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MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR NOËL 2017 
 
Chers diocésains, chères diocésaines, 
 

Encore cette année, nous revivons à Noël la naissance de Jésus, qui nous révèle un Dieu qui se fait enfant, humble, faible, qui 
nous révèle sa puissance dans l’amour. Que cette belle fête augmente en nous le désir de lui ressembler en prenant soin autour 
de nous de ceux et celles qui sont faibles, petits et démunis.  

 

En 2018, faisons nous proches des autres, spécialement de l’étranger, 
de la personne oubliée de notre société, ouvrons-leur notre cœur, notre 
maison, notre famille. Devenons comme du bon pain qui accepte d’être 
partagé pour combler les faims et les soifs de tous ces gens qui 
aspirent à de meilleures conditions de vie et au bonheur. Prenons soin 
de notre terre qui n’en peut plus d’être exploitée. Continuons de 
travailler à être une Église en sortie, et en ce 125e anniversaire de la 
fondation de notre diocèse, continuons de célébrer l’héritage de foi 
transmis depuis 1892, la présence de charité que les communautés 
chrétiennes exercent toujours, et l’espérance de continuité du message 
de l’Évangile. 
 
 

À vous tous et toutes, mes meilleurs vœux de santé, de paix et justice, de joie et de bonheur! Que la tendresse et la bonté de 
Dieu vous accompagnent dans votre vie et comblent votre cœur tout au long de l’année 2018. 
 

Avec ma bénédiction, † Noël Simard, évêque de Valleyfield 
 
 

RÉTROSPECTIVE 2017 
 
Nous avons vécu une belle année, année spéciale parce que 2017 a marqué le 125e anniversaire de fondation du Diocèse de 
Valleyfield. Toute l’année, partout dans le diocèse, à travers diverses activités, sous le thème Héritage – Présence – Espérance, on a 
célébré avec ferveur l’héritage de foi transmis depuis la fondation du diocèse en 1892, la présence de charité que les communautés 
chrétiennes exercent toujours, et l’espérance de continuité du message de l’Évangile. 
 

Nous vous présentons ici une rétrospective des beaux événements empreints de foi et de solidarité qui se sont déroulés en 2017 dans 
notre diocèse. 
 
 

JANVIER-FÉVRIER 2017 
 
Construisons des ponts et non des murs ! 
 

Quand nous regardons l’histoire de l’Église, nous constatons malheureusement des conflits et des divisions qui perdurent depuis des 
siècles. La séparation qui existe encore entre orthodoxes et catholiques, entre catholiques et protestants, entre les différentes Églises 
chrétiennes, demeure un scandale et fait obstacle à la communion et à l’unité. Nous avons érigé et nous érigeons encore des murs qui 
nous divisent et qui sont un écran à l’annonce de la Bonne Nouvelle.  
  
Quand on étudie l’histoire de l’humanité, il nous faut prendre acte d’une histoire faite de belles réalisations et de transformations mais 
aussi de guerres, de violence et de crimes contre l’humanité. Nous avons érigé beaucoup de murs et pas assez de ponts. L’histoire se 
répète : nous assistons présentement à une recrudescence de l’intolérance, du protectionnisme politique et économique ainsi que de 
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l’isolationnisme. L’égoïsme individuel et national refait surface et donne naissance à l’érection de nouveaux murs. Le pape François a 
fortement dénoncé cette nouvelle tendance et en appelle à la solidarité : ce qu’il faut, c’est de construire des ponts et non des murs. 
  
Prendre la voie de la solidarité, c’est créer des ponts. Jésus n’a- t-Il pas passé sa vie terrestre à établir des ponts et à faire tomber les 
barrières du racisme, du sexisme, des préjugés, des haines et de l’indifférence. N’a- t-Il pas toujours tendu la main et proclamer que 
l’amour vaut mieux que la haine, que le pardon vaut mieux que la vengeance. Il fut lui-même un pont entre Dieu et l’humanité, 
montrant la voie de la réconciliation, de la paix et de l’unité. Pour construire la solidarité, il faut s’attaquer aux causes structurelles de la 
pauvreté, de l’inégalité et de l’injustice. Il faut aussi se solidariser avec les pauvres et les petits, adopter des comportements et des 
styles de vie simples et basés sur l’ouverture, le partage et l’entraide, et enfin se ressourcer dans ce qui nourrit la solidarité, à savoir la 
prière, les sacrements, la vie de la communauté et l’engagement social. Dans un monde trop centré sur la logique du profit, il est 
impérieux de bâtir notre société et notre monde sur une autre logique, celle de la gratuité. En un sens, il faut édifier des ponts sans 
péage. 

  
Nos paroisses nous fournissent des lieux et des occasions inespérées pour construire des 
ponts, pour établir des relations humaines de communion et de paix. Profitons de nos 
projets et de nos engagements pour sortir de nous et aller vers l’autre, spécialement celui 
qui est seul, oublié, rejeté à cause de sa différence, ou fuyant son pays à cause de la 
guerre. Cette attitude de solidarité et de partage doit aussi se vivre dans nos familles qui 
sont trop souvent le théâtre de conflits et de querelles qui finissent par éteindre l’amour tant 
conjugal que fraternel et familial. Finalement, les relations que nous voulons établir entre 
nous ne seront authentiques que si nous savons créer des ponts avec nos frères et sœurs 
du monde entier. Les situations d’indigence et de persécution que vivent tant de personnes 
en Irak, en Syrie, en Somalie, au Nigeria et dans beaucoup d’autres pays de la terre sont un 
appel pressant à des gestes de partage, de soutien et de gratuité. Cela peut se concrétiser 
par notre soutien et notre contribution à des organismes précieux tels que Développement 
et Paix, l’Aide aux réfugiés, l’Aide à l’Église en détresse, etc. «Quand nous arrivons à 
reconnaître que la dignité des gens que nous ne connaissons pas est aussi importante que 
celle que nous rencontrons, seulement alors nous reconnaissons le visage du Christ dans 
les autres, seulement alors nous entendons l’appel à la solidarité » (Conseil Église et 

