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MONSEIGNEUR SIMARD NOMMÉ MEMBRE ORDINAIRE DE L’ACADÉMIE PONTIFICALE POUR LA VIE 
 

 

Le 16 mai 2017, le pape François nommait 45 membres ordinaires et 5 membres honoraires 
à l’Académie pontificale pour la vie. Membre correspondant depuis plusieurs années, Mgr 
Noël Simard a été reconduit comme membre ordinaire pour une période de cinq ans. C’est là 
une marque de confiance du Saint-Père et une reconnaissance de la contribution que Mgr 
Simard apporte depuis de nombreuses années à la défense et à la promotion de la valeur de 
la vie humaine et de la dignité de la personne. 
 
L’Académie pontificale pour la vie réunit des spécialistes du monde entier pour étudier les 
problèmes concernant la vie humaine et la dignité de la personne, former à une culture de la 
vie et faire connaître la pensée de l’Église sur ces questions. Bravo et félicitations, Mgr 
Simard! 

 
« Après avoir élargi la portée et la publication des nouveaux statuts pour l'Académie pontificale pour la vie, le pape François a 
nommé de nouveaux membres au sein de cet organe consultatif, dont des scientifiques, des professeurs et des experts en 
médecine et en éthique à la fois religieux et laïques. L’évêque de Valleyfield, Mgr Noël Simard, porte-parole de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada sur les questions de bioéthique liées à l'euthanasie, fait partie des gens 
retenus par le pape. 
 
Dans un communiqué publié après l'annonce du Vatican le 13 juin, l'archevêque Vincenzo Paglia, président de l'académie, a 
déclaré que ces nominations offriront à l'église et au monde une «vision profonde et sage au service de la vie humaine, en 
particulier de celle qui est la plus faible et sans défense». […] 
 
Fondée en 1994 par Jean-Paul II, l'Académie pontificale pour la vie est chargée de défendre et de promouvoir la valeur de la vie 
humaine et la dignité de la personne». En novembre 2016, le pape Francis a publié de nouveaux statuts pour l'académie 
pontificale afin d'élargir la portée de son activité et de ses recherches sur les enjeux de la vie. Les nouveaux statuts ont ajouté 
que la défense de la vie doit inclure «le soin de la dignité de la personne humaine à différents stades de la vie», ainsi que «la 
promotion d'une qualité de vie humaine qui intègre sa valeur matérielle et spirituelle avec une vision d'une «écologie humaine» 
authentique qui aide à retrouver l'équilibre initial de la création entre la personne humaine et l'univers entier». »  
 

Junno Arocho Esteves, pour Présence-Info 
 
 
INONDATIONS 2017 : RÉSULTATS DE LA COLLECTE DIOCÉSAINE 
 

La collecte spéciale réalisée aux messes des 3 et 4 juin 2017 afin de venir en aide aux victimes des graves inondations du 
printemps 2017 sur le territoire de notre diocèse a déjà permis au Fonds diocésain d’aide d’amasser à ce jour la somme de 
14 905,15 $. Ce sont là des résultats préliminaires car plusieurs paroisses n’ont pas encore fait parvenir leur don au Fonds 
diocésain d’aide. 
 
Saluant la générosité des diocésaines et des diocésains qui ont répondu avec ferveur à l’appel à la solidarité lancé par notre 
évêque, Mgr Noël Simard le 24 mai dernier, c’est avec beaucoup de reconnaissance que l’équipe diocésaine continuera de 
recevoir vos dons, soit en ligne sur le site web du Diocèse de Valleyfield, ou en personne ou par la poste au Centre diocésain 
(11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 1J5). 
 
Toute somme est la bienvenue : elle contribuera à soulager les personnes durement éprouvées par ces crues exceptionnelles. 
Sachez qu’un reçu pour fins d’impôts sera émis pour tout don de 25 $ et plus. Merci à chacun et chacune! 
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LE DIOCÈSE AU DÉFILE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE! 
 

