
 

Communiqué hebdomadaire – 29 mai 2013 

COMMUNICATIONS 

 
Ce 28 mai 2013,  Mgr Noël Simard a fêté son 41e anniversaire d'ordination sacerdotale. Que le 
Bon Berger le guide toujours dans son ministère, le soutienne et le comble de ses grâces!  
 
 

 
 
DÉPARTS AU CENTRE DIOCÉSAIN 
 

Nous avons appris en début de semaine le départ de deux membres du personnel diocésain :  
 
M. MARIO COULOMBE, D.P. quittera ses fonctions le 7 juin prochain car il a été nommé coordonnateur de la 
pastorale dans le diocèse d’Amos. Lui et Johanne, son épouse, déménageront donc sous peu dans cette région 
afin de répondre à cet appel missionnaire qui leur a été fait. Il était en poste comme comptable depuis 9 ans et 
responsable diocésain avec Johanne de la Pastorale familiale. En plus de ses responsabilités, Mario était très 
impliqué, de même que son épouse, dans de la pastorale de terrain. Entre autres, Famille Partage à Châteauguay 
a été pour eux une occupation à temps plein pendant longtemps. Leur fille Myriam, qui vient de terminer sa 
maîtrise en théologie, est elle-même en poste à Amos. Notre diocèse leur est reconnaissant pour toute leur implication. Ils auront été 
de vrais témoins d’Évangile dans notre milieu.  Nous sommes fiers d’avoir bénéficié de votre présence parmi nous ! Bonne route 
à vous deux !  
 
MME DIANE BELANGER quittera ses fonctions le 31 juillet prochain, après les Journées mondiales de la 
jeunesse diocésaines qui se tiendront à Rigaud et appelées JMJ RIgO en union avec celles de Rio de Janeiro au 
Brésil. En poste depuis 2 ans, d’abord à la formation à la vie chrétienne et par la suite à la Pastorale liturgique et 
Mission Jeunesse, elle a accepté de coordonner la formation à la vie chrétienne pour l’archidiocèse de Saint-
Boniface au Manitoba. D’une confiance inébranlable en la Providence, elle suit elle aussi la route où elle est 
appelée. Nous lui souhaitons tout le bonheur possible dans sa future mission ! 
 
14e TOURNOI DE GOLF DE MOISSON SUD-OUEST 
Mgr Noël Simard, et M. Denis Lapointe, le maire de Salaberry-de-Valleyfield sont les deux coprésidents d'honneur pour la 14e édition 
du tournoi de golf de Moisson Sud-Ouest, la banque alimentaire du Suroît. L’événement se déroulera de nouveau sur le magnifique 
terrain du Club de golf de Valleyfield au 3350, Bord de l’Eau. Le coût de la journée de golf du 21 août prochain au bénéfice de la 
banque alimentaire du Suroît est de 135 $ par personne, pour lunch, voiturette, golf et souper. Pour les non-golfeurs qui aimeraient 
participer à la journée de levée de fonds ou pour les représentants d’organismes bénéficiant de l’aide de Moisson Sud-Ouest durant 
l’année qui souhaiteraient encourager la banque alimentaire régionale, le coût par billet pour le souper est de 60 $. Vous pouvez 
consulter l’article de Jean-Pierre Major d’Infosuroît. 
 
NOUVEAU CONSEIL CENTRAL POUR LA SOCIÉTÉ DES MISSIONS ÉTRANGÈRES 

 
Les participants de la XIIIe Assemblée générale de la Société des Missions-
Étrangères de la province de Québec, qui s'est terminée le 17 mai dernier, 
ont élu un nouveau Conseil central. Ce Conseil est composé du Supérieur 
général et de 3 assistants. Voici les noms des membres qui assureront le 
gouvernement et l’animation spirituelle de la SMÉ jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale en 2018. 
 
