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Lettre du président de la CECC sur l’accueil des réfugiés 
 

Le 30 septembre 2015, Mgr Douglas Crosby, O.M.I., évêque de Hamilton et président de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC), a adressé une lettre aux chefs des partis politiques nationaux à l'égard de la proposition de l'Assemblée plénière 
2015 de la CECC au sujet des réfugiées.  

Lors de la réunion annuelle de leur Assemblée plénière tenue plus tôt en septembre, les évêques catholiques du Canada ont appelé le 
gouvernement du Canada à favoriser, accélérer et faciliter le parrainage privé des réfugiés pendant ce temps de besoins urgents. Nos 
échanges indiquaient clairement que cette résolution n'est pas destinée seulement à encourager le gouvernement actuel à poursuivre 
ses efforts, mais aussi à insister pour que le prochain gouvernement maintienne et accroisse ces mesures avec la collaboration de 
tous les partis représentés à la Chambre des communes. 

La Conférence des évêques catholiques du Canada apprécie l'attention que chacune et chacun de vous et de vos partis accordent à 
cette question dans les discussions et les débats portant sur la crise des réfugiés dans le cadre de la présente campagne électorale. 
Le problème est assurément complexe, mais la situation en Syrie, en Afrique du Nord et à travers le Moyen-Orient exige par ailleurs un 
renouveau d'efforts concertés afin de répondre à la gravité et à l'urgence de la crise humanitaire en cours. Nous vous exhortons, vous-
même et les chefs des autres partis nationaux – quelle que soit la personne qui sera invitée à former le prochain gouvernement et à 
diriger l'opposition officielle – à appuyer les efforts du gouvernement et les initiatives des députés afin que le Canada favorise, accélère 
et facilite effectivement le parrainage privé des réfugiés. Nous vous pressons tout particulièrement d'appliquer des moyens plus 
efficaces pour réunir les familles de réfugiés, et de reconnaître les besoins urgents des enfants et des familles monoparentales ainsi 
que ceux des minorités et des individus victimes de persécution. 

Je peux vous assurer que des catholiques de partout au Canada, ainsi que des membres d'autres Églises et d'autres 
confessionnalités, sont désireux et impatients de parrainer des réfugiés. L'Office pour les réfugiés de l'archidiocèse de Toronto (ORAT) 
est l'une des plus importantes agences de réfugiés au pays. Le personnel d'autres diocèses et éparchies catholiques a formé un 
organisme spécial, le Conseil catholique de parrainage pour réfugiés. L'ORAT et le Conseil de parrainage s'emploient activement à 
conseiller et informer les groupes qui souhaitent lancer un programme de parrainage ou de rétablissement, ou qui sont déjà engagés 
dans des projets de ce genre. 

En outre, les diocèses et les éparchies catholiques de notre pays participent maintenant à une deuxième grande campagne de collecte 
de fonds en trois ans pour venir en aide aux réfugiés syriens. Lors de la première campagne, les catholiques canadiens, avec l'aide 
des contributions du gouvernement du Canada, ont versé plus de 14 millions de dollars. Il y a deux semaines, en collaboration avec 
l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, l'Aide à l'Église en détresse Canada et l'Association catholique 
d'aide à l'Orient (CNEWA Canada), les évêques du Canada ont annoncé le lancement de la deuxième grande campagne d'aide pour 
les réfugiés syriens. Même si la résolution de notre Assemblée plénière se termine par un appel au gouvernement du Canada, elle 
s'adresse avant tout aux catholiques de tout le pays pour les interpeller et les encourager dans leurs efforts pour venir en aide aux 
réfugiés (voir la résolution ci-jointe). 

Vos efforts et les nôtres, ceux du gouvernement et ceux de notre Église, doivent partir du principe que les réfugiés, quelles que soient 
leurs convictions religieuses, sont nos frères et nos sœurs dans le besoin. La solidarité, la justice et la paix ne peuvent s'édifier que sur 
la reconnaissance de la dignité et de la valeur de toute vie humaine. Pour citer le pape François lors de sa récente visite sur notre 
continent, nous devons voir les réfugiés « comme des personnes, en essayant de répondre le mieux possible à leur situation, de 
répondre d'une manière toujours humaine, juste et fraternelle » (allocution au Congrès des États-Unis). De faire autrement, c'est 
condamner « des êtres humains concrets, des frères et des sœurs qui sont nôtres, des hommes et des femmes, des jeunes et des 
personnes âgées, des enfants qui pleurent, souffrent et meurent », et qui risquent d'être « mis au rebut » si « on ne fait que s'évertuer 
à énumérer des problèmes, des stratégies et des discussions » (allocution devant l'Assemblée générale des Nations Unies). 

