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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.

2

Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.

2

Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.

7

Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.

2

Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.

6

Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.

2

Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.

2

Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,

5

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.

7

Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.

2

Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.

6

Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.

8

DIOCÈSE DE VALLEYFIELD
Service des Communications
11, rue de l’Église,
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1J5
Tél. 450-373-8122 poste 245 info@diocesevalleyfield.org

BULLETIN DE COMMUNICATION - www.diocesevalleyfield.org
MARS 2018 - Vol 7, no 7

MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez

4

pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez

4

pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.

6

Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,

5

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.

7

Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Pascale Grenier, secrétaire de l’Évêque
Affiliation : Membre de l’Association des médias catholiques et œcuméniques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 25$ /an au Canada.
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MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA!
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage,
d’une libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple d’Israël après son esclavage
en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité sur
l’esclavage du péché et de la mort Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean,
Pierre, Marie de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les
Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus le Crucifié
est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle,
cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée
par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles
de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans,
ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec
conviction, audace et esprit missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que
dans la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et
Alléluia. Amen signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que
nous redisent la Parole révélée et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en
tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance,
des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est
ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les
organismes de solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui
se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. Il est vivant et
Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de
femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour
l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions fructifier.
Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés
vers l’avenir. JOYEUSES PÂQUES! † Noël, votre évêque
PRIÈRE DE MGR NOËL SIMARD LORS DE LA 37e MARCHE DU PARDON – VENDREDI SAINT 30 MARS 2018
Sur la croix, Seigneur, un soldat avec sa lance a transpercé ton cœur, et il en sortit du sang et de l’eau (Jn 19, 31-37), symboles
de la miséricorde divine. Si le sang évoque le sacrifice de la Croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean,
rappelle non seulement le baptême mais également le don de l’Esprit Saint.