Société de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Des solidarités à reconstruire et à reconstruire, p.13) 
  

† Noël Simard, Évêque de Valleyfield 
 
Ce message de Mgr Noël Simard, produit en janvier 2017, a été reproduit dans le numéro de septembre 2017 de la revue Partout dans 
le monde des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret. Nos messages rayonnent partout dans le monde! 
 
 

MARS 2017 
 
50 anniversaire de l’organisme Développement et paix 
 

À l’occasion du 50e anniversaire de Développement et paix cette année, chaque diocèse du Canada et les partenaires de 
Développement et Paix ont été invités à prendre part à 
la création d'une courtepointe en créant une pièce 
exprimant ce que représentent «50 ans de solidarité» 
pour les membres.  
 
 

Nous tenons à remercier le Cercle des fermières de 
Sainte-Cécile et plus particulièrement, mesdames 
Thérèse Lapointe, Élizabeth Mooijekind, Pierrette 
Godbout, Lise Filiatrault et Marguerite Allard, présidente 
des Fermières de Sainte-Cécile pour la production de la 
courtepointe représentant notre Diocèse de Valleyfield.  
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Les courtepointes furent de passage dans notre diocèse du 8 au 14 mars 2017. La courtepointe finale après avoir parcouru tous 
les diocèses du Canada devrait compter 70 carreaux de 24 pouces par 24 pouces, lorsque toutes les pièces seront assemblées.  
 
AVRIL 2017 
 
Ouverture des fêtes du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield 
C’est la messe chrismale du 11 avril 2017, en présence de Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, qui a marqué l’ouverture 
officielle des fêtes du 125e anniversaire de fondation du Diocèse de Valleyfield. Ce fut le « coup d’envoi » de cette année spéciale 
pendant laquelle, à travers diverses activités, sous le thème Héritage – Présence – Espérance, on a célébré avec ferveur l’héritage de 
foi transmis depuis la fondation du diocèse en 1892, la présence de charité que les communautés chrétiennes exercent toujours, et 
l’espérance de continuité du message de l’Évangile.  
 
Chacun des traditionnels soupers-bénéfice fut précédé d’une célébration eucharistique présidée par Mgr Noël Simard, 8e évêque de 
Valleyfield, afin de rendre grâce pour toutes ces années vécues dans la communion et la foi. 
 

Le 5 avril 2017, au Centre Paul-Émile-Lépine de l'Île-Perrot, le premier souper-bénéfice, précédé d'une messe à l'église Sainte-Rose-
de-Lima concélébrée par Msgrs Alain Faubert et Thomas Dowd, évêques auxiliaires de Montréal, a réuni les régions pastorales de 
Vaudreuil-Dorion / Île-Perrot et de Soulanges sous la présidence d'honneur de M. Yvan Cardinal, maire de Pincourt et de l'abbé 
Roland Demers. On y a présenté un diaporama illustrant les régions de Vaudreuil-Dorion / Île-Perrot et de Soulanges, préparé 
spécialement par la région de Vaudreuil-Dorion / Île-Perrot pour souligner le 125e anniversaire du diocèse. 
 

Le 24 mai, à l'église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay s’est déroulée la messe commémorative du 125e anniversaire, en 
présence de Msgrs Lionel Gendron et Claude Hamelin, respectivement évêque et évêque auxiliaire de Saint-Jean/Longueuil, suivie du 
souper au sous-sol de l’église pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, présidé par M. Jean-Guy Leduc et l'abbé Denis 
Cardinal. 
 

Et le 7 juin, les régions pastorales de Valleyfield et de Huntingdon se sont réunies à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-
de-Valleyfield pour célébrer l’événement par une messe spéciale, concélébrée par Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke et ancien 
évêque de Valleyfield, et par Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, suivie du souper au sous-sol de la basilique-cathédrale 
sous la présidence d'honneur de Me Pierre-Luc Joncas et de l'abbé Gabriel Clément. 
 
 

Distinction pontificale pour M. Marcel D. Legault 
Lors de la messe chrismale, le 11 avril 2017, la Médaille Bene Merenti (distinction pontificale) a été remise par le Nonce apostolique, 
Mgr Luigi Bonazzi, à M. Marcel D. Legault,  membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, pour le mérite exceptionnel de ses 40 ans 
de loyaux services rendus à l'Église diocésaine de Valleyfield. 

 
Avant que ne soit constitué le Conseil pour 
les affaires économiques (CAE), il existait 
dans le diocèse de Valleyfield le Conseil 
d’administration de la Corporation 
épiscopale catholique romaine de 
Valleyfield. M. Legault en a fait partie de 
1977 à 1987. Il a ensuite été nommé 
membre du CAE, charge qu’il assume 
encore. De 1985 à 2014, il a été président 
de la campagne de financement annuelle 
pour les Œuvres de l’Évêque et membre du 
comité de la collecte de fonds pour la 
cathédrale qu’il a fallu restaurer après le 
malheureux incendie de 2002. 
 