 

Supérieur général : Martin Laliberté, p.m.é. (supgen@smelaval.org) 
Premier assistant et Vicaire général : Gilles Poirier, p.m.é. (gpoirier@smelaval.org) 
Deuxième assistant : Jacques Grenier, p.m.é. (jgrenier@smelaval.org) 
Troisième assistant : Gilles Bélanger, p.m.é. (gbelanger@smelaval.org) 



RAPPEL 
 

UNE HEURE D’ADORATION PLANÉTAIRE – dimanche 2 juin (à 17h, heure de Rome = 11h du matin pour nous) 
En communion avec le pape François 
Les catholiques du monde entier - de tous les fuseaux horaires - seront en communion avec le pape François, pour une heure 
d’adoration eucharistique, dimanche prochain, 2 juin 2013. L’évènement est une première dans l’histoire de l'Église. L’adoration 
eucharistique aura lieu dans le monde entier en même temps, en communion avec le pape qui présidera l'adoration silencieuse de 
Jésus présent dans l'Eucharistie, sur l'autel de la Confession de la basilique Saint-Pierre. Le pape François priera à genoux, en 
silence. L’évènement, intitulé Un seul Seigneur, une seule foi, signifie la « profonde unité ». L'initiative a reçu une « adhésion 
massive », s’étendant non seulement aux cathédrales, mais aussi « aux paroisses, aux congrégations religieuses, et aux 
associations ». 
 
Intentions du pape 
Le pape François a communiqué les deux intentions qu’il a choisies pour cette heure de prière une pour l'Église pour qu'elle soit 
fidèle à la parole et à son annonce et pour le monde, notamment les plus souffrants: victimes de trafics en tous genres et malades: 
 

1. Pour l'Église répandue de par le monde et rassemblée aujourd'hui en signe d’unité dans l'adoration eucharistique. Que le 
Seigneur la rende toujours plus obéissante à sa parole, afin qu'elle se montre au monde plus belle, sans tache ni ride, sainte 
et immaculée (Eph 5,28). Que par le biais d'une annonce fidèle, la Parole puisse résonner comme présage de miséricorde, et 
provoquer un renouveau d'engagement dans l’amour qui donne du sens à la douleur, à la souffrance, et redonne joie et 
sérénité. 

2. Pour tous ceux qui souffrent de par le monde, victimes de nouveaux esclavages, de la guerre, de la traite des personnes, du 
narcotrafic et du travail forcé, pour les enfants et les femmes victimes de violences, afin que leur cri silencieux soit entendu 
par l'Église et qu'ils demeurent confiants dans le Crucifié, que l'on n’oublie pas nos frères et sœurs soumis à la violence. Pour 
tous ceux qui sont en état de précarité matérielle, spécialement les chômeurs, les personnes âgées et les émigrés, les sans-
abri et les détenus, tous les marginaux. Que la prière et la solidarité de l'Église les confortent, les soutiennent dans 
l'espérance, leur donne la force de défendre leur dignité de personne. 

 

Le livret de la célébration est d’ores et déjà accessible en ligne sur le site du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 
évangélisation et sur le site des Célébrations liturgiques pontificales. Pour le moment en italien, il sera traduit en 7 langues. 
 
Voir lettre de Mgr Noël Simard pour détails dans notre diocèse  

(CLIQUER SUR L’ANNONCE AFFICHEE SUR LE SITE DIOCESAIN)  

 
 
RAPPEL - 8 juin, samedi 16h30 - MESSE D'ACTION DE GRÂCE - pour la présence et l'œuvre 
évangélisatrice des Sœurs Dominicaines en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile présidée par Mgr 
Noël Simard, évêque du diocèse. Accueil à partir de 15h. Réception champêtre après la messe. 
 
 

 

ÉCONOMAT 

 
QUE VOTRE VOLONTÉ SOIT FAITE ! 