Au nom des évêques catholiques du Canada, je tiens à vous assurer que nous ferons tout ce que nous pouvons afin de coopérer avec 
vous, ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et municipaux, pour aider, parrainer et réétablir des réfugiés de la Syrie, de tout le 
Moyen-Orient et d'autres régions du monde frappées par les conflits et la persécution. De plus, nous continuerons de collaborer pour 
fournir de l'aide humanitaire aux millions d'autres personnes dans le monde qui sont déplacées en raison de la famine, de la pauvreté 
ou de cataclysmes. 

Veuillez accepter l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Mgr Douglas Crosby, OMI, Évêque de Hamilton et 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
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 COMPTE-RENDU DE MGR SIMARD SUR LE SYNODE – 27 octobre 2015 
Le Synode dont le thème était «La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain» et qui s’est tenu 
du 4 au 25 octobre 2015, regroupait 270 pères synodaux (évêques et cardinaux) dont 70 cardinaux; y participaient aussi plusieurs 
experts laïques et 17 couples provenant de différents pays. Il y avait deux types de discussions : en Congrégation générale, c’est-à-
dire la grande assemblée de tous les participants, et en petits groupes de travail, appelés Carrefours et répartis selon la langue 
(français, anglais, italien, espagnol et allemand). Ces groupes étaient au nombre de treize. 

Rappelons que la Conférence épiscopale du Canada avait délégué quatre de ses membres au Synode : du Secteur français, Mgr 
Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, et Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield, et du Secteur anglais, le cardinal Thomas 
Collins, archevêque de Toronto, et Mgr Richard Smith, archevêque d'Edmonton. Le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de 
Québec et primat du Canada, a été personnellement invité par le pape François à participer au Synode. La théologienne Moira 
McQueen, directrice de l’Institut catholique canadien de bioéthique, faisait aussi partie de la délégation canadienne à titre d’experte. Le 
père Michael Brehl, supérieur général des Rédemptoristes, un canadien, avait été élu par l’Union des supérieurs généraux. 

Mgr Noël Simard a pris la parole trois fois devant l’assemblée générale durant le Synode ; il a particulièrement insisté sur l’importance 
de la conscience morale, et sur le rôle des personnes âgées dans la transmission de la foi et des valeurs familiales. 

Mgr Simard rapporte que deux pôles ont semblé se démarquer pendant les discussions entre les pères synodaux, l’un portant sur le maintien 
strict de la doctrine et la présentation de la vérité, et l’autre sur l’importance de la miséricorde ; les pères se sont mis d’accord sur le fait que 
ces pôles doivent s’apprécier l’un avec l’autre, et non l’un sans l’autre. Tout en rappelant « l’importance de l’institution de la famille et du 
mariage entre un homme et une femme, fondée sur l’unité et l’indissolubilité, et à l’apprécier comme base fondamentale de la société et de la 
vie humaine » (Pape François, Discours du 24 octobre 2015), il faut se mettre à l’écoute des voix des familles et porter avec elles leurs peines 
et leurs joies, leurs souffrances et leurs richesses. Il s’agit de lire la réalité ou plutôt les réalités avec les yeux de Dieu, et transmettre aux 
familles, spécialement les familles blessées, la nouveauté de l’amour gratuit et miséricordieux de Dieu. 

Comme l’a rappelé le pape François, « l’Évangile est une bonne Nouvelle, non un catalogue de principes et de normes », et que « les 
vrais défenseurs de la doctrine ne sont pas ceux qui défendent la lettre, mais l’esprit ; non les idées, mais l’homme ; non les formules, 
mais la gratuité de l’amour de Dieu et de son pardon » (Discours du 24 octobre 2015). 

Bien entendu, d’intenses discussions ont eu lieu autour de la principale pierre d’achoppement (les médias s’en sont fait l’écho) : l’accès 
aux sacrements pour les personnes divorcées remariées. Mgr Simard a fait valoir qu’une approche pastorale digne de ce nom se doit 
d’accompagner ces personnes sur un chemin de discernement faisant appel à leur conscience, conscience qui bien sûr doit être bien 
formée. Cette question qui se retrouve dans les points 85 et 86 de la Relation finale du Synode a d’ailleurs été approuvée de justesse 
par les pères synodaux. 