L'Église de Valleyfield était en sortie le 24 juin dernier avec la participation de la 
région pastorale de Valleyfield au défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Salaberry-
de-Valleyfield. Les membres de la région étaient nombreux à marcher, et 
avaient construit deux "géants" en papier mâché, représentants significatifs de 
notre histoire religieuse : Mgr Médard Émard, premier évêque de Valleyfield 
(1892-1922) et une soeur Clarisse dont la communauté s'est implantée à 
Valleyfield dès 1902. 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr Simard était de la fête, dans un « char allégorique », après avoir célébré 
la messe traditionnelle à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile avec la Société 
Saint-Jean-Baptiste en matinée 
 
 

 
 
 [Photos François Daoust] 
 
HOMÉLIE DE MGR SIMARD POUR LE 90E ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS 
 

90 ans de foi, de courage et d’amour! Quel beau titre pour les célébrations du 90e anniversaire de la fondation de votre 
paroisse!  
 
L’amour de Dieu ne s’est pas manifesté de façon abstraite, mais dans le concret d’une histoire. Il s’est manifesté tout au long de 
l’histoire d’Israël à travers les alliances renouées malgré les infidélités humaines. Il s’est manifesté pleinement grâce à Jésus le 
Christ qui donne sa vie pour ses amis et pour tous les hommes. Ce ne sont pas tant des déclarations solennelles que des gestes 
concrets qui prouvent l’amour, des gestes posés au quotidien ou lors de moments critiques. La démonstration d’amour de Jésus 
manifeste beaucoup d’humilité : « Je suis doux et humble de cœur », dit Jésus. Le chemin de l’amour est celui de l’abaissement 
et de l’humilité : là est toute la vie du Christ. 
 
La première lecture nous rappelle la priorité absolue de l’amour de Dieu, la gratuité de son attachement à nous : « Si le Seigneur 
s’est attaché à vous, s’il vous a choisis, ce n’est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus 
petit de tous. […] C’est par amour pour vous, par fidélité au serment fait à vos pères » (Deutéronome 7, 6-11). Saint Jean, dans 
la deuxième lecture, confirme la parole de Moïse : « Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés. ». Oui, 
Dieu a choisi Israël comme chacun de nous, de manière libre et sans raisons humaines. 
 
Le cœur de Fils de Dieu fait homme nous aime non d’un amour conceptuel, mais un amour qui a pris chair de notre chair. 
L’amour de Dieu n’est pas un concept, mais un Cœur, celui du Christ. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes », disait le 
Christ à saint Marguerite-Marie, l’humble visitandine de Paray-le-Monial. Dieu a voulu nous aimer divinement, mais aussi 
humainement. Si le Sacré-Cœur nous rappelle l’amour divin, il nous révèle aussi le caractère humain de cet amour dans sa 
douceur et son humilité. Ce Cœur largement ouvert apporte une douce consolation à ceux et celles qui peinent, la guérison et le 
repos à tant de cœurs brisés et broyés. Ce Cœur où se cicatrisent les blessures, où se fécondent les vies. Ce Cœur où se 
reposent tant de cœurs déçus, découragés, fatigués de la route.  
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90 ans d’amour, de foi et de courage 
 

L’histoire de la paroisse Sacré-Cœur est aussi une histoire d’amour : une histoire qui a débuté en 1913, lorsque l’abbé Joseph-
Alfred Langlois prêche la première retraite organisée par le père Victor Lelièvre o.m.i., apôtre du Sacré-Cœur. En 1917, l’abbé 
Langlois est nommé curé fondateur de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à Québec, et en 1926 il est nommé évêque de 
Valleyfield. Dès 1927, il fonde sa première paroisse qu’il nomme Sacré-Cœur-de-Jésus.  
 