 
Monsieur Legault a aussi assumé des engagements d’Église en-dehors du diocèse de Valleyfield : 

• Auprès de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac : coprésident de deux campagnes de financement et conseiller en gestion; 
• Auprès de la Maison du Père (refuge pour itinérants à Montréal) : membre du conseil d’administration (2000-2010). 
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• Secrétaire de 1986 à 1999 de la Fondation Palli-Ami, qui supporte l’unité des soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame de 
Montréal; 

• Administrateur et membre de l’exécutif de 1994 à 2000 de la Résidence Mance Décary, un centre hospitalier de soins de 
longue durée de 600 lits. 

 

Enfin, Monsieur Legault a été vice-président du conseil de l’organisme «Déjeuners silence intérieur et prière des chefs de file du Grand 
Montréal» ainsi que membre du «Comité des déjeuners mensuels» (1990-2005), ce qui manifeste combien Monsieur Legault est un 
homme de foi. 
 

Monsieur Legault est veuf de sa première épouse dont il a eu trois enfants : deux garçons et une fille (malheureusement décédée). 
Grand-père de sept petits-enfants, il est marié en secondes noces à Madame Suzanne Ouimet. Compte tenu de tous ces 
engagements et après quarante années de loyaux services rendus à l’Église diocésaine de Valleyfield, cette reconnaissance 
pontificale est bien méritée.  
 
Mgr Simard à Rome pour la Visite Ad Limina 
Notre évêque, Mgr Noël Simard, était en visite à Rome, du 23 avril au 15 mai 2017, avec les autres évêques du Québec, pour effectuer 
la visite ad limina apostolorum, «au seuil des apôtres», qui a lieu à tous les cinq ans. Ils se sont rendus auprès des tombeaux des 
apôtres Pierre et Paul pour implorer leur assistance, et sont allés prier dans les quatre basiliques majeures du diocèse de Rome: Saint-
Pierre, Saint-Paul-hors-les-Murs, Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-Majeure. 
 

L'objectif de la visite ad limina, que tous les évêques font périodiquement à Rome, est de rencontrer le Pape ainsi que les 
responsables des divers dicastères (l'équivalent des ministères dans un gouvernement), pour les informer et partager avec eux sur la 
vie de l'Église locale. Mgr Simard a alors présenté son rapport quinquennal sur l'état de la vie chrétienne dans notre diocèse. De 
même, l'Assemblée des Évêques catholiques du Québec a donné un rapport sur l'ensemble de la vie de l'Église au Québec avec ses 
forces et ses défis. Le groupe a été reçu par le Pape qui leur a transmis son message pastoral.  
 
 
MAI 2017 
 
Les évêques du Québec participent à une nouvelle initiative du pape François 
Le jeudi 4 mai, les évêques du Québec en visite « ad limina apostolorum » à Rome ont participé à une rencontre d’une durée de trois 
heures avec le Pape François et des collaborateurs de la Curie romaine. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'initiatives 
entreprises par le Pape pour enrichir les liens de communion, de partage et d’écoute mutuelle entre les évêques diocésains, le Pape et 
la Curie romaine. 
  

La rencontre s'est déroulée en trois temps. Après un moment de prière, Mgr Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier et président de 
l'AÉCQ, Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal et le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, ont brièvement 
partagé la réalité de l’Église au Québec ainsi que les défis pastoraux de la mission aujourd’hui. 
  

Dans un deuxième temps, les évêques du Québec ont partagé leur expérience personnelle en nommant leurs défis, leurs attentes et 
leurs espoirs. Parmi les sujets abordés, les évêques ont mentionné ceux-ci : la transmission de la foi dans notre Québec moderne, les 
défis dans les communautés chrétiennes au plan des ressources humaines et économiques, l’importance du rôle des laïcs hommes et 
femmes dans l’Église et dans le monde, et la participation de l’Église dans les débats de société. Les collaborateurs du Pape, 
membres de divers secteurs de la vie de l’Église, étaient invités à tour de rôle à présenter leurs propres observations, en fonction de 
leur champ de compétence. 
  

En conclusion, le Pape François a exprimé des paroles d’encouragement aux évêques du Québec, en les invitant au courage et à 
l’audace dans leurs propres diocèses. Il a utilisé des expressions comme : « Église au Québec, lève-toi ! Va et écoute ! N’oublie pas 
que le Seigneur ressuscité est toujours avec nous ! ». Les évêques du Québec se sont réjouis de l’opportunité de pouvoir participer à 
une telle rencontre. Ils ont beaucoup apprécié la sollicitude du Pape François et l’espérance qui l’habite. Le président de l’Assemblée 
des évêques catholiques du Québec, Mgr Paul Lortie a partagé cette réaction à la sortie de la rencontre : « Une nouveau souffle pour 
notre Assemblée dans un climat d’écoute, de partage et de simplicité dans la vérité. » 
 
Monseigneur Simard est 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 
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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. 
 
JUIN 2017 
 
Collecte diocésaine pour les victimes d'inondations 
Plusieurs diocésains et diocésaines de Valleyfield ont été durement touchés par les inondations qui ont fait des ravages partout 
au Québec au printemps 2017. Certains n’ont pu regagner encore leur demeure et beaucoup font face à la triste réalité des 
dégâts et de la nécessité de réparer ou de reconstruire. Le diocèse de Valleyfield a apporté aussi son soutien aux personnes du 
diocèse touchées par cette tragédie, en mettant en place un Fonds diocésain d’aide aux personnes sinistrées. 
 
