
 

Communiqué hebdomadaire – 27 février 2013 

 

COMMUNICATIONS 
 

 
PAPE : Après sa renonciation jeudi soir, le 28 février, le Pape s'appellera Sa Sainteté Benoît XVI, avec le titre de pape émérite ou 
pontife romain émérite. Il ne portera qu’une simple soutane blanche et ses chaussures ne seront plus rouges, mais marron.  Pour plus 
de détails, consultez le site News.va    
 
LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU CARDINAL JEAN-CLAUDE TURCOTTE AVANT SON DÉPART POUR LE CONCLAVE 
Accessible sur Internet : http://www.youtube.com/watch?v=eRBLWyXrA6o  

 
 

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 4 mars à  20h à TVCogeco Câble 13 
Invitée de la semaine : Johanne Leduc, coordonnatrice du Club Joie de vivre. 
H O R A I R E  ( r e d i f f u s i o n )   

 Mercredi, 6 mars 2013 – 18h45 & 22h15  
 Jeudi, 7 mars 2013 – 00h15  & 12h45  
 Vendredi, 8 mars 2013 – 00h45  & 19h45 
 Samedi, 9 mars 2013 – 20h00 
 Dimanche, 10 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 

SOUPERS-BÉNÉFICE – Inscrivez vos dates à votre agenda!  
 
 Régions Beauharnois/Ste-Martine/Châteauguay :   17 avril 2013 (s.-sol de l’église Our Lady of Perpetual Help) 
 Régions Vaudreuil-Dorion/Soulanges/L’Île Perrot :  1er mai 2013 (Centre communautaire de l’Île Perrot) 
 Régions Huntingdon/Valleyfield :    15 mai 2013 (sous-sol de l’église Saint-Pie-X) 
 
« Vous êtes conviés au Souper-Bénéfice au profit des Œuvres de l'Évêque. Coût du buffet : 60$. Billets disponibles au secrétariat de 
votre paroisse ou au Centre diocésain au 450-373-8122, poste 242. Les profits servent à financer les Œuvres diocésaines. » 
 

CEFOP  

Bonne nouvelle pour les paroisses et les catéchètes bénévoles : Pour répondre à une préoccupation, à la fois du diocèse et des 
catéchètes bénévoles, le CEFOP, en lien avec les animateurs régionaux et le service d'aide aux catéchètes (SAC), proposera l'an 
prochain des parcours de formation simples, souples et accessibles destinés aux catéchètes bénévoles. Sur une période d'un ou de 
deux semestres au choix, les catéchètes pourront vivre ensemble des ateliers sur des questions étroitement reliées à leur mission 
catéchétique 1) apprendre à dire sa foi; 2) se familiariser davantage avec la Bible; 3)  établir des liens avec la liturgie; 4) parfaire ses 
aptitudes humaines dans la catéchèse.  Plus de détails seront communiqués bientôt à travers les équipes régionales. 
 

JEUNESSE 

Journée mondiale de la Jeunesse – Rio 2013-02-20 – du 23 au 28 juillet 2013 
 
Soyez en lien, mettez la page officielle: http://www.rio2013.com/fr dans vos favoris et suivez sur Facebook: 
https://www.facebook.com/journeemondialedelajeunesse  
 
SILOË JEUNES ADULTES (16-35 ans) Prochaine rencontre : samedi, 16 mars 2013 -  



 
SILOË COUPLES – Prochaine rencontre : samedi 23 mars 2013 (se déroule chez un couple participant différent chaque mois)  
 
SOIRÉES PEP – Différents moments et dans différentes régions  
 
Pour connaître le contenu des activités : consultez https://www.facebook.com/siloe.jhs/events dans la section Événements de la 
page Siloë de Facebook. Vous pourrez vous y inscrire!  
 