D’ailleurs, tous les 94 points de la Relation ont été approuvés par 2/3 des voix, ce qui démontre que ce Synode s’est bel et bien tenu 
sous le signe de la collégialité et de la synodalité, en respect avec la diversité des cultures. Ce sera un Synode marquant, dit Mgr 
Simard, car il manifeste la volonté de l’Église d’être une Église synodale, à l’écoute du peuple de Dieu, une Église soucieuse 
d’annoncer la joie de l’Évangile à toute l’humanité et de marcher spécialement à la rencontre et avec les personnes blessées de la vie. 
En ce sens, l’Esprit a soufflé dans et par le Synode un vent de fraîcheur pastorale. 

 
MGR SIMARD A CONFÉRÉ L’ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN À TROIS PERSONNES 
 

Mgr NOËL SIMARD par la miséricorde de Dieu et la grâce du Siège apostolique, ÉVÊQUE 
DE VALLEYFIELD 

«En témoignage de haute appréciation pour son dévouement exceptionnel et infatigable au service 
de la paroisse de Saint-Joachim, je suis heureux de proclamer Madame Aline 
CHÈVREFILS, MEMBRE DE L'ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN et de lui en conférer le titre et 
l'insigne. Pendant plusieurs années et comme membre de différents comités, dont le conseil de 
pastorale paroissiale, elle a participé activement à la vie de la paroisse Saint-Joachim où elle avait 
d’ailleurs été baptisée. Elle s’est beaucoup dévouée à la protection du patrimoine. Elle savait rallier 
des gens de son entourage à sa passion pour le bâtiment de l’église. Elle s’est intéressée à la 
voûte de l’église et à ses peintures, aux pierres, à la structure même de l’édifice dont il fallait 
financer la réparation. Elle a participé à l’élaboration de livres sur l’histoire de la paroisse Saint-Joachim. Ses recherches ont contribué 
à obtenir du Gouvernement du Canada, en 2003, la reconnaissance de l’église comme «lieu désigné monument national». Elle a 
manifesté le souci constant de mettre en valeur l’église Saint-Joachim en répondant à des demandes de visites guidées provenant tant 
de touristes que de gens de la région, groupes ou individus. Elle a vraiment contribué à faire connaître les richesses architecturales et 
patrimoniales de l’église Saint-Joachim de Châteauguay. C’est pourquoi je la salue avec respect et reconnaissance.»   [11 nov. 2015] 
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«En témoignage de haute appréciation pour son dévouement exceptionnel et infatigable au service de la communauté paroissiale de 
Saint-Romain à Hemmingford, je suis heureux de proclamer Madame Yvette OUIMET, MEMBRE DE L'ORDRE DU MÉRITE 
DIOCÉSAIN et de lui en conférer le titre et l'insigne. Les services qu’elle a rendus bénévolement à sa paroisse avec plaisir, assiduité et 
grande force de caractère, se sont étalés sur plus de vingt-cinq ans. Née à Ormstown, après avoir pris mari et pays à Hemmingford, 
elle s’est totalement intégrée à cette population, y compris en s’engageant dans des activités municipales. Outre qu’elle ait été 
secrétaire au bureau de la paroisse, ce qui inclut le dossier du cimetière, une participation active l’a associée à toutes les célébrations 
liturgiques. Il faut mentionner la profondeur de ses liens avec «les gens de la place», francophones ou anglophones. Elle est au 
courant de l’évolution des enfants, de leur développement scolaire, de leur travail. Elle est capable de reconstituer les alliances 
familiales. Elle sait comme personne tisser des liens et les garder bien vivants même avec les gens qui, un jour ou l’autre, ont dû 
quitter le milieu. Deux valeurs résument bien toute sa collaboration : son amour des gens et sa foi. C’est pourquoi je la salue avec 
respect et reconnaissance.»  [22 nov. 2015] 

His Excellency Noël Simard, By God’s mercy and the Grace of the Apostolic See BISHOP OF VALLEYFIELD 

‘’As a testimony of high esteem and gratitude, I am pleased to proclaim  Mr. Karl Heinz PEES,  MEMBER OF THE ORDER OF 
DIOCESAN MERIT and to confer the title and the insignia upon him. It is in Germany where he is born that, in his youth, Mr. Pees 
studied the organ and became familiar with classical and liturgical music. He was already employed as a fulltime organist when in 
1962, with his wife Inge, he moved to Canada, more precisely to Hemmingford. This is how the Saint-Romain parish community could 
beneficiate from his exceptional devotion. For over forty years, he voluntarily enhanced all liturgical celebrations with his music: Sunday 
masses, funeral services, marriage ceremonies, etc. Other than the parish choir of Saint-Romain, several choirs evolved under his 
direction, including the Madrigal, the Germain Choir in Montreal and the German Men Choir in Lacolle. For him, music was way more 
than his livelihood. It steeped his whole life and his person and led him to a career marked by success. His knowledge and talent were 
the object of a wide recognition here and elsewhere. Mr. Pees helped more than one generation to pray to God. For his living faith, we 
are much thankful.’’  [Nov. 22, 2015]  