Une collecte spéciale a eu lieu aux messes des 3 et 4 juin 2017, et la corporation diocésaine de Valleyfield elle-même a apporté 
une première mise de 3,000$ à ce fonds d’aide, ce qui a permis à Mgr Simard de remettre en août 2017 un chèque de 10 000 $ 
à la Guignolée de Rigaud, qui, en partenariat avec le Club Optimiste de Rigaud, verra à distribuer cette somme parmi les 
sinistrés. Merci à vous tous qui avez permis ce geste de solidarité! 
 
 

125e anniversaire du diocèse : La région de Valleyfield au défilé 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 sœur Clarisse dont la communauté s'est implantée à Valleyfield dès 1902.  
 

Mgr Simard était de la fête, après avoir célébré la messe traditionnelle à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile avec la Société 
Saint-Jean-Baptiste en matinée. 
 
 

JUILLET 2017 
 
Messes avec les travailleurs hispanophones 
Deux rencontres fraternelles ont eu lieu avec les travailleurs agricoles migrants de notre diocèse, dont la très grande majorité est 
originaire d'Amérique latine (Mexique, Guatemala, Salvador, Honduras...). Le 9 juillet dernier avait lieu la messe d’accueil aux 
travailleurs agricoles migrants de la région de Vaudreuil-Soulanges à l'église Saint-Clet, présidée par le père Mario Pascual 
Nahuelpan et concélébrée par les pères Joachim Rakotoarimanana, o.c.d. et Jean Victor Rakotoarivo, o.c.d. Après la messe, un 
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repas a été offert au centre communautaire et par la suite, des matches de soccer ont réuni fraternellement tous les invités. Plus 
de 600 personnes ont participé à cette rencontre de fraternité, autant de travailleurs migrants que de citoyens de la région. 
 
Et le dimanche 30 juillet, c'était la Fiesta des travailleurs migrants  à  Saint-Antoine-Abbé organisée conjointement par le diocèse 
et par le RATTMAQ (Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec). Une messe à l'église Saint-
Antoine-Abbé, concélébrée par le père Carlos Enrique Cana et l'abbé Boniface N'Kulu Lupitshi, suivie d'un repas aux hot-dogs et 
d'un match de soccer à la salle communautaire de  Saint-Antoine-Abbé ont réuni plus de 700 personnes, travailleurs migrants et 
citoyens de cette grande région agricole. 
 
Le Diocèse aux Régates de Valleyfield! 

 
Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield, et l'abbé André Lafleur, vicaire 
général, ont pris part le vendredi 14 juillet à la cérémonie d'ouverture de 
l'édition 2017 des Régates de Valleyfield! Mgr Simard a béni les pilotes, 
les bénévoles et les spectateurs, et tout s'est bien déroulé! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
125e anniversaire du diocèse : région de Châteauguay 
Le dimanche 23 juillet, la région de Châteauguay a souligné le 125e anniversaire du diocèse en célébrant son patrimoine et son 
héritage, en présence de notre évêque, Mgr Noël Simard. 
Un itinéraire parcouru en autobus a permis de découvrir toutes les richesses patrimoniales de la région : 

• Église Saint-Joachim : Histoire des paroisses de la région et de la présence de la Congrégation des Sœurs de Notre-
Dame, par l’abbé André Lafleur, v. g. 

• Cimetière Christ-Roi et ancien couvent des Franciscains: Histoire de la présence Franciscaine dans notre région par le 
frère Lévi Cossette, o.f.m 

• Île Saint-Bernard : Rencontre des Sœurs Grises : conférence avec Soeur Hudon qui nous raconte la vie de cette 
congrégation depuis Mère Marguerite d’Youville 

 
 
AOÛT 2017 
 
Profession religieuse de Soeur Sylvie Daigneault, o.s.c. 
 

Le 11 août dernier au Monastère des Clarisses de Valleyfield, à l'occasion 
de la fête de sainte Claire fondatrice de l'Ordre, au cours de l'Eucharistie 
de 10h30 présidée par Monseigneur Noël Simard,  soeur Sylvie 
Daigneault s'est engagée par des vœux solennels à vivre la Forme de vie 
de Sainte Claire.  
 
Cette célébration priante et émouvante fut marquée par plusieurs temps 
forts. C'est dans la joie et le recueillement que sœur  Sylvie a franchi cette 
nouvelle étape de sa vie consacrée. Qu'elle soit toujours heureuse dans 
la communion et l'amour du Seigneur! 
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Assomption : Consécration du diocèse à la Vierge Marie 
Le mardi 15 août dernier, le traditionnel pèlerinage diocésain au Sanctuaire de Rigaud pour la  fête de l'Assomption de la Vierge 
Marie s'est déroulé de façon très spéciale. En l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, en présence de nombreux fidèles, de 
membres du clergé, des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle, Mgr Noël Simard a procédé à la consécration du Canada 
et de notre diocèse et ses paroisses au Cœur immaculé de la Vierge Marie. 
 

Cette célébration résultait d’une initiative prise par la Conférence des évêques 
catholiques du Canada dans le cadre du 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne : chaque évêque du Canada est invité à consacrer 
son diocèse au Cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Et le 26 
septembre dernier, lors de l'Assemblée plénière de la CECC, tous les évêques 
du Canada ont participé conjointement à la consécration du pays à la 
bienheureuse Vierge Marie, en la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. 
 
À l'occasion de la consécration du diocèse et des paroisses à la Vierge Marie, 
des représentants de toutes les paroisses du diocèse ont reçu un cadre 
contenant l'image de Notre-Dame-des-Champs et la prière de consécration, 
afin de commémorer cet événement. 
 