PASTORALE MISSIONNAIRE 

 
Les Œuvres pontificales missionnaires (OPM) au Canada francophone annoncent la sortie de leur nouvelle vidéo Les Œuvres 
pontificales missionnaires : à la suite du Christ, au service de l’Humanité.  Produite par Télévision Sel + Lumière, cette vidéo 
donne à connaître ce que sont les Œuvres pontificales missionnaires (OPM). Elle met en valeur le rôle que jouent les OPM dans 
l’Église – ailleurs comme au Canada –, en vue de faire connaître Jésus-Christ. Lui qui nous invite à vivre la foi, l’espérance et l’amour 
au service de l’Humanité.    www.opmcanada.ca  
    

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE : du 12 au 19 mai 2013 
 
En prévision de la première Semaine nationale pour la vie et la famille, qui aura lieu du 12 au 19 mai 2013, la Conférence des 
évêques catholiques du Canada (CECC) propose aux diocèses et aux paroisses à travers le pays, ainsi qu’aux autres groupes à but 
non lucratif, des suggestions de ressources et d’options pour les aider dans leur planification et l’organisation de leurs activités locales. 
Chaque diocèse décidera de quelle façon il désire utiliser ou adapter ces suggestions et options, en tenant compte de ses propres 
ressources, priorités et besoins. Le thème de cette année porte sur La famille : relever avec le Christ les défis de la vie. Ces 
ressources sont actuellement disponibles sur la page dédiée à la vie et à la famille du site Internet de la CECC. Des ressources 
supplémentaires seront affichées sur cette page au fur et à mesure qu’elles seront disponibles. Lien aux ressources 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA CECC pour la campagne CARÊME DE PARTAGE 2013  
 
La campagne Carême de partage 2013 de l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) a été 
lancée, le 13 février 2013, à Edmonton. Le message officiel de Mgr Richard Smith, archevêque d’Edmonton et président de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), pour la campagne 2013 est maintenant disponible sur le site Internet de la 
CECC. De plus, il est possible de revoir la conférence de presse du lancement national de la campagne sur le site Internet de 
Développement et Paix. 

Lien au Message du Président de la CECC  Lien aux archives vidéo de Développement et Paix 
 

NOUVEAUTÉS au site diocésain : 
 
 

 

 Accueil / Voyez l’entrevue réalisée par la journaliste Karine bourgeois dans le cadre de l’émission Autrement vu. Elle aborde 
le sujet de la vente du Centre diocésain avec Mgr N. Simard et le directeur du Cegep, M. G. Laperrière. 

 Accueil / Divers – 
 Communications / Nouvelle liste de livres à prêter 
                 ‘’            / … d’ailleurs / Aide à l’Église en détresse : exposition de photos 
 MENU DROIT / Nouvelle page RESPECT DE LA VIE  
         ‘’             /  Année de la foi / Témoignage de foi de Gilles Proulx (réalisé par le Diocèse de Montréal) 
  

A V I S  D E  D É C È S  
 
PÈRE JULES CHARTRAND, CSV – décédé le 19 février 2013 à l’âge de 93 ans dans sa 72e année de profession religieuse et sa 
68e année de sacerdoce. Il a œuvré principalement au Collège Bourget de Rigaud de 1950 à 1970. Les funérailles ont eu lieu le 23 
février dernier. 
 

Nos prières et sympathies à la communauté des Clercs Saint-Viateur. 



ÉVÉNEMENTS À VENIR 

M A R S 

10 Dim. 
9h à 
13h30 

SUPER BRUNCH du Centre d'action bénévole de Beauharnois au Centre communautaire Dr-Louis-
Joseph-Marchand, salle Marie-Rose. Coût: 8$ (12 ans et plus), 4$ (5 à 11 ans), gratuit pour les 4 ans et 
moins. Infos: 450-429-6453. 

11 Lundi 11h30 
DÎNER SOLEIL du Centre d'action bénévole de Beauharnois, suivi d'une conférence par la Société de 
la protection du consommateur, au Centre communautaire, salle Marie-Rose. Infos: 450-429-6453. 

