centre diocésain, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield 

Coût: 6$ 
INSCRIPTION: accueil@diocesevalleyfield.org ou par téléphone: 450-373-8122 

 



LITURGIE 
 

Thèmes du Carême 2013 - Thème général : Veux-tu le suivre? 
 
Carême I,  17 février : Le suivre dans son combat et sa victoire 
Carême II,  24 février : Dans l’accablement, le réconfort 
Carême III,  3 mars : Aujourd’hui plutôt que demain 
Carême IV, 10 mars : Qu’a fait de fils aîné? 
Carême V, 17 mars : Une nouvelle vie devant soi 
 
Dimanche des Rameaux et de la Passion, 24 mars : Voici le chemin vers Pâques! 
 
Pâques, 31 mars : Le vois-tu ce monde nouveau? 

 

CATÉCHUMÉNAT 

Découvrir les pages web du Service d’aide aux catéchètes  
Le Service d’aide aux catéchètes veut apporter un soutien concret et accessible aux catéchètes et aux personnes qui les 
accompagnent. Il vise notamment à favoriser le ressourcement et la formation des intervenants/tes en catéchèse. 
En vous abonnant à l’infolettre bimensuelle du SAC www.catechetes.qc.ca vous recevrez des renseignements périodiques sur ses 
nouveautés, tout comme vous en recevez de la part de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ).  SOURCE : PROXIMO RADIO VILLE-
MARIE.  Pour s’inscrire gratuitement à leur communiqué (toujours très informatif) :  http://www.radiovm.com/Proximo/inscrip.aspx 
 
NOUVEAUTÉS au site diocésain : 

 

• Accueil / Divers 
• Calendrier / Février / Carême 2013 : différentes ressources 
• Communications / Revue de presse : Un projet de condos à l'église Saint-Esprit - posté par INFOSuroit, le 16 janvier 2013.
• Communications / Avis de décès / Lire l’hommage rendu à l’abbé Marcel Gareau lors de ses funérailles. 
• Qu’en est-il? / Amen (le sens du mot Amen) Cendres (explications) 
• Se former et se ressourcer / 50 ans Vatican II 

 
 

CHANCELLERIE 
 

Mgr Noël Simard a nommé à la Curie diocésaine au 17 janvier 2013 
 

Nouvelle nomination 
GÉLINEAU, Louise Animatrice spirituelle Mouvement des Cursillos 
 

 

DÉVELOPPEMENT DIOCÉSAIN - INVITATION 
 
Le Conseil diocésain de DÉVELOPPEMENT ET PAIX du Diocèse de Valleyfield invite tous les bénévoles 
et les personnes intéressées de près ou de loin par l’avenir de DÉVELOPPEMENT ET PAIX à venir 
rencontrer Mgr Noël Simard, le jeudi 24 janvier 2013 à 19h30 à la salle Guy-Bélanger (sous-sol) du 
Centre diocésain, 11 de l’Église à Salaberry-de-Valleyfield.  

Ordre du jour 
1- Accueil 
2- Ampleur de D&P dans le diocèse : Gabriel Clément 
3- Mise en contexte qui à amené la crise de cet automne à D&P : Émile Duhamel 
4- Réaction des participantes et participants. 
5- Intervention de Mgr Simard  
6- Réaction des participantes et participants 
7- Campagne Carême de partage 2013 
8- Levée de l’assemblée. 

Émile Duhamel, Président du Conseil diocésain 
 

 



 

 
CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) SOURCE : RENE LAPRISE, DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LES MEDIAS 
 
La CECC publie une liste des recommandations pastorales et pratiques de l’Exhortation apostolique Verbum 
Domini du pape Benoît XVI 
 
La Commission pour la doctrine de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) vient de publier sur 
le site Internet de la CECC, un texte expliquant les applications pastorales et pratiques de l’Exhortation apostolique 
post-synodale Verbum Domini, comprenant une liste complète des diverses recommandations qu’on retrouve dans 
l’Exhortation.  Ce texte post-synodal du pape Benoît XVI a été publié en septembre 2010 à la suite du Synode des 
évêques sur la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église.  À la suite d’une consultation auprès des 
membres de la CECC sur les priorités des Commissions nationales, le Conseil permanent de la CECC avait invité la Commission pour 
la doctrine à préparer cette ressource disponible uniquement sur Internet. LIRE LA SUITE... 
 