Nous y voyons déjà la prévenance de Dieu qui pour ainsi dire choisit comme Il a choisi Israël par amour… Dieu a aimé son 
peuple à Valleyfield et dans la paroisse du Sacré-Cœur, humble et petite, mais remplie de l’amour de Dieu. Dieu a aimé Sacré-
Cœur-de-Jésus en lui donnant comme curé-fondateur un homme qui avait un « sacré » cœur, l’abbé Aimé Hébert, un prêtre très 
aimé avec un cœur grand et bon. Chaque famille avait sa photo dans la maison et l’aimait profondément. Il était un vrai apôtre de 
la bonté et de l’amour du Cœur de Jésus. Combien de gens et de paroissiens ont œuvré et consacré temps, argent et énergie 
pour la communauté... Saviez-vous que le père de l’abbé Daignault fut sacristain pour l’abbé Hébert? 
 
Plusieurs curés se sont succédé et ont développé et fait grandir la paroisse sur ces piliers édifiés par l’abbé Hébert : la bonté, la 
douceur, le courage, la foi, la générosité de cœur, le dévouement, l’attention aux petits. La paroisse a traversé des moments 
difficiles, spécialement en ces temps qui sont les nôtres, mais quand je regarde les gens, le pasteur et les agentes de pastorale, 
les catéchètes, les bénévoles, les marguilliers, les membres de la chorale et de la Garde Champlain, j’y vois beaucoup de 
courage, de foi et d’amour. Encore aujourd’hui, je vois des gens qui ont à cœur leur paroisse et qui font des efforts vraiment 
formidables et héroïques pour que la barque continue d’avancer. 
 
Je vois la paroisse continuer d’être un lieu d’approfondissement, de célébration et 
d’engagement de la foi. Je vois un attachement à votre paroisse qui s’enracine dans cet 
attachement de Dieu pour son peuple, attachement basé sur un amour gratuit et 
inconditionnel. Par amour, Dieu n’a pas peur de s’attacher. Il fait alliance avec son peuple, il 
renoue cette alliance même quand le peuple s’égare et lui est infidèle. Dieu aime les liens, il 
crée des liens, des liens qui libèrent, qui rassemblent, et qui tissent la communauté. 
 
Ceux et celles qui vous ont précédé ont fait preuve de grande foi, de courage et d’amour. 
Leur fidélité à servir, à marcher en dépit des obstacles et des ombres, à donner, à croire en 
des lendemains meilleurs, est motif d’action de grâce et source d’inspiration pour nous. À 
leur exemple et forts de l’amour de Dieu, continuons à croire et à bâtir la communauté sur 
ces piliers que sont la foi transmise, célébrée et engagée : une foi apprise et transmise, 
avec un souci particulier pour la formation à la vie chrétienne des petits et pour les familles, 
une foi célébrée grâce aux rassemblements dominicaux et festifs où le chant, la prière et la 
Parole de Dieu donnent le goût de retrouver frères et sœurs, une foi engagée dans le 
service humble et désintéressé des pauvres et des petits. 
 
Ensemble, rendons grâce au Seigneur pour ces quatre-vingt-dix années de foi, de courage et d’amour, et demandons-Lui 
d’augmenter notre espérance pour que la communauté chrétienne de Sacré-Cœur-de-Jésus continue d’être un cœur qui attire et 
un foyer de vie, de communion et d’amour. Amen. 
 

 

LE PAPE FRANÇOIS LANCE LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
 

Cette journée, fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, devra être l’occasion de 
rencontres concrètes et authentiques des communautés catholiques avec les plus 
pauvres, selon le souhait du pape François. Suite au Jubilé de la Miséricorde, cette idée a 
été soulevée et instituée officiellement dans la lettre Misericordia et misera qui clôturait le 
Jubilé. La première édition de cette journée mondiale des pauvres aura lieu le 19 
novembre prochain. « Je souhaite que les communautés chrétiennes (…) œuvrent pour 
créer de nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète », 
pour ainsi mieux toucher « de la main la chair du Christ ». 
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VISITE DES RELIQUES DES SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN LE 30 MAI 
 

Le 30 mai dernier, la basilique-cathédrale 
Sainte-Cécile a reçu la visite des reliques 
des parents de sainte Thérèse-de-Lisieux, 
les saints Louis et Zélie Martin, canonisés 
par le pape François le 18 octobre 2015, 
qui a voulu, à travers la canonisation de 
leur couple, valoriser le sacrement du 
mariage.  
 