12 Mardi 18h30 

INVITATION À LA MESSE EXPLIQUÉE - L'abbé André Lafleur, vicaire général du diocèse, présidera une 
célébration eucharistique en l'église de Sainte-Martine et expliquera les gestes et symboles importants. Cette 
célébration s'adresse à toutes personnes désirant approfondir le sens de la célébration. Bienvenue à tous, 
parents, enfants et grands-parents! 

13 Vend. 13h 
LES DAMES AUXILIAIRES DE LA PAROISSE St-THOMAS d'AQUIN DE HUDSON vont tenir leur partie de 
cartes annuelle dans la Salle Reid. Des desserts et des breuvages seront servis. Les billets pour l'occasion 
au coût de $7.00 par personne seront vendus à la porte. Bienvenue à tous et toutes. 

13 Vend. 
14h à 
20h 

COLLECTE DE SANG de la Cité-des-Jeunes au pavillon Lionel-Groulx (à côté de l'aréna de la Cité-des-
Jeunes). Objectif plus de 200 donneurs. Faisons un don pour la vie. 

A V R I L 

26 Vend. 19h30 

SPECTACLE AMATEUR BÉNÉFICE au profit de l'église Saint-Urbain-Premier dans le cadre d'un projet 
communautaire initié par Carol-Ann Faubert, élève au programme Défi de l'école des Patriotes de 
Beauharnois. Le spectacle sera animé 
par Mme Nathalie Boulerice. Les billets sont en vente au dépanneur de Saint-Urbain 1er et au bureau du 
presbytère au coût de 10$. BIENVENUE À 
TOUS ! NE VOUS GÊNEZ SURTOUT PAS POUR PASSER LE MOT. 

 

(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 
 
BENEFIT DINNER – April 17th, 2013 (Beauharnois/Ste-Martine/Châteauguay at Our Lady of Perpetual Help church) 
   May 1st, 2013 (Vaudreuil-Dorion/Soulanges/L’Île Perrot at Île Perrot Community Centre) 
   May 15th, 2013 (Huntingdon/Valleyfield at St. Pie X church) 
 
"You are cordially invited to attend the Benefit Dinner that will help support our Bishop’s initiatives. Tickets cost $60 each and are 
available at your parish office or may be obtained by calling the Diocesan Centre at 450-373-8122, extension 242. Proceeds from this 
event will serve to carry out vital mission work in the diocese." 

 
CCCB (Canadian Conference of Catholic Bishops) 

 
NATIONAL WEEK FOR LIFE AND THE FAMILY: MAY 12-19, 2013-02-26 

In preparation of the first National Week for Life and the Family, May 12-19, 2013, the Canadian Conference of Catholic 
Bishops(CCCB) is offering dioceses, parishes and other non-profit groups across the country possible resources and options for 
planning and organizing local activities. Each diocese in Canada will decide how it may wish to adapt or use these suggestions and 
options, depending on its own specific needs, resources, and priorities. The theme for this year is The Family: Facing life’s 
challenges together with Christ. The resources currently available are on the CCCB life and family webpage. Additional resources 
will be posted on this webpage as they become available. Link to the resources 

 



MESSAGE FROM CCCB PRESIDENT FOR 2013 SHARE LENT CAMPAIGN 
 
The 2013 Share Lent campaign of the Canadian Catholic Organization for Development and Peace (CCODP) was launched on 
February 13, 2013, in Edmonton. The message by the Most Reverend Richard Smith, Archbishop of Edmonton and President of the 
Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB), for the 2013 campaign is available on the CCCB website. A video of the news 
conference launching the campaign can be viewed on the Development and Peace website. Link to the CCCB President Message  Link 
to the Video Library of Development and Peace  
 

NEW ON DIOCESAN WEBSITE 

 

 English Section / Calendar 
 

FROM PARISHES… 

St. Thomas Aquinus Parish - Hudson  (N.B. The date was previously March 6 – it has been changed to March 20). 