Nomination d’un nouvel évêque à Bathurst 
Sa Sainteté le pape Benoît XVI a nommé le 22 janvier 2013 M. l’abbé Daniel Jodoin, évêque de Bathurst au 
Nouveau-Brunswick. Au moment de sa nomination, Mgr Jodoin était curé de la paroisse Bon-Pasteur de 
Sherbrooke, de même que responsable de l’Office archidiocésain du clergé et recteur du Grand Séminaire des 
Saints-Apôtres de l’archidiocèse de Sherbrooke.  Le nouvel évêque succède à Mgr Valéry Vienneau qui a été 
nommé archevêque de Moncton, le 15 juin 2012.  Mgr Vienneau a servi à titre d’administrateur apostolique de 
Bathurst jusqu’à l’inauguration de son ministère épiscopal à Moncton, le 29 août 2012.  Depuis ce temps, M. l’abbé 
Wesley Wade était administrateur diocésain de Bathurst. Lire la suite  
 

P R I È R E S  &  S O U H A I T S  D E  P R O M P T E  G U É R I S O N   
•  Mme Helga Hertlein, agente de pastorale et ministre extraordinaire du Baptême à la paroisse Saint-Viateur, présentement 

soignée au Centre hospitalier régional du Suroît. 
A V I S  D E  D É C È S  

• SŒUR GABRIELLE HALLÉ, SNJM –  (Sœur Marcellin-Marie) – décédée le 14 janvier 2013 à l’âge de 94 ans. Elle était la 
fille de Marcellin Hallé et de Lydia Haineault. Elle était la sœur de Sœur Marguerite Hallé, s.n.j.m. Les funérailles ont eu lieu le 
21 janvier dernier. 

• M. JEAN-GUY PAQUETTE -  décédé à Saint-Jérôme le 19 janvier 2013, à l’âge de 79 ans et 11 mois. Il était le père de M. 
Normand Paquette, économe diocésain.  La famille recevra les condoléances en ce mercredi de 19h à 22h au salon de la 
Maison funéraire Trudel à Saint-Jérôme.  www.maisontrudel.com  

A U X   P A R O I S S E S… 

GRAND CHATEAUGUAY 
 

 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 Laura 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 Laura 450-699-6289. 
 

J A N V I E R 

27 Dim. 18h 
SOUPER SPAGHETTI au profit d'un stage humanitaire au Guatemala avec des jeunes du Chêne 
Bleu. Souper avec encan silencieux au restaurant Sunny's à Vaudreuil-Dorion avec spectacle du 
groupe Véranda. Coût: 15$. Infos: H. Gourlay 514-453-3630 ou Marie-Andrée Fournier, 
accompagnatrice 514-646-1948. 

29 mardi 9h30 à 12h RÉUNION DU PERSONNEL PASTORAL à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain au sujet des 
orientations de la formation à la vie chrétienne diocésaine. 

F É V R I E R 



4-5-6 
Lun. 
Marc. 
Merc. 

19h30 RETRAITE PAROISSIALE pour la région de Beauharnois avec Mgr Noël Simard, à la paroisse 
Saint-Clément de Beauharnois. 

13 Merc. 11h30 
REPAS DE LA FAIM au profit de Développement et Paix avec Mgr Noël Simard, précédé de la 
célébration à 10h30 à l'église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion. Coût: 5$. 
Infos: 450-455-4282. Billets aussi en vente à la porte au sous-sol de l'église. 

17 Dim. 14h 
LES HISTOIRES DE LA BIBLE - La bonne étrangère (parabole du bon samaritain) et Joseph vendu 
par ses frères. L'Ourson doré - théâtre de marionnettes présenté à l'église Sainte-Marguerite 
d'Youville, 8, rue Rainville à Châteauguay. Entrée libre: contribution volontaire. Le spectacle s'adresse 
aux enfants de 5 à 12 ans et au public familial en général. Infos: 450-691-0431. 