L'image de Notre-Dame-des-Champs a été choisie car ce tableau se retrouve 
dans l'église Saint-Joachim à Châteauguay, parce que notre diocèse est fait 
de champs et de vallées (Campi vallensis), et parce qu'une des paroisses 
porte ce nom. 
 
 
 

 

 
125e anniversaire du diocèse : région de Soulanges 
Le dimanche 20 août dernier, la région pastorale de Soulanges a fêté le 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield. L’avant-
midi, la messe d’action de grâces  a été célébrée dans les églises des paroisses de Saint-François-sur-le-Lac, Notre-Dame-des-
Champs, Saint-Joseph de Soulanges et Sainte-Madeleine de Rigaud, sous le thème : HÉRITAGE, PRÉSENCE, ESPÉRANCE.  
En après-midi, un événement spécial à l’église Saint-Joseph de Soulanges à Les Cèdres (la plus ancienne église de la région de 
Soulanges), en présence de notre évêque Mgr Noël Simard. Les participants ont pu signer le livre d’or du diocèse et saluer 
personnellement notre évêque.  Ils ont eu droit à une visite guidée de l’église et à une conférence sur l'histoire des paroisses de 
notre région, animés par l'abbé André Lafleur, vicaire général et passionné d'histoire. Une exposition de photos relatant les 125 
ans du diocèse dans la région pastorale de Soulanges et des activités extérieures ont également été organisées. 
 

 
Un colloque inspirant! 
Le colloque Au coeur de la foi... la mission s'est 
tenu du 23 au 25 août dernier au Pavillon 
Desjardins de l'Université Laval, à Québec.  
 
Prendre le tournant missionnaire en formation à 
la vie chrétienne, voilà l'objectif visé par ce 
colloque, qui a réuni plusieurs intervenants du 
monde de la pastorale et de la théologie. 
 
Un beau groupe de notre diocèse y a participé. 
Sur la photo on reconnait de gauche à droite 
rangée du haut : Cynthia Crevier, Normand 
Bergeron, Mgr Noël Simard, Nathalie Lemaire, Mélanie Pilon, François Daoust, Michel Pilon;  
rangée du bas : Élizabeth Déziel, Sara Houle, Linda Dumouchel et Karine Cicchino.  
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125e anniversaire du diocèse : région de Beauharnois 
 

Le 27 août dernier, à l'église de Sainte-Martine, la région de Beauharnois célébrait le 125e 
anniversaire du diocèse de Valleyfield sous le thème : Du fleuve aux lignes. 
 
Un cahier souvenir a été produit [voir ci-contre] et une belle célébration a réuni les membres de la 
région autour de l'évêque, Mgr Noël Simard. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEPTEMBRE 2017 
 
Mgr Noël Simard élu président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) 
Les évêques du Québec, réunis en assemblée plénière au Cap-de-la-Madeleine, ont élu le jeudi 21 septembre 2017, leur 
nouveau président, en la personne de Monseigneur Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, pour un mandat de deux 
ans. Il succède ainsi à Mgr Paul Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier. Il partagera cette 
importante responsabilité avec Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, lequel a été 
nommé à titre de vice-président. 
  

C’est une grande marque de confiance que les évêques du Québec manifestent envers Mgr 
Simard, dont ils reconnaissent non seulement la haute compétence dans les questions 
majeures qui animent notre Église, mais aussi la profonde humanité qu’il sait si bien déployer 
envers les personnes et ce qu’elles vivent au quotidien. 
  

Mgr Simard a participé au dernier synode romain qui portait sur « La vocation et la mission de la 
famille dans l’Église et le monde contemporain » du 4 au 25 octobre 2015. Son intervention sur 
la conscience en ce qui concerne notamment la situation des personnes divorcées remariées a 
été remarquée et soulignée. 
  

Mgr Simard détient un doctorat en théologie morale de l’Université pontificale grégorienne et il a enseigné l’Éthique à l’Université 
de Sudbury et à l’Université Saint-Paul à Ottawa. Il agit régulièrement comme porte-parole de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada sur les questions éthiques et il a été président de l’Organisation catholique pour la vie et la famille de 
2011 à 2014. 
 

Le 13 juin dernier, le pape François a nommé Mgr Simard « membre ordinaire » de l’Académie pontificale pour la vie, où il 
siégeait depuis 2004 à titre de membre correspondant. Fervent défenseur de la vie, de la conception jusqu’à la fin de la vie, Mgr 
Simard a souvent pris position pour défendre et promouvoir la valeur de la vie humaine et de la dignité de la personne. Le 
Diocèse de Valleyfield est heureux de féliciter son évêque pour ce service d’Église qu’il accepte de rendre à l’Église du Québec. 
 

André Lafleur, vicaire général 
 
 
OCTOBRE 2017 
 
Arrivée de l’abbé Paul Akpa à Sainte-Martine 
L’abbé Paul Apka est arrivé en tant qu’administrateur paroissial de la paroisse Sainte-Martine le 1er octobre dernier. La paroisse 
étant vacante depuis juillet 2016, les paroissiens des communautés chrétiennes de Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier et Très-
Saint-Sacrement d’Howick se sont montrés enthousiastes et désireux de rencontrer leur nouveau pasteur. Originaire de Côte-
d’Ivoire, l’abbé Paul a travaillé pendant quatre ans au diocèse de Trois-Rivières. 
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Jeune (il est âgé de 39 ans) et dynamique, l’abbé Paul se propose de faire de 
son mieux pour ramener à l’église les jeunes qui ont pris leurs distances, car il 
a vécu une expérience similaire : «J’ai fait beaucoup de chose, j’ai roulé ma 
bosse en quête de vie spirituelle jusqu’à ce que mon éducation chrétienne me 
rattrape, que je vois que c’est là que j’ai grandi et je me suis trouvé pleinement 
rempli et rassasié. Ce que je recherchais à l’extérieur, je me suis rendu 
compte que c’était déjà présent dans l’Église et c’est comme ça que j’ai repris 
le chemin de l’Église. » [entrevue de Valérie Gagnon du Soleil de 
Châteauguay]. 
 