La sainteté du premier couple à être 
canonisé consiste à avoir élevé ses neuf 
enfants dans l’amour de Dieu. Louis (1823-
1894) et Zélie (1831-1877) Martin ont vécu 
à Alençon, au XIXème siècle.  
 

 
Quatre de leurs neuf enfants mourront en bas âge.  
Leurs cinq filles seront religieuses, au Carmel de Lisieux ou à la 
Visitation de Caen. « Si la petite Thérèse est sainte, c’est grâce à 
ses parents, estime Mgr Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, 
car leur amour a rayonné sur leurs enfants ». 
 
Le reliquaire, dont la demeure habituelle est la crypte de la 
basilique de Lisieux (France), est donc venu effectuer un 
pèlerinage au Québec du 29 mai au 30 juin 2017, visite organisée 
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb du Québec, 
l’Archidiocèse de Québec et la Fondation Sainte-Thérèse-de-
Lisieux. Le 30 mai, il était de passage à Salaberry-de-Valleyfield. 
Accueilli par Mgr Noël Simard, le reliquaire apporté par les 
Chevaliers de Colomb a été offert à la vénération des fidèles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
À 16h00, l’abbé Réjean Lessard a donné une conférence sur le 
couple Martin, suivie du chapelet médité et chanté par les jeunes de 
l’A.V.E. et des JMJ. Une célébration eucharistique présidée par Mgr 
Noël Simard a suivi à 19h30, ainsi que les prières du soir par les 
Cursillos, et la procession de sortie accompagnée par Les Zouaves. 
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AU REVOIR SUZANNE! 
 

Le jeudi 22 juin dernier, le personnel du Centre diocésain se réunissait pour le traditionnel 
dîner amical de fin d'année. Cette année, l'événement fut à la fois joyeux et empreint de 
nostalgie, car nous avons souligné le départ à la retraite de notre amie et collègue, Suzanne 
Crête-Legault, après 15 ans de bons et loyaux services à l'emploi du Centre diocésain. 
Suzanne a pratiquement fait entrer le département des communications à l'ère numérique, et 
elle s'est dévouée corps et âme à faire de ce service un lien essentiel entre l'équipe 
diocésaine et tous les diocésains et diocésaines. Comme elle se plaisait à dire : "Je veux me 
servir des communications pour créer une paroisse virtuelle!" 
 
Chère Suzanne, nous espérons que tu as pu réaliser ta vision. Nous te remercions pour 
toutes ces années de dévouement constant, de travail acharné, pour ta passion envers les 
communications, pour ton regard toujours à l'affut de nouvelles technologies susceptibles 
d'améliorer la qualité de notre travail. 
 
Nous savons que tu profiteras de chaque instant de ta nouvelle vie : ta tête fourmille déjà de 
nombreux projets. Nous sommes heureux d'avoir connu la personne dynamique, efficace et 
dévouée que tu es, et nous te disons : "Au revoir Suzanne"! 
 

 
 
QU’EST_CE QUE LE TOURNANT MISSIONNAIRE 
 

Le 31 mai une rencontre diocésaine portant sur le Tournant missionnaire avait lieu au Centre diocésain de Valleyfield. 
Mais qu’est-ce que le Tournant missionnaire? 
 
Il s’agit d’un document publié en 2016 par l’Assemblée des évêques du Québec et qui s’efforce de cerner « en quoi La Joie de 
l’Évangile soutient ou apporte du neuf dans nos efforts d’évangélisation » (proclamer, vivre et faire vivre la Bonne Nouvelle de 
Jésus) et de « faire le point sur les choix à faire ou déjà faits pour permettre à l’Église au Québec et à nos communautés 
chrétiennes de vivre une transformation missionnaire ». On y préconise de remettre au premier plan le caractère missionnaire de 
l’Église, telle qu’elle a été fondée par Jésus. En effet, l’Église n’est que l’agente d’une action qui est celle de Dieu : elle doit être 
disponible à l’initiative de l’Esprit qui l’invite à sortir à et aller aux périphéries. Parce que nous vivons dans un monde désormais 
sécularisé, il nous faut passer d’une opération de sauvetage et de sauvegarde à une situation où il faut élaborer par des gestes 
et des actions une nouvelle manière d’être Église. 
 