 

 
LE PROGRAMME DE DONS PLANIFIÉS DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 
 
LES DONS PLANIFIÉS 
Demain qui leur dira l’amour de Dieu? En plus de procurer des avantages fiscaux, les dons planifiés contribueront à assurer la 
réalisation de la mission de l’Église diocésaine de Valleyfield à travers un vaste territoire desservi par un réseau de nombreuses 
paroisses au service des communautés locales. Un don pour les œuvres de votre paroisse ou bien celles de notre évêque. Nous 
comptons sur votre appui aujourd’hui pour accompagner les générations de demain. 
 
À travers les différentes formules de dons planifiés, il y en a certainement une qui vous convient plus particulièrement. Les plus 
usuelles sont : 



-le fonds de dotation 
-le don testamentaire ou legs 
-le don de valeurs mobilières (actions, obligations) 
-le don de REER (bénéficiaire au décès) 
-le don d’assurance-vie. 
 

À titre de donateur des Amis de l’Évêque, nous vous invitons à communiquer avec nous  au 450 373-8122 postes 219 afin d’obtenir 
plus d’information sur ces différents programmes.  
 

Normand Paquette 
Économe diocésain 

 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

DU NOUVEAU POUR LE BULLETIN DE LIAISON: «CONTACT CATÉCHUMÉNAT»  - « Contact catéchuménat » était un bulletin 
de liaison entre les personnes responsables du catéchuménat dans les différents diocèses du Québec. Il est maintenant destiné à 
toute personne qui œuvre dans la pastorale de l’initiation chrétienne des adultes et des adolescents. Il permet de soutenir leur 
réflexion et leur action en proposant des textes, des récits d’expériences pastorales ou liturgiques, des outils de travail et des ouvrages 
à consulter. Il vise aussi à entretenir la solidarité ecclésiale par la publication de témoignages et d’informations sur des événements à 
ne pas manquer. Sous la responsabilité du sous-comité du catéchuménat du Regroupement des responsables diocésains pour la 
formation à la vie chrétienne (RFVC), le bulletin « Contact catéchuménat » est publié en version électronique quatre fois par année. 
Pour accéder aux publications : http://www.officedecatechese.qc.ca/contactcat/index.htm 
 

CECC 

Crises au Moyen-Orient : le Conseil canadien des Églises écrit au Premier ministre 

Les dirigeants de l’ensemble des 24 Églises membres du Conseil canadien des Églises (CCC), y compris Mgr Richard Smith, 
archevêque d’Edmonton et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), ont signé une lettre conjointe 
adressée au très honorable Stephen Harper à propos des crises actuelles au Moyen-Orient.  Dans leur lettre, les dirigeants des 
Églises expriment leurs inquiétudes au sujet de la tragédie humanitaire en Syrie, des efforts vers la transition démocratique en Égypte, 
de la non-résolution du conflit israélo-palestinien et des tensions croissantes à l’interne et parmi les pays de la région. Lire la suite  
 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN 
 

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

 Accueil / 19 citations du pape François 
 Calendrier 
 Communications / Liste des volumes à prêter au 23 mai 2013 
 Respect de la vie / Résumé d’entrevue en défaveur de l’euthanasie par le Groupe Vivere 
 DIOCESE VALLEYFIELD est maintenant sur FACEBOOK   Cliquez J’AIME pour pouvoir suivre les actualités 

 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   

 
  26 mai 2013 - « Chaque fois que nous suivons notre égoïsme et disons non à Dieu, nous détériorons son histoire d’amour 

avec nous » 
 24 mai 2013 - - « Il y a des miracles. Mais la prière est nécessaire ! Une prière courageuse, qui lutte, qui persévère, pas une 

prière de politesse. » 
 23 mai 2013 - « Est-ce que je porte la parole de réconciliation et d’amour de l’Évangile là où je vis et où je travaille ? » 

                                                                     SOURCE : WWW.ZENIT.ORG



À NOS PRIÈRES 

 
MME MARY MOREAU CAZA, décédée à Châteauguay le 15 mai dernier, à l’âge de 95 ans. Elle était la mère de M. Richard Caza, 
président d’assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Laurent. Les funérailles ont eu lieu le 18 mai dernier.  
 