O Sang et Eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous! (Petit journal
de Sœur Faustine, 308).
Seigneur, aide-moi à me laisser transpercer le cœur pour qu’en sorte la compassion pour les personnes souffrantes, pour que je
ressente la douleur de tous les crucifiés du monde et pour que sorte de mon cœur la compassion.
Aide-moi à me laisser transpercer de cœur pour que je sente tout l’amour que tu me portes et que sorte de mon cœur l’amour
pour les autres, spécialement les mal-aimés.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que me tenaille la faim de ta présence et que sorte de mon cœur le partage avec
le pauvre et le démuni.
Aide-moi Seigneur, à accepter la blessure et la fragilité de mon cœur afin que sorte de mon cœur la compréhension et la
tendresse pour le pécheur et l’incompris.
Aide-moi à me laisser transpercer le cœur afin que je sente la déchirure et que sorte de mon cœur une sollicitude pour les
personnes défigurées et les cœurs brisés.
Bénis nos cœurs afin qu’ils battent au rythme de ton amour et de ta bonté.
Bénis les petits cœurs, symboles de notre volonté de vivre l’amour jusqu’au bout. AMEN
HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD POUR PÂQUES
Il vit et il crut (Jean 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin (il fait encore sombre), Marie-Madeleine se rend au tombeau… Elle est triste…
C’est souvent le cas quand nous nous rendons sur la tombe d’un être cher. Mais pour elle, il y a une tristesse de plus : ce n’est
pas seulement le corps d’un ami qui gît dans la tombe, c’est l’espérance d’un règne nouveau qui est anéantie.
Il fait encore sombre : Jean veut nous faire comprendre que ce n’est pas seulement l’obscurité de la nuit mais que la lumière est
en train de l’emporter sur les ténèbres, qu’elle chasse la nuit dans laquelle les humains sont enfermés à cause de leurs péchés.
Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres.
Marie-Madeleine trouve un tombeau vide et vite elle court avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci arrive le premier,
mais n’entre pas tout de suite. C’est Pierre qui entre le premier et ensuite le disciple (Jean), qui voit les linges et le suaire, et qui
« croit ». Il n’y a pas d’apparition, mais il se rappelle ce que Jésus leur avait dit à propos de sa mort et de sa résurrection.
Cela est important pour nous : nous n’aurons jamais d’autre signe de la
résurrection de Jésus que le tombeau vide et les apparitions. Si nous croyons
au Christ ressuscité, c’est parce que nous faisons confiance au témoignage
des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis
de génération en génération; nous le transmettons dans le diocèse depuis 125
ans…
Nous avons le témoignage de Pierre : comment se fait-il qu’un homme qui a
renié Jésus ait la capacité et l’audace de faire un tel discours (Ac 10, 34a.3743) dans la ville de Césarée qui est le lieu de résidence de Ponce Pilate et de
ses légions? Comment peut-il avoir cette assurance pour affirmer : « Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le troisième jour »? C’est aussi le témoignage de foi
de Paul que nous trouvons dans la deuxième lecture (Col 3, 1-4). Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui est
un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à « rechercher les réalités d’en-haut ». La résurrection du Christ nous
provoque à regarder vers le ciel, donc à changer notre regard sur la vie et les biens terrestres. Cela signifie conversion et
renouveau de vie.
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Hier soir, à Sainte-Rose-de-Lima, lors de la veillée pascale, je baptisais et confirmais Kimberley, une jeune fille de Pincourt. Quel
bouleversement de voir cette jeune fille, avec le soutien de son parrain, de sa famille, de ses accompagnateurs, de toute la
communauté, rejeter le mal et affirmer sa foi! Quelle joie de voir son engagement à vivre en ressuscitée, à vivre de la vie
nouvelle de Jésus, vie qui nous introduit à la vie éternelle mais qui déjà s’accomplit dans notre témoignage d’une vie convertie et
joyeuse à la suite du Christ. Son baptême qui est à la fois illumination, purification et nouvelle naissance a ravivé la foi de la
communauté, a ravivé la foi des baptisés.
Comme il est important de raviver le don de Dieu, d’être interpellés! Nous qui avons été baptisés, nous tombons parfois dans la
« fatigue de croire », comme le disait le pape Benoit XVI dans une de ses homélies, à cause de l’activisme, de la paresse
intérieure, de la division, du manque de temps, du manque de miséricorde, et souvent par lassitude. Comme il est important de
raviver le don de Dieu en laissant la puissance et la vie du Ressuscité éclater en nous comme don, pardon, partage, accueil,
solidarité avec les pauvres et les mal-aimés!
Encore faut-il faire des choix concrets : sortir de notre égoïsme pour vivre un amour vrai, rouler la pierre du découragement qui
nous emprisonne et nous empêche d’aller de l’avant, ne pas nous laisser emporter par la rancune et la vengeance mais faire
triompher le pardon et la miséricorde. C’est par notre manière de vivre que nous pourrons montrer que le Christ est vivant et qu’Il
transfigure ceux et celles qui accueillent sa force de vie. Aujourd’hui, à nous d’être des témoins et de fasciner, d’attirer les gens
vers Jésus par notre conviction et notre style de vie.
Croire en la résurrection et vivre en ressuscité, c’est tout un défi aujourd’hui. Un prêtre d’un diocèse était sous le choc d’entendre
une catéchète lui dire que la grande majorité des jeunes adultes qu’elle préparait à la confirmation ne croyait pas en la
résurrection. Quelle tristesse et quelle incohérence!
Avouons, il faut être un peu fou pour croire sur le témoignage initial de quelques femmes et sur la parole de quelques apôtres. Il
faut être un peu fou pour croire que l’aventure de la foi continue dans ces millions de croyants et croyantes dont certains donnent
leur vie (persécutions). Il faut être un peu fou pour mettre sa confiance en Jésus, pour être disponible au grand souffle d’amour
de Dieu, pour ne jamais désespérer des hommes et des femmes, pour ne jamais cesser de se battre contre l’abrutissement, le
racisme, l’injustice, l’égoïsme. Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera sur les forces du mal, les forces de haine
et de mort. Il faut être un peu fou pour devenir des prophètes de la résurrection et de la vie.
Alors osons voir Jésus dans notre vie, osons reconnaître les signes de sa présence, osons la foi. En cette fête de Pâques,
réjouissons-nous, exultons. La lumière s’est levée, Christ est ressuscité. Il est vivant! Amen! Alléluia!
MESSE CHRISMALE 27 MARS 2018 : HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD
Connaissez-vous la mission de Jésus?
Référant à un texte d’Isaïe, Jésus, dans l’évangile
que nous avons entendu, dévoile clairement sa
mission et quelle bonne nouvelle il vient annoncer,
ce que le pape François appelle la Joyeuse annonce
(Homélie du Jeudi Saint 2017). En effet, l’Esprit se
pose et se répand sur Jésus, en le consacrant d’une
onction de joie. Il est oint, consacré pour apporter la
liberté, libérer ce qui enferme et opprime l’être