 
 

LA GRÂCE DE LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES À PHILADELPHIE 
 

Compte-rendu de M. Eddy Girard, diacre permanent et son épouse Mme Christine 

Il y a maintenant quelques semaines que nous sommes, Eddy et moi (Christine), de retour de la 
Rencontre mondiale des familles de Philadelphie. C’était pour nous deux une première expérience. Nous 
remercions sincèrement Mgr Noël Simard pour cette invitation et nous soulignons la grande générosité 
du Diocèse de Philadelphie qui offrait le transport par avion et l'hôtel pour beaucoup de couples comme 

nous. Quel beau cadeau! Quelle expérience spirituelle enrichissante! Nous 
rendons grâce à Dieu! 

Évidemment, nous aurions aimé vous partager notre aventure un peu plus tôt, 
mais nous avons préféré attendre un peu afin de faire une relecture de ce 
« pèlerinage ». Nous devions également faire face à certains événements dans nos vies personnelles dont le 
décès d'un ami survenu lors de notre séjour à Philadelphie, et les préparatifs de départ pour l'Ukraine d'amis 
proches qui seront parents à leur retour grâce à l'adoption. Merci de votre patience! 

Comme vous le savez, Eddy est pilote de ligne. La semaine avant notre 
départ, il était aux États-Unis (4 jours!). Il ne débordait pas d'enthousiasme comme moi avant de 

reprendre l’avion et retourner dans un hôtel. Le matin 
du dimanche 20 septembre, nous sommes tout de 
même partis confiants, à l’abandon vers l'inconnu! 
Quelle belle surprise que de rencontrer à la porte 
d'embarquement des personnes que nous 
connaissions d'autres diocèses du Québec! 

Arrivés à l'hôtel de Philadelphie, comme Eddy a un sens de l'observation et de l'orientation 
hors du commun, il avait tout un programme en tête! Première grâce, par une heureuse 
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providence, nous avons eu la chance de vivre la messe dominicale à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Eddy n'avait pas prévu 
cela, mais moi je le désirais. Merci pour la planification du Saint-Esprit! 

Lundi matin à six heures, Eddy a gravi les marches du Philadelphia Museum of Art (les marches de Rocky) en courant, près de la 
statue de Rocky. Après avoir déjeuné, nous avons visité Philadelphie, eh oui, à la marche! Nous avons visité tous les attraits 
principaux! Ce fut une très bonne décision, car nous avons pu visiter sans aucune barrière de sécurité, site interdit ou point de sécurité. 
Mardi matin, c'était la remise des accréditations et en après-midi, la Rencontre mondiale des familles était lancée! Il y avait près de 
18 000 participants! 

Une multitude de petites conférences (75 au total) ont eu lieu, précédées par les conférences principales (7 au total). Pour les petites 
conférences, Eddy et moi allions chacun de notre côté, puis nous nous échangions le contenu une fois rassemblés. La richesse et la 
diversité des témoignages reçus nous sensibilisaient davantage à l'Église universelle, aux joies, blessures, divisions, questionnements 
vécus par des familles, des individus, des religieux, des prêtres, et des évêques venus de divers continents. 

L'Eucharistie, célébrée tous les jours à 8h30 devant des milliers de personnes, préparait notre âme à être à l'écoute de l'Esprit Saint 
dans l’intérêt de l'Église et tout le monde. Gloire à toi, Dieu tout puissant, pour la disponibilité des prêtres lors de la confession et pour 
la diversité linguistique. Un bémol de notre part à tous les deux, parents de quatre merveilleux enfants : durant la Rencontre mondiale 
des familles, nous aurions aimé qu'il y ait ne serait-ce qu'une seule célébration eucharistique à saveur plus familiale, par exemple en 
faisant participer les enfants. Pour avoir déjà vécu certains rassemblements avec les nôtres, nos têtes débordaient d'idées! Nous 
demandons à l'Esprit-Saint d'inspirer tous ceux qui organiseront la prochaine Rencontre mondiale 
des familles à Dublin. 