 
 
 

 
 
Le Centre diocésain de Valleyfield se dote d'une politique environnementale! 
En ce 4 octobre, fête de saint François d'Assise, patron des écologistes, nous sommes heureux de présenter la Politique 
environnementale préparée par les membres de notre Comité vert enregistré au Réseau des Églises vertes, et approuvée de 
Rome, où il participe à l'assemblée de l'Académie pontificale pour la vie, par notre évêque Mgr Noël Simard.  
 
"Forte de 

• son enracinement biblique : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » -Genèse 1,1; 
• la richesse de la Tradition de l’Église : « on ne peut pas envisager une relation avec l’environnement isolée de la relation 

avec les autres personnes et avec Dieu » - Laudato Si’ ; 
• son expérience diocésaine : avec un répondant diocésain pour la pastorale de la création depuis 2012 ; 
• et de sa proximité avec les jeunes et leur sensibilité à la cause environnementale, 

l’Église de Valleyfield souhaite rappeler que « l’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la 
responsabilité de tous » (Laudato Si’ no 95) et donc prendre soin de la création fait partie de la mission de tous les baptiséEs.". 
 
 

125e anniversaire du diocèse : Communautés anglophones 
Le 29 octobre dernier, les communautés anglophones du diocèse de Valleyfield (la paroisse Our Lady of Perpetual Help de 
Châteauguay, la paroisse St.Patrick of the Island de l'Île-Perrot, la mission St.Regis d'Akwesasne, la paroisse bilingue Saint-
Thomas d'Aquin/St.Thomas of Aquinas de Hudson, et des membres de la paroisse Saint-Joseph de Huntingdon) se sont réunies 
à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield à l'occasion d'un concert pour célébrer le lancement de l'année 
pastorale 2017-2018 sur le thème : Stepping out in Faith and... in Music. 
  

 
En présence de Mgr Noël Simard, et présentés par le 
maître de cérémonie, Ms Anne Coulter, de nombreux 
talents d'ici se sont fait connaître, tant par le chant et la 
musique que par la danse. Des membres de la 
communauté de St.Regis ont chanté et procédé au rituel 
de la purification ("smudging"), qui consiste à brûler dans 
un coquillage les herbes sacrées, cèdre, sauge, foin 
d'odeur et tabac. À l'aide d'une plume d'aigle, on envoie 
vers les quatre points cardinaux "nos prières avec la 
fumée qui monte au Créateur" (Présence autochtone 
dans nos écoles, 2015). Ce fut une belle journée de foi, 
d'art et d'actions de grâce. 
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NOVEMBRE 2017 
 
Accueil d'une famille syrienne 
Les paroisses Saint-Michel, Notre-Dame-de-Lorette et St.Patrick of the Island, de la grande région pastorale Vaudreuil-Dorion/Île-
Perrot, ont mis leurs ressources en commun pour accueillir  une famille de réfugiés syriens, de religion chrétienne de confession 
melkite. Il s'agit de quatre personnes : Nedal et son épouse Basma ainsi que leurs 2 enfants John, 7 ans, et Carla, 10 ans. Originaires 
de Syrie, ils étaient en transit depuis environ 2 ans à Beyrouth au Liban en raison des combats dans leur pays. Ils sont arrivés vendredi 
le 3 novembre dernier en soirée. 
 

Martine Hébert, co-responsable de l'équipe de coordination pastorale de Saint-Michel, nous raconte : 
"Présentement, ils demeurent à St-Lazare aux limites de Vaudreuil-Dorion. Les enfants ont débuté l'école primaire lundi dernier et les 
parents commenceront les cours de francisation lundi prochain. Ils sont très reconnaissants de ce que nous faisons pour eux et ils sont 
très accueillants. Le père se débrouille en anglais et dans le comité d'accueil nous avons la chance d'avoir avec nous une syrienne qui 
parle l'arabe et qui leur donne également des cours de français. 
Tous les membres du comité ont mis beaucoup de temps et d'énergie pour la préparation, l'accueil et l'accompagnement de cette 
famille. Nous attendons 5 autres personnes éventuellement [qui vivront avec les quatre premiers, avec qui ils ont des liens de parenté]. 
C'est une expérience à vivre une fois, c'est enrichissant. " 
 

Bienvenue à Nedal, Basma, Carla et John, et félicitations à l'équipe du comité d'accueil pour ce beau témoignage de solidarité : "Car 
j'étais un étranger et vous m'avez accueilli"... 
 
 
Le Centre diocésain, un milieu de vie à l'image du Christ 
Depuis 2013 le Centre diocésain de Valleyfield s’est converti en un immeuble où logent des organismes qui se consacrent au 
service des personnes en quête d'une nouvelle vie, tant sur le plan matériel que spirituel. En plus des bureaux de la Fabrique de 
la paroisse cathédrale Sainte-Cécile, on y retrouve actuellement quatre organismes. 
 