MME ANITA TALBOT, décédée à Châteauguay, le 22 mai dernier à l’âge de 84 ans. Les funérailles ont eu lieu à 11h ce mercredi à 
l’église Sainte-Philomène de Mercier.  
 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil. 
 

A U X  P A R O I S S E S  

INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Universelle – Ceux qui rendent la justice. Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent toujours avec intégrité et avec une 
conscience droite. 
Missionnaire – Les séminaires des jeunes Églises. Pour que les Séminaires, spécialement ceux des Églises de mission, forment 
des pasteurs selon le Cœur du Christ, entièrement consacrés à l’annonce de l’Évangile. 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL avec la Communauté Foi et Partage, le lundi 17 juin 2013 de 10h à 16h à l'église 
Saint-Augustin, 110, rue Mathias à Salaberry-de-Valleyfield. Témoin invité: ROBERT LEBEL, prêtre, auteur-
compositeur. Repas-partage le midi où tout est mis en commun. Vous apportez un plat froid (salade, sandwiches, hors 
d'œuvre, fromages, crudités ou autres), les breuvages sont fournis. Info: Julie Prégent 450-373-1956 ou 
pregent.julie@bell.net - Bienvenue à tous! 

 
LA CARAVANE CONTRE L’ABUS DES AÎNÉS 
 

La Caravane contre l’abus des aînés sera dans notre région le jeudi 20 juin de 9h à 15h30 à la Salle des Chevaliers de Colomb, 
373, chemin Larocque, suite 100 à Salaberry-de-Valleyfield. Pour l’occasion, la CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP offrira un atelier 

juridique ainsi qu’une consultation gratuite sur place avec un avocat. Un repas et des collations seront servis. De 
plus, en après-midi, André Lejeune sera de la partie et fera une prestation exclusive pour cet évènement. Les 
places étant limitées, vous devez procéder à l’achat de billet au coût de 10 $ au Centre d’action bénévole de 
Valleyfield avant le 7 juin. Pour information 450 373-2111.  Bienvenue à tous! 
 
FESTIVAL DE L’ASSOMPTION du 7 au 15 août 2013 (4e édition)  
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières 
Chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins (plus de 55 000 l’an passé) de tous horizons et de tous âges 
participent aux activités festives et spirituelles de cet événement haut en couleurs et aux accents multiculturels. 

On y présente des conférences spirituelles inspirantes sur les parvis de la basilique, concerts et chorales gospels à l’extérieur, 
animations au rythme de la musique et de la danse, processions aux flambeaux à travers les jardins, un marché marial sous un 
chapiteau, etc. Obtenez tous les détails du programme sur le site Internet : www.sanctuaire-ndc.ca. 
Les abonnés à TV Cogeco pourront voir la télédiffusion quotidiennement à 19h30, du 7 au 15 août.  
 
N.B. Les paroisses intéressées à recevoir des affiches, communiquez au secrétariat : 819 374-2441, poste 301 ou courrier@ndc-
cap.com 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

J U I N 

4 Mardi 19h 

6e assemblée générale annuelle de la MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE, Beauharnois dans la grande 
salle au 600, rue Ellice, suite 333 à Beauharnois. Présentation artistique des enfants, léger goûter et 
présentation des activités réalisées, des rêves et des états financiers 2012-13. Cartes de membres à vendre 
sur place. Bienvenue à tous et toutes. S.V.P. confirmer votre présence auprès de Janine Lefebvre au 450-395-
0704 ou par @: maisondesenfantsmarierose@videotron.ca  

5 Merc.  
RENCONTRE NOUVELLE CELLULE DE CROISSANCE, animée par M. Pierre-Alain Giffard à l'église Sainte-
Marie-du-Rosaire, 183, rue Principale à Les Coteaux. L'objectif est de nous aider à comprendre notre foi.  