La conférence qui nous a le plus émus est celle du Cardinal Luis Antonio Tagle, de Manille aux 
Philippines. Il nous a profondément touchés avec des paroles de vérités. Par exemple, il disait : 
« Dans l'adoption, je deviens un fils qui a une histoire. L'Église (le corps du Christ, les paroisses, 
les diocèses, la famille, les églises domestiques) est un foyer pour un cœur blessé. Dans une 
famille, la blessure de l'autre devient notre propre blessure. Ce sont les blessés qui sauvent les 
autres. L'Église des membres blessés devient Église dans la gloire. » 

Plusieurs autres intervenants transmettaient avec passion, joie et conviction comment la famille est 
indispensable au cœur du monde.  Nos échanges avec des couples, des familles du Canada et 
d'autres pays furent très enrichissants pour notre foi et notre couple. Le Seigneur a permis de 
belles rencontres inattendues et de nouvelles amitiés sincères. Loué sois-tu Seigneur, pour tant de 
merveilles! 

Finalement, cette semaine fût remplie d'émotions diverses : joie, fatigue, entrain, sérénité, tristesse, paix… 
Elle fut heureusement passée au cœur d’une ville remplie de bénévoles accueillants, charitables et 
dévoués au service de leurs frères et sœurs en Jésus, sans oublier tous les corps policiers courtois et 
sympathiques. 

Et que dire du Festival des familles! Événement heureux vécu avec des gens extraordinaires de différents 
diocèses du Québec, avec le passage du pape François. Sept heures d'attente à côté d'une clôture pour 
finalement le voir passer à une vitesse inattendue! Les pauvres gardes de sécurité couraient derrière son 
véhicule (la mini!) 

Pour la messe dominicale du 27 septembre avec le pape François, Eddy est parti tôt le matin avec un 
collègue diacre afin d'être au point de rendez-vous du clergé. Pour ma part, j’ai passé au moins trois 

heures à attendre avec des amis avant de franchir le point de sécurité et de vivre dans la joie, devant un écran,  la messe du Pape 
avec près de 2 millions d’autres pèlerins. Puisque Eddy se trouvait avec les diacres, les prêtres et les évêques, il a assisté à la messe 
dans des estrades tout près du Pape, mais sans voir sur un écran, sans traduction et avec un son à peine audible. Cependant, tous 
ont célébré d'être ensemble des ministres serviteurs unis au pape François dans l'universalité de notre foi. Plus de 350 diacres et des 
centaines de prêtres, accompagnés de leur guide avec un parapluie aux couleurs du Vatican, ont distribué la communion aux fidèles. 
Quelle belle communion! 
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Merci Seigneur pour cette grâce! Merci pour ces rencontres, ces paroles échangées 
spécialement avec les autres couples canadiens présents. Merci pour ces joies, ces 
peines. Merci pour l'Eucharistie célébrée en français à l'église Saint-Jean-l’Évangéliste 
avec tous ces francophones venus de partout dans le monde pour te rendre grâce! 
Alléluia! Louange à toi, Dieu Trinité! Et que la famille, petite Église domestique, soit 
célébrée par toute la Terre. Amen +  

Christine Lefebvre et Eddy Girard, d.p. 
Responsables diocésains Couples et Familles 
 
 

 
NOUVELLES DES TRAVAUX DE RESTAURATION DES CLOCHERS DE LA CATHÉDRALE 
 

Les travaux sont maintenant arrêtés pour l’hiver, dû à la température et aussi à l’attente d’une subvention 

majeure du Patrimoine religieux. Jusqu’ici nous avons eu 878,000$ en subventions et nous leur en 
sommes très reconnaissants. La campagne de financement est en cours. OBJECTIF à atteindre : 1, 

300,000$ (soit 30% de la facture globale). MOYEN : 13,000 pierres à 100$ la pierre (6,500 pierres par 
clocher) = objectif atteint. Chaque personne qui offre un don pour une ou plusieurs pierres, leur nom est 

inscrit dans un registre spécial et un certificat identifiant le numéro de leur(s) pierre(s) leur sera décerné 
comme participation à la beauté retrouvée de nos clochers. Ce n’est pas l’œuvre d’une personne, mais 

d’une COMMUNAUTÉ ENGAGÉE! « Une pierre à la FOI »  
Bilan à ce jour (9 novembre 2015) : dons recueillis par les paroisses du diocèse : 40,404.65$ dons par les communautés religieuses : 

60, 800$; dons par des particuliers : 139, 482.20$. TOTAL : 240, 686.85 $  
Défi à court terme : CADEAU de NOËL à notre cathédrale. On pense à offrir un cadeau à beaucoup de monde à l’occasion de la fête 

de Noël; pourquoi pas à notre cathédrale? 
 

Défi spécial lancé à toutes les personnes qui ont été baptisées, confirmées, mariées dans notre cathédrale. Si chacun offrait 
une pierre…  WOW!  Quel soutien encourageant! Serez-vous le prochain donateur ou la prochaine donatrice? 