March 20, 2013 at 7:30 p.m.: Wednesday: second night of the Lenten Retreat  to the topic of Faith with Bishop Noël Simard at St. 
St. Thomas Church 413 Main Road, Hudson J0P 1H0. 
 
YEAR OF FAITH: 1st Sunday of Lent Quiz  Answers 
1. Which day of the week is not counted in the forty days of Lent? 
  -Friday / Wednesday/ Sunday / Ash Wednesday / every day is counted 
 

2. Which word means "to give to those in need"?   
 - Generosity / que sera sera / almsgiving / tithing / pittance 
 

3. How many full meals may be eaten on a fast day?   
 -none / three /  one / two / as many as you want as long as you eat fast / you can eat hors d’oeuvres all day long. 
 

4. What can Catholics over age 14 do on Fridays during Lent?   
 -See a movie / abstain from eating meat or do an act of charity / eat as much lobster as you can / take off early from 
  school or work 
 

5. Why do Catholics set aside Fridays as particularly sacrificial days?  
 Because God in the Bible says so / because it’s easy since it’s the last day of the week / because it is the day Christ died for 

our sins /  because we can sleep in on Saturday 
 
6.  Lent calls for three observances: prayer, fasting and almsgiving:  PRAYER  – to fix the mind on Christ and the Gospel; FASTING – to 

help the body to share the sufferings of Jesus and the poor; ALMSGIVING - to set aside time and/or money and make a commitment 
to the poor and those in need.  

 True or False 

YEAR OF FAITH: 2nd Sunday of Lent Quiz 

1. Is Good Friday a holy day of obligation? 
2. Is Mass celebrated on Good Friday? 
3. Are Catholics required to receive Holy Communion at least once during the Lenten/Easter season? 
4. Are Catholics required to go to Confession at least once during the Lenten season? 
5. Is Easter only one day? 
6. True or False:  Lent originated in the fourth century. The final stage of the long process for those who were to be baptized and enter 
the Church at the Easter Vigil was a forty day fast. Inspired by the fervor of the catechumens, those already baptized wanted to share 
their Lenten journey and so also renew their faith and baptismal promises to Christ. 
 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

 
HOLY LAND – Holy Land Website:  http://www.proterrasancta.org/en/  
 



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

 
BIBLIA EN ESPAÑOL SEMANA - Españoles se celebrará 18-23 de marzo en la Casa de la Biblia en Montreal (625 rue Ste-Catherine 
Ouest, Paseos de la Cathédrale, entresuelo), con una amplia variedad de Biblias en español y productos relacionados, descuentos 
especiales y café gratis.  

FUENTE: RADIO VILLE-MARIE PROXIMO

 
TIERRA SANTA -  http://www.proterrasancta.org/es/ 
 
BOOK : La última tecnología en español    http://www.youtube.com/watch_popup?gl=BE&v=Q_uaI28LGJk   
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 

L’EXPO OBJECTIF BEAUHARNOIS-SALABERRY A SAINT-URBAIN-PREMIER - (GUY LONGTIN) - La MRC de Beauharnois-
Salaberry informe le public que son exposition itinérante de photos du concours-photos Promutuel Haut-St-Laurent 
2012 fait un arrêt à la bibliothèque municipale de Saint-Urbain-Premier. Voir  http://www.infosuroit.com/expo-photos-objectif-
beauharnois-salaberry-a-saint-urbain-premier/ 
 

HISTOIRE, CAFÉ ET CROISSANT À LA POINTE-DU-BUISSON Le 9 mars 2013, de 10 h 00 à 12 h 00 : Épisode hors série / 
L’énergie d’un peuple, l’histoire de l’hydro-électricité, avec la participation de travailleurs à la construction de la Centrale de 
Beauharnois en 1958. Pour réservations : 450-429-7857, poste 23. 