9 Dim. 10h30 
ONCTION DES MALADES, à l'intérieur de la célébration eucharistique à l'église Saint-Joachim, 1 boul. 
d'Youville à Châteauguay. Toutes les personnes malades et intéressées pourront bénéficier de ce moment de 
grâce toujours offert par notre Dieu de compassion et de tendresse. 

13 Jeudi 14h ONCTION DES MALADES à l'église Sainte-Martine. Bienvenue à tous! 

21 Vend. 19h30 
FÊTE DE SAINT JOSEMARIA ESCRIVA - Tous sont chaleureusement bienvenus à la célébration 
eucharistique présidée par Mgr Noël Simard, à l'église Saint-Ignace, 339 chemin du Fleuve, à Coteau-du-Lac, à 
l'occasion de la fête du «saint de la vie ordinaire» et fondateur de l'Opus Dei (www.fr.josemariaescriva.info) 

 

(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 /  
 CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 

 Last news    
 
FROM PARISHES… 

 
YEAR OF FAITH PENTECOST QUIZ  (ANSWERS ) 
 
1. How many people came to believe in Jesus because of Peter's preaching on Pentecost?  
  thirty | five hundred | three thousand | five thousand | 
2. The Holy Spirit is often symbolized by fire. Can you name seven other symbols of Spirit?  Water (Baptism), anointing with oil 
(Confirmation), cloud & light (from Old and New Testaments), seal (similar to anointing), hand (healings by Jesus and the imposition of 
hands by the Apostles), finger (the finger of God) and dove (baptism of Jesus) [CCC 694-701 
] 
YEAR OF FAITH - Trinity Sunday Quiz 
1.What is the Holy Trinity? 
2.What are the three theological virtues? 

SOURCE: ST. PATRICK OF THE ISLAND PARISH BULLETIN

CCCB 

Crises in the Middle East: Canadian Church leaders write to the Prime Minister 

The leaders of all the 24 member Churches of the Canadian Council of Churches (CCC), including the Most Reverend Richard Smith, 
Archbishop of Edmonton and President of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB), have signed a joint letter to the Right 
Honourable Stephen Harper about the ongoing crises in the Middle East. In their letter, the Church leaders express their concerns 
about the humanitarian tragedy in Syria, the efforts toward a democratic transition in Egypt, the unresolved Israeli-Palestinian conflict, 
and rising tensions within and among the countries in the region.  Read more  

WISE REFLECTION 
 
Often when we lose hope and think this is the end, GOD smiles from above and says, "Relax, sweetheart, it's just a bend, not the end! 
 
 



POINTS D’INTÉRÊT   

ÉCOLE D’ÉTÉ DU PATRIMOINE - Mieux connaître et valoriser notre patrimoine culturel. Initié durant l’année 2012, le projet École 
d’été du patrimoine 2013 englobe des municipalités des 5 MRC incluant la MRC de Vaudreuil-Soulanges. L’École d’été du patrimoine 
2013 se déroulera du 12 juin au 28 août 2013 sous la coordination du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et en collaboration 
avec la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain ESG-UQAM. Le projet comprend 12 journées de formation, soit chaque 
mercredi à compter du 12 juin de 09h30 à 16h. Les participants peuvent choisir leurs journées selon leurs intérêts à 20 $ chacune ou 
bénéficier du prix réduit de 200 $ pour l’ensemble des 12 jours. Réservation dès maintenant au 450 455-2092. Obtenir le formulaire 
d'inscription ici.  Bienvenue à tous. 