Pour ce faire, il faut une conversion des cœurs et des mentalités, ainsi que des pratiques, 
des façons de faire, et de l’affectation des ressources et du personnel, afin de prendre en 
compte le vécu réel des gens auxquels nous souhaitons transmettre la Joie de l’Évangile. 
Cela exige « une évaluation missionnaire de toutes nos structures et pratiques 
administratives pour voir si elles manifestent le cœur de l’Évangile, l’accueil de toute 
personne et la sortie missionnaire ». 
 
C’est à cette réflexion que nous a convié notre évêque, afin de préparer l’action future dans 
le cadre d’une nouvelle annonce de l’Évangile qui se veut également la voie pour retrouver 
la joie, l’entrain et le dynamisme, opposés à « l’acédie égoïste » ou au « pessimisme 
stérile ». 
 
Source : Le Tournant missionnaire publié par l’AECQ 
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HOMÉLIE DE MGR SIMARD POUR LA MESSE DES MARGUERITES – 16 JUIN 2017 
 

« Afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous…. » 
 

Chers pasteurs et diacres, spécialement chers jubilaires, 
Chers frères et sœurs en Jésus, 
Chères Marguerites, 
 
Le récit du lavement des pieds, récit que nous connaissons bien, nous présente Jésus qui se met au service de ses disciples, qui 
se fait le Serviteur. Jésus donne l’exemple car il est difficile pour les disciples d’imaginer le chemin que Jésus est en train de 
prendre, non pas le chemin de quelqu’un qui va dominer les hommes, mais de quelqu’un qui va se mettre au service de la Parole 
et se faire le serviteur de tous. Jésus veut entraîner ses disciples sur son chemin, celui du don de soi, de sa vie par amour pour 
Dieu et pour l’humanité. Et nous qui avons été choisis, comme prêtres, diacres, à nous tous appelés à être disciples du Christ, il 
nous est demandé de prendre le chemin du service et du don par amour. 
 
Il ne s’agit pas d’entrer dans une carrière où l’on va trouver les bonnes places, mais plutôt d’entrer dans une mission de serviteur. 
Il ne s’agit pas d’essayer de trouver la bonne formule pour arriver à bon port, mais de trouver en nous la source de la force 
nécessaire pour accepter de suivre le Christ, de suivre un chemin de service. 
 
Le geste de Jésus de se mettre à genoux et de laver les pieds de ses disciples est pratique et concret. Mais il est bien plus qu’un 
simple geste extérieur. Ce geste de charité est motivé par une charité intérieure, un amour désintéressé qui se traduit par un 
grand désir de servir. En agissant ainsi, Jésus n’avait aucune réticence, il ne l’a pas fait à contrecoeur ou avec répugnance. 
C’était le déversement d’un don de soi sincère et entier.  Suivre ce chemin du Christ, c’est veiller à mettre en pratique, non 
seulement ce modèle d’acte extérieur, mais également à cultiver les dispositions intérieures du Christ qui étaient à la racine de 
cet acte. 
 
Porter le trésor dans un vase d’argile 
 

Il nous est demandé d’être des vases d’argile, c’est-à-dire d’accepter d’être de pauvres instruments qui sont là  pour manifester 
la gloire de Dieu. En effet, si l’instrument de Dieu se fait remarquer par de brillantes qualités humaines, il attire l’attention sur lui-
même aux dépens du trésor qu’il doit présenter. Les bijoutiers savent bien qu’un écrin trop luxueux tend à éclipser le joyau qui y 
est renfermé. Ils exposent leurs plus beaux bijoux sur du simple velours noir. 
 