 
RETRAITES POUR LES PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES EN TOUTES SITUATIONS – Prendre un temps pour soi à la 
lumière de la Parole de Dieu.  

 Session d’un WEEK-END : vend. 3 mai, 19h30 au dim. 5 mai 2013 13h30 - Expérience de partage fraternel, de 
ressourcement spirituel, d’espérance avec l’Office de la famille à l’Ermitage Sainte-Croix à Pierrefonds. Frais de séjour : 
130$. Inscription : 20$ / pers. 514-925-4300, poste 221 ou 226. Date limite d’inscription : 19 avril 2013  

 Session d’une SEMAINE : 1er au 7 juillet 2013 – Semaine Cana Espérance ressourçante et interpellante avec la 
Communauté du chemin neuf à la Maison Val-de-Paix à Rawdon. Frais de séjour : 340$. Inscription : 40$/pers. 514-925-
4300 poste 221 ou 226. Date limite d’inscription : 10 juin 2013. 

Info : sylvievallee@diocesemontreal.org  
 

 
SUR INTERNET.   
 

ENVIRONNEMENT - SAINTE-MARTINE LANCE UN PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L'ACHAT DE COUCHES 
LAVABLES : La Municipalité de Sainte-Martine est reconnue pour son intérêt à protéger l'environnement et à penser au 
développement durable. Voir : http://www.infosuroit.com/sainte-martine-lance-un-programme-de-subvention-pour-achat-de-couches-
lavables/  SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM  
 
SEPT SEMAINES POUR L'EAU 2013  - Depuis 2008, le Réseau œcuménique de l’eau invite les Églises, organisations d’inspiration 
religieuse et individus à célébrer Sept semaines pour l'eau pendant le carême. Au cours des cinq dernières années, d’éminents 
théologiens du monde entier ont écrit plus de 40 réflexions. Cette année, une compilation de sept de ces réflexions vous est offerte 
afin d’offrir une idée de la diversité des contributeurs entre les régions, les confessions et les sexes. Les réflexions sont 
accompagnées de nouvelles idées d’étude, de réflexion et d’action. Sept semaines pour l’eau 2013 se déroule depuis le 11 février 
jusqu’au 31 mars 2013. Pour consulter les réflexions : http://water.oikoumene.org/fr/whatwedo/seven-weeks-for-water/2013  SOURCE : 
RADIO VILLE-MARIE PROXIMO 
 
DÉCOUVREZ L'ORIGINE DES NOMS DE 600 RUES : Depuis 1874, la paroisse Sainte-Cécile a été incorporée ville sous la 
désignation officielle de Salaberry-de-Valleyfield, et n’a cessé de se développer et de grandir. Aujourd’hui, après 10 ans de la création 
de la nouvelle ville rassemblant Grande-Île, Saint-Timothée et Salaberry-de-Valleyfield, on dénombre 600 rues ! Voir : 
http://www.infosuroit.com/decouvrez-l-origine-des-noms-de-600-rues/  SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM  
 
SEMAINE DE RELÂCHE – du 2 au 10 mars prochain – le Musée de société des Deux-Rives propose une programmation d’activités 
familiales et d’événements variés pour tous les goûts.  Voir le programme.  SOURCE : CHRISTIAN FORTIN, MUSO WWW.LEMUSO.COM  



MONTRÉAL : des responsables de congrégations religieuses participent à un atelier sur leur ministère d’autorité - 46 
participantes et participants à un atelier de la CRC ont été invités à repenser leur ministère d’autorité. Du 25 au 27 janvier 2013, 
l’atelier était offert à des responsables de congrégations religieuses au Centre international Providence de Montréal. Directrice et 
animatrice de l’atelier, Sœur Brenda Pettigrew, RSM, a invité ses auditeurs et auditrices « à la contemplation, non seulement comme 
pratique intérieure, mais comme façon de rencontrer le monde de l’intérieur ». Pour lire le rapport complet de cet atelier, écrit par 
Lorraine St-Hilaire, SNJM, ouvrir et télécharger ce document PDF : Un leadership qui transforme. SOURCE : RADIO VILLE-MARIE 
PROXIMO 