 
Merci à l’avance! 
 

JEANNE LE BER. UN ITINÉRAIRE 

Jeanne Le Ber, première recluse de l’Amérique du Nord ! 

Jeanne Le Ber naît à Ville-Marie (Montréal), le 4 janvier 1662. Elle est la fille de Jacques Le Ber, riche marchand 
de Montréal, et de Jeanne LeMoyne issue d’une illustre famille du pays. Elle est aussi la filleule de Paul 
Chomedey de Maisonneuve, fondateur et gouverneur de Montréal, et de Jeanne Mance, fondatrice et 
administratrice de l’Hôtel-Dieu. Dès sa plus tendre enfance, Jeanne est attirée par Jésus présent dans le Saint-
Sacrement. Cette dévotion s’accroît de jour en jour et se double d’un attrait pour le silence et la prière. 

Recluse 

À 18 ans, ses parents l’autorisent à vivre en recluse dans la maison familiale. Ainsi, complètement retirée du 
monde, ne parlant presque jamais, elle ne quitte sa chambre que pour aller à la messe. À 33 ans, elle s’isole 
davantage : le 5 août 1695, elle quitte sa famille et se retire dans la maison de la Congrégation de Notre-Dame 
où ses sœurs l’accueillent avec grande joie. Là, elle poursuit sa réclusion dans un minuscule appartement 
adossé au sanctuaire de la chapelle 
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Les œuvres de Jeanne Le Ber 

Bienfaitrice de Ville-Marie, Jeanne se désiste de sa fortune, au cours des ans, au profit des pauvres, des Églises, 
de la Congrégation de Notre-Dame et de l’éducation de jeunes filles défavorisées. 

Sa vie est un hommage continuel au Saint-Sacrement, en union avec la Sainte-Vierge et les Anges. Entre ses 
heures d’adoration et de repos, sans cesser de prier, elle coud et brode linges et ornements liturgiques et confectionne des vêtements 
pour les pauvres. 

Ses pièces de vêtements liturgiques et d’ornements d’autel, brodées de fil d’or, d’argent et de vives couleurs, reflètent sa vie intense 
de contemplation ainsi que sa vénération des beautés de la nature et des réalisations de Dieu. Elle est à l’origine de l’Œuvre des 
Tabernacles qui perdure encore aujourd’hui dans les locaux du 4120 avenue de Vendôme, Montréal, Québec, H4A 3N1 

Elle meurt à 52 ans, le 3 octobre 1714, en grande odeur de sainteté. Ses funérailles réunissent toute la population montréalaise venue 
lui rendre un dernier hommage. 

Sa vie contemplative inspire désormais la congrégation religieuse des Recluses missionnaires fondée par deux anciennes élèves de la 
Congrégation de Notre-Dame.  

Les restes mortels de Jeanne Le Ber sont conservés à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, où 
une plaque murale en indique l’emplacement. Le Centre Jeanne Le Ber se situe également à la 
chapelle. 

Des œuvres et des broderies d’art de Jeanne Le Ber sont exposées à la Maison Saint-Gabriel au 
2146, place Dublin, Montréal (QC) H3K 2A2 Tél : 514-935-8136. 

Pour un complément d’information, communiquez avec Danielle Mineau, CND 514-282-8670 # 246.  

LA TOUSSAINT DANS LA COMMUNAUTÉ TRÈS-SAINT-SACREMENT (HOWICK)  
 

Le samedi 31 octobre 2015, lors de la messe, la Communauté Très-Saint-Sacrement à Howick a souligné 
la Toussaint d’une façon spéciale. Le Père Anthony, nouvellement arrivé à la direction de la paroisse 
Sainte-Martine, a officié la célébration. Par la suite, les portes étaient ouvertes pour recevoir les petits et 
les grands en leur donnant des friandises, et cela a été grandement apprécié. 

 
 

 

NOUVELLES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 

« Merci! Le bonheur le plus doux est celui qu’on partage » 

Le 25 octobre dernier, c’est dans une église pleine à craquer que se tenait notre traditionnelle messe des défunts célébrée par notre 
Père Joachim. Pour l’occasion, la chorale a chanté depuis le jubé accompagnée de l’orgue Pépin 1906 récemment restauré. Puis au 
centre communautaire, un bon dîner chaud au profit de notre église fut servi par le buffet Marilou. Les desserts ont été cuisinés et 
offerts par nos généreuses paroissiennes. Une équipe de bénévoles dévoués et notre communauté désirent vous remercier 
sincèrement pour votre présence et vos dons. Merci à la chorale de Saint-Polycarpe qui s’est jointe à celle de Saint-Télesphore sous 
l’habile direction de Mme Danielle Sauvé, accompagnée à l’orgue par M. Paul McDonald, à la guitare par M. Sylvain Thomas, pour ces 
nouveaux chants empreints d’émotions. Merci spécial à Annabelle et Roxanne pour la musique d’accompagnement. Merci à vous tous 
participants et collaborateurs qui avez contribué de près ou de loin par votre dévouement au succès de l’évènement. Encore une fois 
grâce à votre générosité et surtout votre amitié nous avons atteint notre objectif. Merci gros comme l’église. 