Ainsi le vase – Paul – était dans l’affliction, dans la persécution, dans l’abattement, pour que le trésor – la vie de Jésus en lui – 
soit pleinement manifesté. Les épreuves contribuent à dépouiller le croyant de tout éclat personnel afin que brille d’autant plus 
Celui dont il n’est en quelque sorte que le pied de lampe. 
 
Chers pasteurs, diacres, jubilaires, depuis des années vous servez par amour. Vous continuez, malgré les difficultés et les 
exigences du ministère, à porter la joie de l’Évangile et de l’amour. Conscients de votre fragilité et de votre vulnérabilité, 
marchant souvent à contre-courant, vous continuez à vous mettre à genoux pour servir et à donner par amour. Cette mission de 
serviteur n’est pas facile, elle est exigeante, et aujourd’hui plus que jamais, elle demande une grande foi et une grande 
abnégation, un grand oubli de soi, un grand abandon à Dieu. 
 
Comme Paul, nous portons ce trésor de l’Évangile et de la Parole dans des vases d’argile, pour que la puissance se manifeste, 
cette puissance qui vient de Dieu et non de nous. Comme Paul qui a subi toutes sortes d’épreuves au point parfois de 
désespérer, nous connaissons, nous faisons l’expérience dans notre ministère de la précarité, de la vulnérabilité. Nous sommes 
confrontés à la mort, à la mort de Dieu dans l’esprit de bien de nos concitoyens, aux menaces contre l’Église, contre la Parole 
que l’on veut enchaîner. Dans ce contexte, il nous est demandé un surcroît de confiance, d’espérance, pour dire comme Paul : 
« C’est quand je suis faible que je suis fort ». 
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Votre fidélité et votre courage manifestent vraiment la puissance de Dieu, la 
gloire de Dieu. Cette fidélité dans le don et le service humble et confiant, 
cette disposition à marcher et à servir dans la faiblesse, tout cela montre 
bien que c’est d’abord Dieu qui agit en vous et à travers vous. Et la prière 
constante et aimante des Marguerites est sans aucun doute une des 
sources de cette fidélité, une source de cette force de Dieu qui agit dans 
votre faiblesse. Je remercie beaucoup les Marguerites pour cette foi qu’elles 
expriment. Oui, nous ne pouvons pas tenir le coup sans votre soutien 
spirituel si précieux et si vital. Merci de croire en la force de la prière, de 
croire que nous sommes tous appelés à porter le trésor du livre de Dieu 
dans des vases d’argile. 
 
Merci de servir par amour!   
AMEN 

 
 

LE CENTRE DIOCÉSAIN EST UN « CENTRE VERT »! 
 

Nous sommes fiers de vous annoncer que le Centre diocésain est officiellement reconnu comme Centre vert depuis juin 2017 par 
le Réseau des Églises vertes (eglisesvertes.ca), un réseau œcuménique qui soutient les communautés chrétiennes dans 
l'amélioration des pratiques écologiques et l'éducation d'un mode de vie plus respectueux de leur environnement. 
 
Nous avons formé un comité vert dont les membres fondateurs sont : Mme Cynthia Crevier, M. l'abbé André Lafleur, Mme 
Catherine Lavoie, M. Michel Pilon et le responsable du comité M. François Daoust.  
 
Le Centre diocésain et le personnel prennent soin de la Création par ces gestes suivants: 
 

• Publication de la chronique La minute verte dans l’Infolettre diocésaine hebdomadaire. 
• Mise à jour de la section Écologie du site Web diocésain 
• Connexion Wi-Fi disponible partout 
• Bacs de récupérations à côté des poubelles dans tous les locaux publics et des bureaux 
• Bacs de récupération de contenants recyclés 
• Impression recto-verso 
• Réutilisation du papier imprimé recto 
• L’habitude d’éteindre les lumières en quittant une pièce. 
• Collectes des goupilles / languettes de boissons gazeuses, attaches à pain, cartes (de souhaits, d’anniversaire, de Noël, 

de Pâques, etc.), timbres, lunettes, piles usagées, cartouches d’imprimantes et de téléphones cellulaires (programme 
Mira) 