Centraide Sud-Ouest : Centraide vient en aide à plus de 40 organismes communautaires du diocèse, qui, sans le support 
financier de Centraide ne pourraient maintenir leurs services, tels que des centres de distribution alimentaire, des comptoirs 
vestimentaires, des maisons de jeunes, des centres d’aide aux personnes en détresse. Le Groupe ressource Technique Sud-
Ouest (GRTSO) : Sa vocation est de promouvoir le développement du logement social pour les coopératives d’habitation et les 
organismes sans but lucratif. Le GRTSO s’occupe de mettre en œuvre des logements pour familles à faible revenu. Le Centre de 
réadaptation en dépendance Le Virage : Cet organisme reçoit les personnes en réadaptation ayant connu des problèmes de 
dépendance que ce soit au jeu, à l’alcool ou aux drogues. Il accueille et supporte ces personnes qui sont souvent seules ou 
abandonnés par leur famille et amis. Comme le Christ, Le Virage aide les personnes en quête de dignité et d'accueil sans les 
juger et leur offre un support important dans leur cheminement. Le Centre sur l’autre Rive : Le Centre accueille en hébergement 
les toxicomanes dans leur résidence située dans le quartier St-Timothée à Valleyfield. La succursale du Centre diocésain sert de 
lieu de rencontre pour ceux qui sont en période de probation. 
 

Projet location du 2e étage : Le Centre intégré en santé et Services Sociaux de la Montérégie Ouest (CISSSMO) nous a 
approché pour louer tous les espaces encore disponibles (7000 pieds carrés) au Centre diocésain. L’organisme souhaite y loger 
son service en réadaptation mentale. Le projet de location a été accepté lors de la réunion du 17 octobre 2017 du Conseil pour 
les affaires économiques et du Collège des consulteurs : il se concrétisera d’ici septembre 2018. Nous sommes heureux de 
contribuer ainsi au mieux-être de personnes en quête de guérison et d'insertion sociale. Ces locations fournissent à la 
Corporation Épiscopale les revenus pour maintenir ses services. Chaque semaine plus d’une centaine de visiteurs se rendent 
chez nos locataires. Et c’est au Centre diocésain, à quelques pas de la cathédrale qu’ils sont accueillis. Pour certains, ils n’ont 
jamais été aussi près du Christ! Et j’ose croire qu’un jour ils franchiront les quelques pas qui les séparent de la cathédrale pour 
rencontrer à nouveau le Christ.  [Un texte de Gilles Lavigne, économe diocésain] 
 
 

Pastorale missionnaire : Mgr Simard visite le Père Veilleux au Pérou! 
Du 13 au 17 novembre, Mgr Noel Simard, accompagné de l’abbé Roland Demers et d’autres diocésains, a rendu visite au père 
Gérald Veilleux, p.m.é., missionnaire à Pucallpa au Pérou, pour connaitre le travail  d’évangélisation qu’il réalise, en collaboration 
avec les Soeurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception. Ainsi, dans ce coin de l’Amazonie, à la paroisse de la Vierge de 
l’Assomption (la Virgen de la Asunción), ont été mis sur pied deux salles à manger pour 70 enfants, une salle de couture pour 
que les femmes puissent aider à l’économie, un dispensaire avec médicaments pour aider les personnes malades. 
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Mgr Simard a visité des chapelles et a été témoin de la remise de quinze fauteuils roulants à des handicapés (11 adultes et 4 
enfants). Huit fauteuils ont été défrayés par des fonds reçus de deux communautés chrétiennes du diocèse: Saint-Lazare et 
Saint-Joseph de Soulanges.  
 
 
125e anniversaire du diocèse : Une célébration œcuménique à Huntingdon 
Le 24 novembre dernier, la paroisse Saint-Joseph de Huntingdon a choisi de célébrer à sa manière le 125e anniversaire du 
diocèse de Valleyfield en organisant un « concert œcuménique sacré » offert par la grande communauté chrétienne anglicane, 
presbytérienne, Église unie et catholique de la région. Comme le mentionne l'abbé André Lafleur, "L’intuition de réunir toutes ces 
forces vives de la communauté exprimait très bien le parcours œcuménique vécu au long des 125 ans d’histoire de votre région 
et du diocèse". Mgr Noël Simard, qui fêtait le lendemain 25 novembre son 70e  anniversaire de naissance, était présent. 
  

Laissons la parole à l'abbé Gabriel Clément, pasteur depuis nombre d'années de cette communauté aux couleurs particulières : 
« Ce soir, nous clôturons l’année anniversaire du 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield. Elle a commencé en juin 
dernier à Saint-Anicet pour se poursuivre à Sainte-Barbe, puis à Saint-Stanislas-de-Kostka et à Saint-Louis-de-Gonzague 
pour se terminer ce soir, ici à Saint-Joseph d’Huntingdon… Chacune de ces paroisses étant invitée à donner sa couleur 
locale à la fête. 
 

Quant à Huntingdon, le choix du thème s’imposait de lui-même : une célébration œcuménique. En d’autres mots, nous 
voulions célébrer non seulement entre catholiques mais entre chrétiens parce que c’est là une caractéristique de notre région. 
Depuis la fondation de notre paroisse en 1862, donc 30 ans avant la fondation du diocèse, nous, à Huntingdon, avons été 
obligés de fraterniser par la géographie et l’histoire, entre dénominations chrétiennes. L’incendie d’une grange, une 
sécheresse, une inondation amenaient d’elles-mêmes une coopération spontanée entre voisins : catholiques et protestant, 
anglophones et francophones, irlandais et écossais, hollandais et allemands, autrichiens, hongrois et canadiens français. Ces 
secours mutuels en temps de crise, ne pouvaient que développer l’estime mutuelle et l’admiration. Les différences qui nous 
séparaient cessaient d’être des obstacles pour devenir des avantages. 
  