Paul McDonald, marguillier 
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VENTE D’OBJETS DE PIÉTÉ 

À l’entrée de la cathédrale, vous trouverez différents objets de piété tels que chapelets, statues, livres, crèches, médailles, 
cadeaux souvenirs…  dont plusieurs ont été offerts par les Sœurs Dominicaines avant leur départ de Valleyfield. Après 
chaque célébration, vous pourrez vous en procurer à des prix très modiques. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT «LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE» 
 
La campagne de souscription annuelle « Les Œuvres de l’Évêque » de 2015-2016 est maintenant débutée. L’Église diocésaine de 
Valleyfield est soutenue par nombres de bénévoles et groupes affiliés qui veillent à la garder vivante. Cependant, son bon 
fonctionnement dépend aussi en grande partie sur ses ressources financières, incluant les contributions monétaires de tous les 
diocésains et diocésaines. Ces dons serviront entre autres à maintenir nos services (formations de jeunes à la vie chrétienne, 
catéchuménat, formations de marguilliers, soutien aux paroisses, etc.) et notre soutien financier (aux familles démunies, à la scolarité 
des jeunes en milieu défavorisé, aux prêtres retraités, etc.) Votre appui nous est indispensable dans notre quête pour rendre l’Église --
et avec elle la société—meilleures : qu’elles puissent soutenir les familles et refléter la miséricorde de Dieu. 
 
Notre gratitude à tous nos donateurs et donatrices. 
 

La campagne de 2014-2015 a rapporté au total 157,592$. Cette année, notre objectif est d’atteindre 175,000$. 
 
Vous trouverez des enveloppes à l’arrière de votre église ou vous pouvez faire parvenir votre contribution à Œuvres de l’Évêque, 11 
rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC  J6T 1J5.  Reçu aux fins d’impôts pour tout don de 25$ et plus. 

Gilles Lavigne, économe diocésain 

CRÉATION D’UNE AGENCE DE PRESSE RELIGIEUSE 

Présence-info.ca : la toute première agence de presse francophone spécialisée en 
information religieuse en Amérique du Nord 

Une nouvelle agence de presse spécialisée voit le jour : Présence - information religieuse est devenue cet automne la première 
agence de presse francophone en Amérique du Nord à se consacrer exclusivement à l’information religieuse québécoise, canadienne 
et internationale. Ses journalistes et chroniqueurs cumulent plusieurs années d’expérience et possèdent une excellente connaissance 
des enjeux religieux d’ici et d’ailleurs. Présence est un média indépendant unique qui couvre quotidiennement le fait religieux. Il en 
propose une couverture juste et nuancée, dans ses incidences sociales, politiques, éthiques et culturelles. 

On peut lire une partie des textes de Présence au www.presence-info.ca, un site gratuit destiné à susciter chez les internautes 
l’habitude et l’intérêt pour la nouvelle religieuse. « Le fait religieux concerne des milliards d’humains dans le monde et fait partie du 
quotidien de beaucoup de Québécois. Il est important d’avoir accès à une information équilibrée pour bien comprendre ce 
phénomène », souligne Philippe Vaillancourt, rédacteur en chef de Présence. 

En plus de sa production Web, l’agence fournit un contenu écrit et photographique pour des clients. Elle a d’ailleurs des ententes 
actives avec Radio VM, la Revue Notre-Dame-du-Cap, Prions en Église et plusieurs autres médias et institutions. L’agence Présence 
offre ainsi des droits de reproduction de ses textes, entrevues, chroniques et photographies à des prix compétitifs, qui s’adaptent aux 
besoins du marché et peuvent convenir à tous les budgets, même les plus modestes. Pour couvrir l’actualité religieuse le plus 
largement possible, l’agence mise sur la connaissance des milieux religieux de ses journalistes et sur l’établissement de relations 
mutuellement bénéfiques. Elle croit que l’avenir de l’information religieuse au Québec passe par l’établissement et le maintien de ponts 
avec les experts et les diverses autorités religieuses canadiennes et québécoises, de toutes religions et confessions. « Par son 
rayonnement et sa mission, Présence peut aider ces acteurs essentiels de la vie publique à sortir de l’anonymat médiatique qu’ils 
ressentent souvent, tout en offrant à l’ensemble de la population un regard neuf sur l’état de la réalité religieuse d’aujourd’hui », affirme 
Pierre Murray, président du Conseil d’administration de l’agence. 