humain, dans tous les aspects de son existence, en
un mot exprimer la miséricorde de Dieu, son amour
qui sauve et qui libère.
À la suite du Christ, comme le Christ, nous avons tous été consacrés, par le baptême, la confirmation, et l’ordination pour
certains, afin de continuer la mission du Christ et la rendre actuelle, ce qui signifie dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui vivent dans les cachots ou les prisons de la société moderne
(drogue, sexe, égoïsme, jouissance matérielle, recherche maladive du plaisir, incrédulité, indifférence ou insensibilité devant la
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misère de l’autre, etc.); il s’agit de redonner la vue à qui n’est pas capable de voir car replié sur lui-même ou perdu dans les
paradis artificiels, redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.
Chers prêtres, vous avez été consacrés par l’ordination d’une manière spéciale pour réaliser cette mission de Jésus, et ce, par la
Parole, les sacrements, la prière et un témoignage authentique. En effet, comme disciple-missionnaire, le prêtre doit proclamer
l’Évangile par tout son être. Et comme le rappelait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint 2017, ce sont les détails les
plus insignifiants qui contiennent et communiquent la joie : le détail de celui qui se décide à concrétiser la rencontre avec l’autre
et en fixe le jour et l’heure, le détail de celui qui permet, avec une douce disponibilité, qu’on use de son temps. Oui, c’est dans le
quotidien et dans les détails et l’ordinaire de la vie que la vérité, la miséricorde et la joie de l’évangile s’incarnent et se
concrétisent. Par notre simplicité et notre proximité avec les gens, nous rendons vrai le message du Christ; en tendant la main au
pécheur pour qu’il se lève, en l’accompagnant avec tendresse, nous exprimons la miséricorde de Dieu; en restant joyeux en dépit
de la surcharge et de la fatigue du travail apostolique, nous manifestons la joie de l’Évangile. Quand on est mort de fatigue, écrit
le pape François, « il faut se prosterner en adoration et dire : « Ça suffit pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le
Père… [le prêtre] sait aussi qu’il ne s’effondre pas mais qu’il se renouvelle… ».
Chers prêtres, chers proches collaborateurs, cette célébration de ce soir traduit de manière forte la fraternité sacramentelle qui
nous unit depuis le jour de notre ordination. Ce soir je vous salue amicalement et vous redis l’estime, le soutien et la prière que je
porte à chacun de vous. Je vous remercie de votre confiance, de votre bienveillance et de votre collaboration depuis ma
nomination comme évêque de Valleyfield il y a six ans.
Chers diacres, chers religieux et religieuses, chers agents et agentes de pastorale, chères intervenantes, chers bénévoles, chers
catéchètes, choristes, responsables administratifs, chers fidèles, cher peuple de Dieu de Valleyfield : merci beaucoup d’avoir
répondu à l’appel de célébrer notre unité et notre mission commune. Que ce soit par l’ordination au service liturgique, de la
charité et de la Parole comme diacre, que ce soit par un mandat reçu de moi pour exercer un office ou une charge pastorale
dans une paroisse, une région ou au centre diocésain, que ce soit par un engagement à être témoin de l’essentiel dans un ordre
religieux, ou encore que ce soit par une réponse à servir comme bénévole désireux d’apporter sa pierre à l’édification du
Royaume, vous avez tous été consacrés par l’onction de l’Esprit.
Oui, frères et sœurs, l’amour miséricordieux de Dieu prend visage à travers chacune et chacun de nous quand nous sommes
des artisans de justice pour libérer les gens de ce qui les opprime, quand nous devenons des artisans de paix soucieux de
libérer le monde, notre société, nos familles et nos communautés des conflits. Nous remplissons notre mission de choisis, d’élus,
quand nous sommes des hommes et des femmes de bonté et de tendresse, apportant réconfort et douceur aux personnes
isolées et mal aimées, quand nous regardons l’autre avec le regard pur et tendre de Dieu. L’onction de l’Esprit Saint fait de nous
tous des missionnaires de l’amour miséricordieux et tendre du Christ. Et pour que cela advienne, nous devons nous en remettre
d’abord à Dieu et lui faire confiance, être unis entre nous (entre vous et vous avec votre évêque), pratiquer la charité envers tous
et spécialement envers les pauvres, marcher et travailler ensemble pour devenir une Église synodale.
Depuis 125 ans, l’Esprit a agi dans notre Église, nos paroisses, nos communautés. Continuons de rendre grâce pour les trésors
de foi, de charité et d’espérance qui ont été déployés par tant de disciples du Christ. Laissons donc ce soir l’Esprit Saint pénétrer
en nos cœurs comme une huile bienfaisante et fortifiante. Laissons-Le renouveler en nous la force et la joie de proclamer
l’Évangile avec audace et conviction. Laissons l’Esprit nous guider sur des chemins nouveaux pour rejoindre tout
particulièrement les jeunes qui cherchent et qui essaient de discerner leur vocation dans ce monde troublé qu’est le nôtre.
Ayons confiance dans la puissance de l’Esprit pour changer les cœurs et faire du neuf. Que l’Eucharistie qui nous rassemble
fasse de nous un seul Corps et nous apporte la nourriture pour remplir notre mission de bâtir le Royaume de Dieu ici et
maintenant. Amen!
19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
On connaît le Rosaire à Marie, qui nous aide à contempler les différents mystères de la vie du Christ avec les yeux et le cœur de
la Vierge. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi un pour saint Joseph ? Il se médite de la même manière, à la différence près
qu’il y a 15 mystères et non 20 (5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux) qui s’appuient sur les événements de la vie de Jésus
particulièrement en lien avec celle de Joseph. Pour le prier, il existe un chapelet spécial de 60 grains, mais si vous ne possédez
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pas ce chapelet, vous pouvez utiliser un chapelet traditionnel en remplaçant suffit le Je vous salue Marie par le Je vous salue
Joseph :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Sur les quinze mystères de la vie de saint Joseph, les cinq habituellement
médités : L’annonciation à Joseph (Mt 1,20) (mystère joyeux), Joseph veut
répudier Marie dans le secret (Mt 1,19) (douloureux), la naissance et
l’attribution du nom de Jésus (Mt 1,22-25) (joyeux), la fuite en Égypte (Mt 2,13-15) (douloureux), la glorification de Joseph
(glorieux). Mais on peut également en prier d’autres comme « Jésus perdu à Jérusalem » (Lc 2,43-45), la mort de Joseph ou «
saint Joseph, patron de l’Église universelle ».
On achève chaque dizaine par un Gloire au Père et on termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous
(Pie IX – 1863) ou Les litanies de Joseph :
«Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le
père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous,
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Seigneur.
« Ô Dieu qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que l’honorant ici-

bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
[Source : Aleteia du 14 mars 2018]

FORMATION ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL
Journée de formation au Centre diocésain (salle GuyBélanger), le mardi 24 avril de 9h30 à 15h30.
L’abbé Alain Roy du diocèse de Montréal viendra nous
parler des trois conseils, toujours d’actualité, que Paul
donne à Timothée, son disciple, pour l'encourager dans sa
tâche d'évangélisateur.
Ouvert à tous et à toutes, pas nécessaire de s’inscrire!
Contribution volontaire.
Apportez votre dîner!

125e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE LE 3 JUIN
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura lieu à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté,
une bannière la représentant, et une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant
les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction du
Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
SOUPERS-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
À nouveau cette année, trois soupers-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque auront lieu dans les régions de notre diocèse :
11 avril 2018 : Pour les régions de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges au Centre communautaire Paul-ÉmileLépine de l'Île Perrot.
25 avril 2018 : Pour les régions de Valleyfield et de Huntingdon, sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy,
au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
9 mai 2018 : Pour les régions de Châteauguay et de Beauharnois, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude
Marchand, à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay.
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Réservez vos billets au 450-373-8122
poste 216, ou à votre paroisse. Coût du
billet : 60$

DANS LA MAISON DU PÈRE
SOEUR PAULINE MARSAN, CND - Soeur Pauline Marsan est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 30
janvier 2018, à l’âge de 84 ans et 10 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Originaire de SaintJoseph-de-Soulanges (Les Cèdres), elle était la fille de feu Azarie Marsan et de feu Ida Besner. Les funérailles ont eu lieu le mardi 6
février 2018 à l'Église Notre-Dame-de-Grâce, et l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
M. AURÈLE LEGAULT - À Montréal, le 4 mars 2018, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger,
résidant à Montréal. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses
petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier),
ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à
11h30 au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, 100, 338 Route, Coteau-du-Lac, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com
Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe. Il était le frère de M.
Marcel Legault, ex-membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Valleyfield.
MME GÉRALDINE ZIMMER - Subitement, à son domicile, le 27 février 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Géraldine
Lefebvre (née Zimmer), épouse de M. François Lefebvre, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses belles-sœurs et beaux-frères Mariette (Jean-Paul), Félicienne (feu Marcel), Jeanne (Gaétan), Lucille (feu Bertrand) et Colette (feu
André) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint ses frères, sa sœur, son beau-frère Réal et sa belle-sœur Thérèse.
Mme Zimmer fut longtemps une étudiante du CEFOP.