• Bibliothèque diocésaine (pour le partage de livres) 
• Prêt de matériel diocésain aux paroisses 
• Campagnes de sensibilisation (Églises vertes, Développement et Paix, Regroupement contre le pipeline, Jour de la 

Terre, kiosque du Réseau des Églises vertes au Festival de la foi) 
• Comité vert du Centre diocésain pour soutenir les initiatives de protection de la Création 

 
 
NOUVELLES DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

SAINT-JOACHIM 
Monsieur Jean-Claude Marchand de la paroisse Saint-Joachim, membre du Conseil pour les affaires économiques, a reçu à la 
fin de mai un doctorat honorifique du Paul Smith’s College, une université privée située dans l’état de New York, où il s’est 
impliqué pendant de nombreuses années dans l’enseignement des relations d’affaires USA-Canada. Homme d’affaires et chef 
d’entreprise, il a grandement contribué à développer la pratique du mentorat auprès des jeunes entrepreneurs et des jeunes 
ingénieurs. 
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NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 
Bienvenue au Père Jean Victor Rakotoarivo, o.c.d.! 
Le Père carme Jean Victor est présent dans notre diocèse afin d’y accomplir, pendant quelques semaines, du ministère 
presbytéral de remplacement. Pendant son séjour, il résidera avec les autres membres de sa communauté, soit les Pères 
Joachim et René Claude, au presbytère de Saint-Polycarpe. 
 
SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC 
Le dimanche 18 juin, jour de la fête des Pères, la paroisse Saint-François-sur-le-Lac soulignait le départ à la retraite de Monsieur 
Roch Fortier, directeur de la chorale de Saint-Zotique. Un hommage lui fut rendu pour ses 50 ans d’engagement dans la 
paroisse, dont environ 30 ans comme directeur de la chorale de Saint-Médard et, depuis 2009, de celle de Saint-Zotique. 
 
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
C'est avec plaisir que nous apprenons que le cinéaste Daniel Bertolino, de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal, a été nommé 
ce 13 juin 2017 Officier de l'Ordre national du Québec. On lui doit quelque 3 000 titres pour le petit écran, pour l’essentiel des 
documentaires. Pour plus d’une génération, M. Bertolino a représenté l’ouverture sur le monde, par exemple Contes et légendes 
du monde, Via le monde, Le défi mondial, Terre comprise et le Journal de l’Histoire. 
 
RIGAUD 
Horaire du Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud : 

Messes quotidiennes à 16h30 
Messe dominicales :   Samedi – 16h30 

Dimanche – 8h30 (en anglais) 
Dimanche – 9h30 
Dimanche – 11h00 
Dimanche – 16h30 
Sacrement de la réconciliation avant chaque eucharistie et sur demande. 
 

Le 15 août à 19h30, célébration spéciale présidée par Mgr Simard à l’occasion du pèlerinage diocésain au Sanctuaire 
Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud, où l’évêque procèdera à la consécration du diocèse au Cœur immaculée de la 
bienheureuse Vierge Marie, à l’occasion du 150e anniversaire du Canada.  
 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 

9 juillet 10h45 : Messe d’accueil pour les travailleurs agricoles migrants à l’église de Saint-Clet. 

23 juillet Célébration du 125e du diocèse par la région de Châteauguay à partir de 13h30 à l’église Saint-Joachim. 

30 juillet 15h00 : Messe et Fiesta pour les travailleurs agricoles migrants à l’église de Saint-Antoine-Abbé. 

11 août 10h30 : Fête des sainte Claire et profession solennelle de sœur Sylvie Daignault o.s.c. au Monastère des Clarisses 

15 août 19h30 : Pèlerinage diocésain au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud. 

20 août Célébration du 125e du diocèse par la région de Soulanges à partir de 14h à l’église Saint-Joseph de Soulanges (Les Cèdres). 

24 et 27 août Championnat des violoneux (24 août 16h) et Messe des violoneux (27 août 9h30 et 11h) à Saint-Timothée 
 

La prochaine édition paraîtra au mois d’août 2017. Bonnes vacances! 

 