17-18 

Dim. de 
15h à 
16h30 
et 19h 
à 
20h30 

Lun. de 
19h à 
22h30 

RETRAITE PAROISSIALE en l'église Saint-Lazare. Thème de la réflexion : « Veux-tu le suivre?, 
accompagné de Mme Danielle Jodoin, docteure en études bibliques et spécialiste du Nouveau 
Testament.  
Dimanche: possibilité de prendre le repas sur place moyennant une légère contribution et inscription à 
l'avance ou possibilité d'apporter votre lunch.  

M A R S 

2 Sam.  SOUPER DE COCHON BRAISÉ à Saint-Antoine-Abbé. Permis SAQ et musique. Billet: 23$ 
disponible auprès des marguilliers ou au bureau. 

18-19-20 
Lun. 
Mar. 
merc. 

19h30 
RETRAITE DU CARÊME avec l'abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s., recteur du Grand séminaire de 
Montréal, comme prédicateur, en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield. 
Outre son poste de recteur, l'abbé Jaroslaw est aussi enseignant et spécialiste des Saintes Écritures. 

J U I N 
1er, 2 Sam. dim.  BAZAR À SAINT-ZOTIQUE 

M A R S 

17 au 20 
 Dim. 
au 
merc. 

 RETRAITE FAMILIALE DU CARÊME avec la Famille Myriam Beth'Lehem pour la région du Grand 
Châteauguay. [Détails à venir.] 

 
(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  
REACTION TO THE MÉNARD REPORT 

[Michèle Boulva, dir. COLF] - The Catholic Organization for Life and Family (www.colf.ca)  has reacted to the Ménard Report, which 
open the door to euthanasia in Quebec. COLF strongly objects to the idea of ''medical-aid-in-dying'' and is deeply concerned about the 
legal, ethical and social ramifications such a practice would have. It favours generalizing palliative care, which is ''the only truly humane 
and respecful answer to the needs of the dying and their families''.  Please see the attached press release and encourage those in your 
networks to sign the manifesto of the physicians' alliance for ''Total Refusal of Euthanasia''.  

 

NEW ON DIOCESAN WEBSITE 
• English Section / Front Page  
• English SEction / Calendar  

 

CCCB issues list of pastoral and practical recommendations in Aportolic Exhortation Verbum Domini of Pope Benedict XVI 
 

The Commission for Doctrine of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) has now posted on the CCCB Website a text 
focusing on the pastoral and practical applications of the Post-Synodal Apostolic Exhortation Verbum Domini, including a complete 
listing of the various recommendations found throughout the Exhortation. The Holy Father Pope Benedict XVI had published his Post-
Synodal text in September 2010, following the Synod of Bishops on the Word of God in the Life and Mission of the Church. Following a 
consultation of CCCB members on priorities for the National Commissions, the CCCB Permanent Council had invited the Commission 
for Doctrine to prepare this resource which is available only on-line. Read more  



 
Appointment of new Bishop for Bathurst 
His Holiness Pope Benedict XVI today named the Reverend Daniel Jodoin as Bishop of Bathurst, NB. At the time of 
his appointment, the Bishop-elect was pastor of Bon-Pasteur Parish in the Archdiocese of Sherbrooke, as well as 
responsible for the archdiocesan Office for Clergy and also Rector of the Grand séminaire des Saints-Apôtres in the 
Archdiocese of Sherbrooke. The new Bishop succeeds the Most Reverend Valéry Vienneau who had been 
appointed Archbishop of Moncton on June 15, 2012. Archbishop Vienneau served as Apostolic Administrator of 
Bathurst until he was installed as Archbishop of Moncton on August 29, 2012. Since then, the Reverend Wesley 
Wade has been Diocesan Administrator of Bathurst. Read more  
 
 
 
 
 

7 FAITH HABITS FOR THE YEAR OF FAITH. 
1.  Offer a Prayer at Mealtime. 
2.  Reach out to help a neighbor in need. 
3.  Attend Mass weekly and receive Holy Communion. 
4.  Savor a few minutes of Silence with God each day. 
5.  Call upon the Saints, especially Saint Kateri Tekakwitha  and Saint John Francis Regis, our patrons. 
6.  Ask for God’s blessing each morning. 
7.  Give Thanks to God each night. 