PÈRE MARCEL BÉLANGER, p.m.é. M. l'abbé Marcel Bélanger, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Né
à Valleyfield le 19 juin 1929, il était le fils de Raphaël Bélanger et de Blanche Gauthier et frère de feu Mgr Guy Bélanger, évêque
de Valleyfield de 1969 à 1975. Il a fait ses études classiques au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand
Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Marcel Bélanger a été missionnaire au Japon (1956-67; 1973-2006) et
membre du Conseil central de la SMÉ (1967-73).
Ordonné prêtre le 4 juillet 1954 à la Cathédrale de Valleyfield par le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, il est
parti le 21 septembre 1956 pour le Japon, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2006. Au Canada, il travailla à la
formation des futurs missionnaires (1967) et a été membre du Conseil central des Missions-Etrangères (1967-73). Il fut aussi
Directeur national de l’Œuvre Pontifical Missionnaire des Enfants (OPME) (1969-73). Depuis 2006, il faisait du ministère
occasionnel et du bénévolat dans la région de Montréal. Il a été également membre du Conseil régional de la Région du Canada
(2009-15) et Responsable du Camp de vacances des Missions-Étrangères à Tracy (2014-17). Au moment de son décès, il était
résident à la Maison centrale.
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Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Yvan (Claudette Boisvert), Gérald (Lucille Bourgeois), Jules,
Raphaël (Michèle Philibert), Paul (Heide-Marie Boellinger), Roger (Diane Lafrance), ses sœurs Marie, Pauline (Roger Séguin),
Lucie (Fabien Leboeuf), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis. Une veillée de prière a eu lieu
à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), et les funérailles y
furent célébrées le 16 mars à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. À sa
mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.
MME ALINE BOUDREAU - À l’Hôpital Anna Laberge, le 27 février 2018, est décédée Madame Aline Boudreau, à l’âge de 89
ans. Elle laisse dans le deuil ses trois filles et plusieurs petits enfants. Aline a été une agente de pastorale dans trois écoles de la
région de Châteauguay : à l’École Marguerite-Bourgeois, à l’école Gabrielle-Roy et à l’école Bonnier. Elle était femme de cœur,
de service et d’une grande bonté. Elle a incarné le « Bon Pasteur » pour tous ceux et celles qu’elle a côtoyés, jeunes et adultes.
Les funérailles eurent lieu le 18 mars à la Paroisse Saint-Marguerite-D’Youville. Là, se retrouvèrent plusieurs personnes qui ont
travaillé de 1986 à 1996 et collaboré avec elle dans la grande région de Châteauguay. Bon repos, chère Aline ! [Lise B. Brindle]
M. ROLAND DUSABLON - A Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland
DuSablon, époux de madame Wilma Fawcett DuSablon. Il demeurait à Rivière-Beaudette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patricia, Brian et Wanda, ses petits-enfants Michael, Matthew, James et Christina, ses arrière-petits-enfants
Talor, Brody, Adaline, James et Connor, ses sœurs Raymonde et Christiane ainsi que l’ensemble des familles DuSablon et
Fawcett sans oublier ses amis. M. DuSablon fut organiste à l'église Sainte-Claire-d'Assise de Rivière-Beaudette. Les
funérailles ont eu lieu le lundi 26 mars à 11h00 en l’église de St-Zotique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
7 avril 19h30 : Concert du chansonnier Robert Lebel à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (coût 20$)
8 avril Début du parcours ALPHA à Sainte-Marguerite-d’Youville
11 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque au Centre Paul-Émile-Lépine de l’Île-Perrot
14 avril 15h : Rencontre avec le frère Laurent-Marie, carme, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile
22 avril Jour de la Terre : Tous responsables de la Création à Saint-Timothée
24 avril 9h30 à 15h30 : Formation avec l’abbé Alain Roy Évangéliser comme saint Paul, au Centre diocésain
25 avril Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield
28 avril 17h : Souper-spaghetti Cursillo à Saint-Clément
29 avril 10h30 : Brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marthe
29 avril 14h : Concert symphonique à Saint-Télesphore. Pour info : Paul McDonald au 450-269-2313
9 mai Souper-bénéfice pour les Œuvres de l’Évêque à l’église Our Lady of Perpetual Help de CHâteauguay
3 juin 14h : célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Premier lundi du mois : Heure de prière chez les Clarisses à 19h
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