ALLEMAGNE : LES ENFANTS MORT-NES AURONT UNE IDENTITE JURIDIQUE - Une nouvelle loi en faveur de la dignité de 
l'embryon - En Allemagne, il est désormais possible de donner légalement un nom, et donc une identité juridique et une 
sépulture officielle, aux enfants mort-nés, même si leur poids est inférieur à 500 grammes. 
Jusqu’ici, en Allemagne, on les appelait « Sternenkinder », les enfants des étoiles, parce que leur nom était inscrit dans les cieux 
uniquement, sans aucune trace sur la terre. Aujourd’hui, ces petits enfants mort-nés pourront être inscrits par les parents qui le 
voudront dans le registre civil et avoir une sépulture digne, par décision de la Diète fédérale allemande. La loi est entrée en vigueur 
mercredi dernier, 22 mai 2013. Les enfants non nés, même s’ils sont morts au cours de la grossesse, sont donc officiellement 
reconnus dans le « monde » des êtres humains. Cette loi, inscrite en faveur de la reconnaissance de l’humanité de l’embryon, dès sa 
conception, arrive alors que se poursuit la campagne de recueil de signatures « Un de nous », pour la dignité de l’embryon, jusqu’au 
31 octobre prochain, au niveau européen. SOURCE : (ZENIT.ORG) 
 
SUR INTERNET  
 
MESSE QUOTIDIENNE À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH -  Sel et Lumière TV vous permet de vous unir à la célébration 
eucharistique quotidienne célébrée à l’Oratoire Saint-Joseph. Si vous n’êtes pas abonné à la chaîne télé, vous pouvez aller sur 
Internet : http://www.youtube.com/watch?v=_-XazkfGYKs&list=PL3BF9D4D22E3D8BD8  
 
IMPRESSIONNANT WEBINAIRE DE MGR ÉBACHER SUR VATICAN II - L’archevêque-émérite de Gatineau, Mgr Roger Ébacher, 
était déjà connu pour sa plume généreuse. Même à la retraite, ce féru de communication poursuit son travail en proposant en 
collaboration avec l’Université Saint-Paul un cours complet au sujet de Vatican II disponible gratuitement sur Internet… en vidéo. [LIRE 
LA SUITE SUR PROXIMO RADIO VILLE-MARIE]  
 
PATRIMOINE RELIGIEUX - Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est une organisation sans but lucratif qui œuvre à 
l’échelle de la province. Il a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux 
québécois. Sur leur site Internet, vous pouvez prendre connaissance de leurs bulletins d’information publiés 4 fois l’an depuis 2001.  
 
TÉMOIGNAGE DE FOI DE FRANÇOISE FAUCHER – Vidéo-clip réalisé par l’archidiocèse de Montréal. 
 
NOUVEAUTÉS À LIRE 
 

 

 

OSEZ LE COUPLE DURABLE ! 
Jean-Eudes Tesson 
ISBN 978-2-7122-1278-0 • 160 p. • 32 $ 
MÉDIASPAUL 

L’auteur, conseiller conjugal, n’ignore rien des turbulences 
auxquelles sont confrontés les couples les plus solides. Fort de son 
expérience, il distille des conseils de fine psychologie et des 
analyses marquées au coin du bon sens pour leur ouvrir un chemin 
d’espérance. 

 

DISCOURS AU MONDE 
Benoît XVI 
ISBN 978-2-36040-220-5 • 128 p. • 20,50 $ 
ARTÈGE  

Les textes rassemblés ici forment, en quelque sorte, le testament 
intellectuel du pape Benoît XVI pour le monde. Chacun de ces 
discours est introduit par une présentation de l’abbé Éric Iborra qui 
en dégage, d'une manière simple et claire, les enjeux et les 
problématiques. 

 

 

JÉSUS, AVENIR DE L’HOMME 
Un parcours de vie chrétienne 
Angelo Scola 
ISBN 978-2-7067-0960-9 • 192 p. • 28,95 $ 
SALVATOR 
Ref. 79609 

Le propos de l’archevêque de Milan est d’aider à vivre l’expérience 
chrétienne  et en éprouver la beauté et la joie. C’est une méditation 
qui reconduit aux sources du message du Christ. 