Depuis ce temps, ces différences se mêlent et s’entrecroisent dans les services municipaux, dans les organismes sociaux, 
dans les rencontres mensuelles des ministères des quatre communautés religieuses de la région, dans la participation 
commune aux diverses activités de chacune, dans les mariages et jusqu’au café matinal au restaurant! Personnellement, et 
je l’avoue sans honte, je me suis découvert un goût prononcé pour les tartes de l’Église unie, les omelettes de l’Église 
anglicane et les crêpes de l’Église presbytérienne! 
  

Au fond, nous tentons d’être comme notre Dieu a voulu l’être. Il ne s’est pas contenté d’être pour nous, il a voulu être avec 
nous. Comme Noël va nous le rappeler bientôt. Merci, Mgr Simard, André, Père Boniface, Helga et les membres des 
paroisses environnantes, qui avez accepté notre invitation. Merci au comité organisateur, Pauline, Norma et Aimée et à tous 
les autres bénévoles sans qui rien ne serait jamais possible. »  

 
 
DÉCEMBRE 2017 
 
Guignolées 
Le jeudi 7 décembre dernier avait lieu la Grande Guignolée des 
médias dans tout le Québec. À Salaberry-de-Valleyfield, Mgr Noël 
Simard était présent au carrefour des rues Du Centenaire et 
Dufferin, de 11h à midi, pour recueillir les dons en argent ou en 
denrées non périssables. Cette grande Guignolée a permis de 
recueillir 97 911$ dans les trois MRC (Vaudreuil-Soulanges, 
Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent) coordonnées par 
Moisson Sud-Ouest.  
 

Et ce n'est pas fini puisque les organismes communautaires 
continuent d’accepter argent et denrées jusqu'au 31 décembre 2017. 
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Salaberry-de-Valleyfield, QC  J6T 1J5 

 

Tél. 450-373-8122 poste 245   
sec.eveque@diocesevalleyfield.org 

  

Par comparaison, lors du même événement l'an passé, 94 332$ avaient été recueillis au 31 décembre 2016. 
 

Plusieurs paroisses du diocèse ont organisé des guignolées sur leur territoire au début du mois de décembre afin de venir en aide aux 
gens dans le besoin. Bravo et merci à tous pour ce beau témoignage de solidarité à l’approche de Noël! 
 
 
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 2017-2018 : OBJECTIF 190 000 $ 
 

Héritage, Présence, Espérance! Voilà le thème qui guide notre Église diocésaine dans les célébrations marquant le 125ième 
anniversaire de sa fondation et qui se termineront en juin 2018. Oui, nous avons hérité d’une belle Église diocésaine qui continue 
d’être présente à notre monde et qui se tourne vers l’avenir. À l’appel du pape François, soyons une Église en marche, proche 
des gens et de leurs réalités, une Église en sortie. Les défis sont nombreux : transmission de la foi aux jeunes, solidarité face 
aux enjeux cruciaux de notre société et du monde, présence aux gens seuls ou marginalisés, célébrations vivantes, vocations et 
relève, témoignage dans une monde indifférent ou opposé aux valeurs spirituelles ou religieuses, maintien et protection du 
patrimoine… 
 

Contribuer généreusement à la campagne de souscription nous permet de relever ces défis et réaliser notre mission de porter la 
Joie de l’Évangile et la Joie de l’amour. En cette année du 125e, votre soutien tant spirituel que financier nous donne les moyens 
de demeurer actifs dans la transformation de notre monde et de notre Église, avec courage et audace. Ensemble, soyons fiers 
de l’héritage de notre foi et n’ayons pas peur de le faire connaître. Merci du fond du cœur de votre collaboration et de votre 
contribution qui nous sont essentielles!               Avec ma gratitude et ma bénédiction, † Noël Simard, Évêque de Valleyfield 
 

 
Nous avons besoin de votre don pour maintenir nos 
services : 

 Formation de 1 198 jeunes à la vie chrétienne 
durant l’année pastorale 2016-2017 

 Catéchuménat pour les 153 adultes qui ont été 
confirmés 

 Accompagner les 7 prêtres venant de l’étranger 
pour assurer le ministère paroissial 

 Soutien aux paroisses  
 Formation et accompagnement du personnel 

pastoral 
 Formation et accompagnement des 144 

marguilliers dans les 24 paroisses 
 Accompagnement des nombreux bénévoles  

 
Nous avons besoin de votre don pour maintenir notre 
soutien financier : 

 Aux 31 prêtres retraités 
 Aux paroisses pour la formation à la vie chrétienne 

des jeunes  
 Aux organismes pour des projets pastoraux avec 

les jeunes (Festi-Foi, JMJ, etc.) 
 À des jeunes en milieu défavorisé pour le matériel 

scolaire 
 Aux familles démunies 
 Au service des communications, site web, info 

hebdo 
 Aux vocations sacerdotales 

 
Réservez vos billets pour le souper bénéfice au profit des 
Œuvres de l’Évêque au 450-373-8122 poste 222                    
Coût : 60$ le billet 
 

11 avril 2018  -  L’Île Perrot 
25 avril 2018  -  Salaberry-de-Valleyfield  
9 mai 2018  -  Châteauguay 

 
 
 

 