Contact : Philippe Vaillancourt, Rédacteur en chef, Présence : information religieuse, 1340, boul. Saint-Joseph Est, Montréal, Québec, 
H2J 1M3    Tél.: 514-641-5086. 
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SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

M. GUY LAFFITTE - À Ste-Clotilde-de-Châteauguay, le 24 novembre 2015 à l’âge de 84 ans, est 
décédé M. Guy Laffitte époux de Mme Éliane Boudrias. Outre son épouse, il laisse dans deuil ses 
enfants :  Vincent (Laïma), Louis (Chantal), Clément (ptre), Jean-Léon (Marina) et Jean (Marie-Eve) 
ainsi que ses huit petits-enfants et un neuvième qui est en route. Il laisse également son beau-frère Paul 
Boudrias, ses cousins et cousines, d’autres parents et ses amis de même que tous les travailleurs de la 

ferme. Les funérailles ont été célébrées le 30 novembre 2015 en l’église paroissiale de Ste-Clotilde. Tout témoignage de 
sympathie peut s’exprimer par un don à l’église de Ste-Clotilde ou par des messes en sa mémoire.  

Prières et sympathies à l'abbé Clément Laffitte, curé des paroisses Ste-Marguerite d'Youville, Sainte-Philomène et Saint-Joachim, 
ainsi qu'à sa famille! 
 

M. MICHEL POULIN - À Salaberry-de-Valleyfield, le 31 octobre 2015, à l’âge de 63 ans, est décédé M. Michel Poulin, époux de Mme 
Francine Guilbeault. Les funérailles ont eu lieu le 6 novembre dernier. Il était le beau-frère de l'abbé Yves Guilbeault. 

Prières et sympathies à la famille éprouvée! 
 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

 

  

2 déc. 19h30 
Soirée-partage avec MGR NOËL SIMARD sur son expérience vécue au Synode sur la famille à Rome, salle 
Guy-Bélanger, Centre diocésain. Ouvert à tous! 

5 déc. 14h 
Présentation animée sur les objets religieux faite par le Musée des Religions, dans le chemin couvert, église 
Sainte-Madeleine de Rigaud. 

5 déc. GUIGNOLÉES à St-Lazare, Les Cèdres, St-Urbain-Premier, Les Coteaux, Ormstown, Vaudreuil-Dorion, Howick,  

5-6 déc. Visite pastorale de Mgr Simard à Sainte-Philomène 

8 déc. 19h30 

JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE - Messe solennelle d’ouverture à l’église Immaculée-
Conception de Bellerive, présidée par Mgr Noël Simard, accompagné de plusieurs prêtres des 4 coins du 
diocèse. Tel que demandé par notre pape François, du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, entrons dans 
l’expérience de la bonté de Dieu qui se manifeste spécialement dans la gratuité de son pardon et l’amour concret 
que nous saurons partager entre nous. 

12 déc. GUIGNOLÉE à Saint-Zotique 
13 déc. GUIGNOLÉE à Sainte-Martine 

13 déc. 10h30 

Ouverture de la Porte du Jubilé de la Miséricorde à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.   À la messe de 
10h30, Mgr Simard procèdera à l’ouverture de cette porte qui sera installée jusqu’au 13 novembre 2016, tout près 
de la chaire. Cette initiative est demandée par le pape François afin que toutes les cathédrales du monde aient 
une porte sainte, comme celle de Rome, pour que tous les fidèles puissent vivre un pèlerinage intérieur pour 
entrer dans ce mouvement de miséricorde nécessaire à l’Église et au monde actuel. Dans la cathédrale, il y aura 
plusieurs stations où le pèlerin pourra se recueillir et reconnaître les gestes de bonté et de pardon de Jésus 
(tableaux, sculptures, chapelle du jubilé, reliques…). Ce sera alors l’occasion de se laisser façonner le cœur pour 
le transformer et le remplir de lumière et nous engager à faire davantage œuvre de miséricorde, dans notre milieu 
de vie. 

13 janv. 13h30 
Histoire de l’Église au Canada avec l’abbé Gabriel Clément, salle Guy-Bélanger, Centre diocésain. Coût : 6$. 
Inscription nécessaire : 450-373-8122. 

30-31 janv.  Visite pastorale de Mgr Simard à Sainte-Martine. 