LES « APPLIS » POUR TABLETTES ET SMARTPHONES DE RADIO VATICAN PARLENT 
FRANÇAIS  
On n'arrête pas le progrès ! Les applications pour tablettes et smartphones de Radio Vatican parlent 
désormais français, après l'italien et l'anglais. Vous y retrouverez tous les moments saillants de 
l'actualité du Vatican, et de l'Église dans le monde, sans oublier l'actualité internationale. En ce moment 
historique, vous pourrez suivre le Conclave et l'élection du nouveau Pape. Les "applis" permettent 
d'écouter Radio Vatican en direct, d'accéder aux dernières informations, de lire les articles et écouter les 
interviews de la rédaction.  En direct et en vidéo, suivez l'élection du successeur de Benoît XVI !  
SOURCE : RADIO VATICAN 
 
TERRE SAINTE – Le site Internet de la Terre Sainte, complet et très informatif  http://www.proterrasancta.org/fr/  
 
40 ANS DE PRÉSENCE ET D’ACTION – À travers l’œuvre de ses présidentes – Conseil du statut de la femme 
Pour souligner cet anniversaire, le Conseil du statut de la femme a produit le document 40 ans de présence et d’action  

SOUFFLE.CA! - Pour cette deuxième semaine du carême, Catherine, Gabriel et Daniel répondent à une question sur le regard 
«croyant» qu'ils portent sur leur vie. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également répondre à la question qui leur a été posée dans 
l'espace prévu à cette fin. Bonne semaine!  Source : Annie Beauchemin, Webmestre pour Souffle.ca et pour diocesenicolet.qc.ca 

HENRY- très beau court métrage (20 minutes) écrit et réalisé par Yan England, comédien et producteur chez nous au 
Québec, qui était en nomination aux oscars pour le court métrage venant de l'étranger. Un scénario touchant et bouleversant, 
magnifiquement interprété par Marie Tifo et Gérard Poirier, sur trame sonore remarquable, histoire de son grand-père maternel atteint 
de la maladie d’Alzheimer. Je le cite: «Mon grand-père avait énormément de mémoire et se souvenait de tous les petits détails de sa 
vie. Peu de temps avant sa mort, dans un petit café avec ma mère, son regard s’était assombri et il nous avait pourtant demandé s’il 
avait été un homme bon. À partir de là, j’ai voulu explorer la maladie d’Alzheimer.»    
Ayant tous, près de nous, une personne atteinte de cette maladie, ce court métrage nous en montre une réalité bouleversante, mais 
combien réelle. Visionner sur :    http://www.tou.tv/henry 
 
BOOK : Le dernier cri en matière de technologie espagnole : http://www.youtube.com/watch_popup?gl=BE&v=Q_uaI28LGJk  

 [ENVOI DE RONALD HAMELIN] 
  
 

NOUVELLES PARUTIONS 
 
 

 ÉDITIONS DES BÉATITUDES 

   
   

 

CONVERSATION SUR LA FOI 
Nicole Échivard 
ISBN 978-2-84024-446-2 • 80 p. • 8,95 $ 
Qté Ref. 64462 

En quinze chapitres courts, mais précis, l’auteure présente la 
nature et l’objet de la foi chrétienne en ses aspects les plus 
essentiels. Elle révèle la foi comme sagesse de vie, non comme 
idéologie. 