Love and prayers, Sister Mary Christine, SSJ 
SOURCE: ST. REGIS BULLETIN

 
GRAND CHATEAUGUAY 
 
NEW SERVICE ANNOUNCEMENT: The Centre d’action bénévole du grand Châteauguay is pleased to announce that a help with 
walking service is now available. Aging individuals who are experiencing a loss of autonomy and who cannot walk on their own due to 
health reasons, or out of fear, are eligible to sign-up for this free service. We accept those living in apartment buildings, houses, 
retirement homes and long-term care facilities and those who use canes, walkers, or wheelchairs. Do you want to go for a walk? One of 
our volunteers (individuals or families) would love to accompany you! For more information, please call Laura at 450-699-6289. 
 
FRIENDLY VISITS: If you are 65 years of age and older, live alone, and would like to have some company on a regular basis, the 
Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay has just the right service for you! One of our volunteers could visit you for ~3 hours 
a week, to talk, play cards or do any other activities that may interest you. To sign-up for this free service, please call Laura at 450-699-
6289.  
 
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 
LES PLAISIRS D'HIVER DES AMIS DE LA RÉSERVE- (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) - Dans le cadre des Plaisirs d’hiver, les Amis de la 
Réserve vous invitent à prendre part à une journée d’activités hivernales, le samedi 2 février, de 10 h à 15 h. SOURCE : 
WWW.INFOSUROIT.COM  Voir : http://www.infosuroit.com/les-plaisirs-d-hiver-des-amis-de-la-reserve/ 
POINTE-DU-BUISSON : VENEZ PROFITER DE L'HIVER ! (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) - Le Musée québécois d’archéologie de la Pointe-
du-Buisson ouvrira ses portes les week-ends afin d’offrir de nouvelles activités à la population. Source : www.infosuroit.com Voir 
http://www.infosuroit.com/pointe-du-buisson-venez-profiter-de-lhiver/ 
 
FORMATION DE 2E CYCLE OFFERTE par l’Université de Sherbrooke sur la thématique : Médias, religions et politique 
Les étudiants aborderont, parmi d’autres sujets, ces questions : 

• Quel rôle jouent les nouveaux médias sociaux dans les interactions entre religions et politique? 
• Peut-on dire que les médias contribuent à la construction de la religion comme « problème social » ? 
• Les médias peuvent-ils tout dire des religions, s’en moquer et les critiquer? À l’inverse, leur liberté d’expression est-elle 

limitée par un devoir de réserve? 
Venez réfléchir à ces questions avec notre équipe de sept spécialistes : Lorraine Derocher, David Douyère, Philippe Gonzalez, Guy 
Marchessault, Michael Nafi, Martine Pelletier et Julien Saada. La formation dure six semaines au terme desquelles les participants 
auront complété 9 crédits et recevront une attestation de la réussite d’un microprogramme de 2e cycle. Elle sera offerte au Campus 
de Longueuil du 13 mai au 21 juin 2013.  Détails : www.USherbrooke.ca/fater/ecole-ete 
 



EXPOSITION « ENTRE-NOUS » à la maison Trestler, 85 ch. De la Commune, Vaudreuil-Dorion www.trestler.qc.ca, jusqu’au 24 
février 2013. Plusieurs médiums : peintures, sculptures et autres. Possibilité d’achat. 
 
SUR INTERNET.   
 
FORMATIONS OFFERTES À L’INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS : 

• Lecture dirigée : Timothy Radcliffe, Pourquoi aller à l’église ? (24 janvier) 
• Découvrir son chemin d’humanité...    (25 janvier) 
• L’expérience intérieure d’Augustin  (30 janvier) 
• Évangéliser les relations en catéchèse (31 janvier)  
• Oser le changement    (8 février) 
• L’Évangile de Luc : pour aller plus loin (11 février) 
• Les prières eucharistiques, je veux les comprendre ! (15 mars) 
• Entraînement à la relation d'aide    (18 mars) 
• De “Père” à “Abba” : images parentales de Dieu dans la Bible (25 mars) 
• Dans les coulisses du 1er siècle, la socio-critique (27 mars)  

Infos & inscriptions : www.ipastorale.ca  ou 514-739-3223, poste 323. 
 