 

PETIT GUIDE DES OBSÈQUES ET DU 
DEUIL 
Démarches, cérémonies, méditations, prières 
Joseph Proux 
ISBN 978-2-7067-1010-0 • 92 p. • 9,95 $ 
SALVATOR 

Au-delà des recommandations et conseils pratiques pour préparer 
les obsèques, ce petit guide offre des textes, des méditations et des 
prières à ceux qui, face au silence de la mort et à la douleur, 
cherchent un filet de lumière et des paroles d’espérance. 

 

 

AVANT LE MARIAGE 
Sexualité, affectivité, prière 
Père Louis 
ISBN 978-2-36040-209-0 • 196 p. • 21 $ 
ARTÈGE 
Quantité  Ref. 42090 

Tout en apportant une vision belle et grande de la sexualité, 
l’auteur, qui a assuré de nombreuses préparations au mariage, 
montre l’immense enjeu pour de jeunes amoureux d’attendre le 
mariage pour se donner l’un à l’autre.  

 

 

CE QUE DIT LA BIBLE SUR… LA 
FEMME 
Nicole Fabre 
ISBN 978-2-85313-696-9 • 128 p. • 21 $ 
NOUVELLE CITÉ 
Quantité  Ref. 36969 

Que dit la Bible sur la femme, sur sa beauté, sa fécondité ou sa 
liberté, sur la femme prophète ou apôtre, sur la femme et le mal ou 
la mort ? Dans cette lecture transversale de la Bible, l’auteure tisse 
avec le lecteur une relation vivante, avec couleur et tendresse. 

 

 

FRANÇOIS PAPE DU NOUVEAU 
MONDE 
Michel Cool 
ISBN 9782369180029   126 p..  
SALVATOR 

Après la renonciation historique du pape Benoît XVI, à l’issue de 
huit ans de pontificat, les cardinaux viennent d’élire Mgr Jorge Mario 
Bergoglio au siège du successeur de Pierre. Sous le nom de 
François, le cardinal argentin est désormais évêque de Rome et 
pasteur des catholiques du monde entier. Mais, ce nouveau pape, 
qui est-il vraiment ?... C’est pour mieux cerner sa personnalité et 
l’espérance qu’elle suscite que Michel Cool nous livre ici ce premier 
grand portrait du pape François.   

 

 

48 OBJECTIONS À LA FOI 
CHRÉTIENNE ET 48 RÉPONSES QUI 
LES RÉFUTENT 
Jean-Michel Castaing 
ISBN 9782706709845   254 p. 
SALVATOR 

”L’Église est une secte qui a réussi”, « L’Évangile a été trahi par les dogmes 
», « Croire infantilise », « La Trinité est une construction intellectuelle », « La 
résurrection de Jésus relève du récit poétique », « Jésus n’a jamais 
demandé qu’on croie en lui », « Le christianisme entrave l’expression de la 
spiritualité par ses institutions », « La messe reste un fortin pour cathos 
nostalgiques » : telles sont quelques-unes des objections faites à la foi, que 
ce livre aborde sans détour ni tabou. 

 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« Si deux hommes sont d’accord sur tout, c’est qu’un seul des deux pense. » Lyndon Johnson  SOURCE : BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
 
« Le plus beau côté de l’amitié, ce n’est ni la main tendue, ni le sourire bienveillant, ni la présence de l’autre. C’est l’inspiration qu’elle 
nous procure quand on découvre que quelqu’un croit en nous et est prêt à mettre sa confiance en nous.» SOURCE : BULLETIN DE 
SAINT-VIATEUR 
 
« Personne ne doit tuer au nom de Dieu. Et ne serait-ce que le dire est un blasphème. En revanche, chaque homme non seulement 
peut, mais doit, faire le bien, quelle que soit la foi qu’il professe, car « il a en lui le commandement de faire le bien » dans la mesure 
où il est « créé à l’image de Dieu » Pape François     
 
« L’essentiel n’est pas de se sentir irréprochable, mais de compter sur la toute-puissance divine pour suppléer à nos misères et à nos 
ignorances.  Ce qui fait qu’on ne se décourage jamais »  SOURCE : BULLETIN DE SAINT-IGNACE 



HUMOUR 
  
C’est un type qui dit à son coiffeur : 
- Dites-moi, pourquoi votre chien me regarde-t-il avec ces yeux-là ? 
- Il faut que je le dise à monsieur : de temps en temps, une oreille tombe. Il adore ça. 
 