 

IDENTITÉ, SEXUALITÉ 
Des repères pour aujourd’hui 
Louis Masquin 
ISBN 978-2-84024-420-2 • 208 p. • 21 $ 
Qté  Ref. 64202 

S'appuyant sur des éléments scientifiques, sociaux et juridiques 
analysés au regard de la doctrine de l'Église, l'auteur aborde 
différentes questions, comme la théorie du genre et 
l’homosexualité, se proposant d'apporter des réponses et des 
repères. 



 ÉDITIONS SALVATOR  

 

LA VIE DANS L’ESPRIT 
Jean-Claude Sagne 
ISBN 978-2-7067-0973-9 • 112 p. • 19,95 $ 
Qté.  Ref. 79739 

L’auteur évoque, dans cet ouvrage, toutes les composantes de 
la vie dans l’Esprit. Sa spiritualité, teintée d’une psychologie 
éprouvée, relève d’une authentique expérience mystique. 

 

PRIÈRES  
POUR GRANDIR DANS LA JOIE DE DIEU 
Florence Viellard 
ISBN 978-2-7067-0977-7 • 144 p. • 16,95 $ 
Qté  Ref. 79777 

Ce recueil de prières simples et claires, d’une auteure 
comédienne, jeune maman de trois enfants, se destine à toute la 
famille, en particulier aux jeunes enfants. 

  

 

JE VEUX PAPA ET MAMAN 
« Père-et-mère » congédiés par la loi 
Christian Flavigny 
ISBN 978-2-7067-0979-1 • 124 p. • 23,95 $ 
Qté.  Ref. 79791 

À la lumière des théories psychanalytiques, l'auteur s'attache à 
démontrer que l'officialisation du mariage homosexuel 
contreviendrait à la psychologie naturelle de l'enfant et pourrait 
perturber son développement psychique. 

 ÉDITIONS ARTÈGE  

 

BENOÎT XVI GUIDE LA FAMILLE 
Denis Metzinger 
ISBN 978-2-36040-091-1 • 112 p. • 14,95 $ 
Qté.  Ref. 40911 

Fort de son expérience d’accompagnateur de la préparation au 
mariage et des couples en difficulté, l’auteur présente une 
sélection des enseignements de Benoît XVI sur l’essence de la 
famille, sa vocation, ses forces et ses faiblesses. 

 ÉDITIONS DE L’EMMANUEL  

 

PRÊTRE, QUI ES-TU ? 
Massimo Camisasca 
ISBN 978-2-35389-163-4 • 160 p. • 23,95 $ 
Qté.  Ref. 51634 

En s'appuyant sur sa propre expérience, l’auteur dresse un 
portrait du prêtre d'aujourd'hui et présente son quotidien, les 
difficultés qu'il doit affronter et les moyens humains et spirituels 
dont il dispose pour vivre au mieux son ministère. Il invite ainsi à 
mieux comprendre cette vocation particulière. 

 

PAROISSES, RÉVEILLEZ-VOUS ! 
Au défi de la nouvelle évangélisation 
Dominique Rey 
ISBN 978-2-35389-192-4 • 288 p. • 28,95 $ 
Qté.  Ref. 51924 

Cet ouvrage porte la conviction de l’urgence de l’évangélisation 
dans notre société postmoderne et ouvre des pistes concrètes sur 
l’expression de la nouvelle évangélisation, en particulier dans le 
cadre des paroisses. 

 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
La foi transforme beaucoup les perceptions et les attitudes. Avec l’espérance, les déserts deviennent des lieux fertiles parce qu’ils 
provoquent la nécessité de marcher. Aucune vie nouvelle ne germe sans l’espérance d’une libération.  François Gervais. 
 
On se fait comprendre par ses paroles, mais on persuade par ses actes. François Gervais. 
 
Je suis incapable de faire disparaître la rivière, mais je peux t’aider à la traverser. François Gervais. 
 
Nous sommes créés pour l’amour, la paix, la joie; nous sommes créés pour les accueillir en plénitude et les offrir en abondance. Yves 
Perreault. 
 