 
DIGNITÉ ET FIN DE VIE - Pour aborder cette question, le Service de la pastorale de Québec a préparé une foule de ressources dans 
cette section de leur site Web : http://beta.ecdq.org/famille/vive-la-vie/aide-medicale-a-mourir-euthanasie-et-suicide-assiste/ 
 
VIVRE DANS LA DIGNITÉ – Manifeste pour une fin de vie DIGNE ET NATURELLE et pour la promotion de soins de santé de qualité 
au Québec.  Pour signer la pétition : http://www.vivredignite.com/manifeste/manifeste.html  
 
Y A-T-IL VRAIMENT CONSENSUS AUTOUR DE L’EUTHANASIE AU QUÉBEC ? - Suite à la publication du rapport de juristes sur 
la mise en œuvre juridique des recommandations de la commission spéciale Mourir dans la dignité, de nombreuses voix se lèvent 
pour s’opposer à l’euthanasie au Québec. En voici une liste que l’archidiocèse de Québec mettra à jour régulièrement. N’hésitez pas 
à identifier celles qu’ils n’auront pas relevées. 
 

 
REVUE DE PRESSE des interventions médiatiques des derniers jours remettant en question le consensus autour de l’aide médical à 
mourir. http://beta.ecdq.org/sanscategorie/y-a-t-il-vraiment-consensus-autour-de-leuthanasie-au-quebec/  SOURCE : JASMIN LEMIEUX-
LEFEBVRE – ÉGLISE CATHOLIQUE DE QUÉBEC. 
 
MOND’AMI - Le bulletin peut-être feuilleté en ligne à l’adresse suivante sur le site des OPM (qui inclut Mond’Ami-l’enfance 
missionnaire) . Il peut aussi être téléchargé. http://www.calameo.com/read/001631573da027ba3095e  
http://www.opmcanada.ca/publications/bulletin-passeport-pour-un-mondami 
C’est la même chose pour le Journal Bonnes Nouvelles qui est seulement en ligne. Disponible sur www.mondami.ca dans la boîte 
postale et aussi sur ce lien des OPM. http://www.calameo.com/read/00163157352d9bbe281d8 
 
FOI ET TURBULENCE - Dans le site Web du Centre culturel chrétien de Montréal, des fichiers mp3 de Foi et Turbulences, une 
émission diffusée sur les ondes de Radio Ville-Marie, sont accessibles en ligne. Les quatre fichiers offerts permettent d'entendre des 
personnes liées à la presse religieuse québécoise. SOURCE : FRANÇOIS GLOUTNAY BLOGUE DE L’ACPC 
 
SENTIERSIDEFOI.INFO - Un autre numéro (113e), du webzine Sentierdefoi.info a été publié. Il présente les liens œcuméniques et 
l'accueil de nos fragilités vécus à l'Arche de Québec. Et une question d'actualité: Coudon! Dieu aime-t-il les femmes? Bonne lecture. 
Ps Pour vous y abonner c'est gratuit; vous n'avez qu'à vous inscrire à la liste d'envoi.  
DE BELLES PHOTOGRAPHIES DE NOS ÉGLISES - Sur le site www.pourdessiecles.com, on trouve, sous l’onglet Le patrimoine 
religieux, des photos de toutes les belles églises du Québec, dont les nôtres. Ce site est financé par le Ministère de la Culture et des 
communications du Québec et sous la responsabilité du Conseil montérégien de la culture et des communications. Ces 
photographies, libres de droit, peuvent être utilisées sans frais à des fins non commerciales à condition de donner le crédit aux 
photographes. 
 