C’est une petite crevette qui est sur le bord de l’eau et qui pleure. Passant par là, un escargot lui demande : 
- Mais pourquoi pleures-tu ? 
- Ma mère est partie à un cocktail et n’est toujours pas revenue… 
 
Une grenouille mâle dépressive se décide à appeler un voyant par téléphone dans l’espoir qu’il lui remontera le moral. Le voyant lui 
répond (après avoir noté son numéro de carte Visa):  
- Vous allez rencontrer une fille très jolie qui voudra tout connaître sur vous! 
La grenouille répond: - Ouais! Super. Et où est-ce que je vais la rencontrer? À un party sur la mare? 
Le voyant hésite et répond: - Vous aller la rencontrer le trimestre prochain, en classe de Biologie. 
 
Que fait une vache les yeux fermés ?   - Du lait concentré. 
 
C'est jour de deuil dans la ferme: la mule du fermier vient de tuer la belle-mère du dit fermier en lui balançant une bonne ruade au 
moment où elle passait. Tous les fermiers des environs font le déplacement jusqu'à l'église. Le curé voyant la foule au dehors 
s'adresse à quelqu'un de la famille de la défunte: ’'Elle devait être très appréciée! Quand on voit le nombre de fermiers qui a quitté les 
champs pour assister aux funérailles...’’  Et le gars de la famille répond: ‘'Ils ne sont pas ici pour les funérailles... Ils sont tous venus 
pour acheter la mule.’' 
 
C'est une petite vieille qui habite dans un petit appartement, seule avec un perroquet dans une cage. C'est un perroquet très 
intelligent, qui joue du piano, fait de la peinture, connaît tout Molière... Soudain, elle s'écroule par terre, crise cardiaque ! N'écoutant 
que son courage, l'oiseau pince la poignée de sa cage avec son gros bec, tire sur celle-ci et parvient à ouvrir sa cage ! Il pousse donc 
la petite porte et parvient à en sortir. Il vole vers la pauvre femme, et essaye en vain le bec-à-bouche. Impossible ! Il se pose sur la 
poitrine de celle-ci et tente le massage cardiaque en sautillant sur son sein gauche, rien à faire ! Sur ce, se rappelant un cours de 
Secourisme vu à la télé, il se précipite vers l'armoire à pharmacie, tourne la clef avec son bec, et cherche vainement de la digitaline, 
ou un quelconque excitant cardiaque. RIEN. il décide alors de voler vers le téléphone, décroche le combiné et appelle les pompiers : 
Le standard : 'allô ??? ' 
Le Perroquet : 'Il est beau coco !' 
 
C'est une chauve-souris vampire couverte de sang qui revient en zigzaguant à sa grotte et se pose pour piquer un petit somme. Mais 
les autres chauves-souris, réveillées par l'odeur du sang, la harcèlent pour savoir où elle en a tant trouvé. 
- Oh non! Laissez-moi dormir! Gémit la chauve-souris ensanglantée 
- Non! Dis-nous où tu as eu tout ce sang! hurlent les autre. Finalement, la chauve-souris ensanglantée cède et dit aux autres de la 
suivre. Après dix minutes de vol silencieux dans la nuit noire, elles plongent dans une vallée, puis dans une forêt. Et à l'entrée d'une 
clairière la chauve-souris ensanglantée dit: 
- On y est! Vous voyez cet arbre là-bas ? 
- Oui! Oui! crient les autre chauve-souris vampire, la salive à la bouche. 
- Eh ben, moi je l'avais pas vu... 