Comme un artiste qui aime son œuvre et qui sait s’en réjouir, travaillons à notre bonheur. Lorsqu’il s’enracine chez nous, il se répand 
à des lieues à la ronde. 

SOURCE : AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE – CALENDRIER 2013. ÉD. ANNE SIGIER. 



 
 
HUMOUR  
 

 
LE SENS DE LA RÉPARTIE - Un professeur déjeune à la cantine quand un étudiant vient s'asseoir en face de lui ; le professeur lui 
dit : « Un oiseau et un cochon ne déjeunent pas ensemble! » «  Eh bien alors je m'envole » lui répond l'étudiant. Le professeur est 
vert de rage, il décide de lui coller un zéro pour le contrôle de la semaine prochaine, mais l'étudiant répond parfaitement à toutes les 
questions; le professeur lui pose alors un petit problème: « Tu es dans la rue et tu trouves deux sacs, l'un contient des billets de 
banque et l'autre de l'intelligence, lequel choisis-tu? - Le sac rempli de billets  répond l'étudiant. - „Moi à ta place j'aurais choisi 
l'intelligence!“ -  Les gens prennent toujours ce qu'ils n'ont pas lui répond, l'étudiant!“ Le professeur étouffe sa rage, prend sa copie et 
lui inscrit "CONNARD" l'étudiant prend sa copie va s'asseoir et au bout de quelques minutes revient: "Monsieur, lui dit-il vous avez 
signé mais vous avez oublié de me mettre une note“! 

[ENVOI DE SONIA TYAN] 
 

Un type rentre dans un bar: « Tournée générale! Et toi aussi barman, boit un coup.» Le barman s'exécute. Tout le monde boit. 
« Deuxième tournée générale! Et toi aussi barman, boit un coup. » Le barman ressert tout le monde et boit un coup. « Troisième 
tournée! »  « Quatrième! » « Cinquième! » Chaque fois le barman ressert et boit.  
Inquiet, le barman finit par demander à son généreux client s'il aura assez pour payer. Celui-ci lui réplique qu'il n'a pas un rond. 
Énervé le barman commence à tabasser l'ivrogne qui se met à hurler: « Sixième tournée générale! Mais pas pour toi barman parce 
que quand tu bois t'es méchant ! » 
 
 
Un grand-père et sa petite-fille sont assis sur le banc d'un jardin public. La petite-fille demande:  
- Dis papy, est-ce que c'est Dieu qui t'a créé?  
- Oui ma petite fille, on peut dire ça. C'est Dieu qui m'a créé.  
Quelques minutes passent, puis la petite fille revient à la charge.  
- Papy, papy, est-ce que c'est Dieu qui m'a créé moi aussi?  
- Mais oui, c'est lui aussi.  
Alors la petite fille observe bien son papy de haut en bas pendant un long moment, puis elle sort un petit miroir de sa 'dînette' et 
observe soigneusement son reflet à elle pendant un long moment. Le grand-père qui la regarde faire ne comprend pas bien les idées 
qui passent par la tête de sa petite-fille, mais soudain elle lui dit:  
- Tu sais papy, j'ai l'impression que Dieu fait du bien meilleur boulot ces temps-ci... 
 
 
L'instituteur :  
- Nous venons d'étudier les homonymes et pour voir si vous avez bien compris la leçon, vous allez m'inventer chacun une phrase 
avec le mot 'somme' au féminin, et une autre phrase avec le mot 'somme', mais cette fois-ci au masculin.  
Réponses de Nathalie:  
- 'Dans le problème, nous calculons la somme des dépenses' et 'Après le déjeuner, mon pépé fait tous les jours un petit somme'.  
- C'est très bien! Et toi, Toto, quelles sont tes phrases?  
- Phrase au féminin: 'Nous sommes des filles' et phrase au masculin: 'Nous sommes des garçons'. 