LA CARTE DE VISITE DE CHARLES-MICHEL DE SALABERRY – Un article publié sur le site de la Société d’histoire de la 
Seigneurie de Chambly publié le 21 janvier dernier. 
 
CINÉMA - TÉLÉVISION 
 



REPORTAGE SUR L’AVENIR DE L’ÉGLISE SAINT-ESPRIT – Il est possible de visionner ce reportage réalisé par TVCogeco,  à 
l’intérieur de l’émission Autrement vu, grâce à cet hyperlien :  http://www.tvcogeco.com/salaberry-de-valleyfield/gallerie/emissions-
2013/5926-autrement-vu/68053-egli-st-espritav-va 
 
BON VOYAGE - Animé par Marcel Larivière l’émission BON VOYAGE nous fait voir le monde à travers les yeux du cinéaste YVAN 
FECTEAU. Revivez c’est nombreux voyages. Chaque semaine partez pour... [Consultez l’horaire] 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« Le moment présent a un avantage sur tous les autres: il nous appartient». Charles Caleb Colton. SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 
516 GILLES CLOUTIER 
 
«Dieu ne se répète jamais, même dans un brin d'herbe». Taylor Caldwell  SOURCE : PAUSE SPIRITUELLE NO 517 GILLES CLOUTIER 
Personne ne peut fuir son cœur… C’est pourquoi il vaut mieux l’écouter … 
C’est dans la nuit la plus noire qu’on voit les plus belles étoiles …  EXTRAITS DU BULLETIN DE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC 
 
«Toute religion qui prétend être préoccupée par les âmes des hommes et des femmes et n'est pas préoccupée par les conditions 
sociales et économiques qui peuvent blesser l'âme, est une religion spirituellement moribonde qui n'attend que le jour d'être 
enterrée.» – Martin Luther King, Jr.  SOURCE : JOURNÉES SOCIALES DU QUÉBEC – FACEBOOK 
 
« La Parole de Dieu n’est vraiment parole que lorsqu’elle est proclamée, célébrée, lorsqu’elle devient signifiante pour nous 
aujourd’hui, dans la liturgie et dans la vie quotidienne où elle prend toute son ampleur. » Simon Faivre   SOURCE : BULLETIN DE LA 
PAROISSE SAINTE-CECILE. 
 
Chanter… Pour montrer que des humains peuvent s’unir, s’entendre et donner une âme, un visage, une voix à la beauté et à 
l’harmonie… Chanter avec d’autres humains, et voici qu’une paix, un réconfort ou une joie surprennent un monde troublé.   Yves 
Perreault  SOURCE : AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE – CALENDRIER 2013, ÉDITIONS ANNE SIGIER. 
 
« Faire justice est bien. Rendre justice est mieux. »  Victor Hugo  SOURCE : BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT-VIATEUR. 
 
HUMOUR  
 
L’électricien entre dans l’unité des soins intensifs d’un hôpital et regarde les patients branchés sur toutes sortes d’appareils. Il dit à 
voix haute : « On respire profondément, je vais changer un fusible…  » 
 
Un homme vient de mourir. Aux funérailles, le curé se répand en éloges pour le défunt. Un bon mari, un bon chrétien, un père 
exemplaire. La veuve se penche vers son fils et lui dit à voix basse : « Va donc voir dans la tombe si c’est bien ton père. »  SOURCE : 
JEAN DESROCHES – BULLETIN DE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS. 
 
LOGIQUE D’ENFANTS 
 
Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent. Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que je suis 
allé en Polynésie et le voyage a duré longtemps. Le 2e élève dit: Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport. 

Professeur : Pouvez-vous me dire le nom de 5 choses qui contiennent du lait ? Elève :Oui maître. Un fromage et quatre vaches … 

Un élève en droit pendant son examen oral :  Professeur : Qu’est-ce qu’une fraude ? 
Réponse de l’élève: C’est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur. 
Le professeur intrigué: Bah alors, expliquez-vous… 
L’élève dit: Selon le Code pénal, celui qui profite de l’ignorance de l’autre pour lui porter préjudice, commet une fraude. 

[ENVOI DU P. MICHEL LEGAULT, M.S.A.] 


