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LE 5 AVRIL PROCHAIN, NOTRE DIOCÈSE AURA 123 ANS! Il a été érigé le 5 avril 1892 par le pape Léon XIII à même le
territoire de l'archidiocèse de Montréal. Mgr Joseph-Médard Émard en a été le premier évêque. Sept évêques lui ont
succédé: Mgrs Raymond-Marie Rouleau, o.p., Joseph-Alfred Langlois, Percival Caza, Guy Bélanger, Robert Lebel, Luc Cyr
et Noël Simard.
MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD
Avec le flot de mauvaises nouvelles que les médias nous présentent (écrasement d’avions, guerres,
misères, catastrophes naturelles, persécutions, conflits familiaux, austérité économique, etc.) il est bon
d’entendre cette Bonne Nouvelle : le Christ est ressuscité, alléluia! « vous êtes ressuscités avec le
Christ » (Col 3,1). Il y a de l’avenir; oui, nous sommes promis à la vie éternelle, à une terre nouvelle, à
des cieux nouveaux. C’est notre espérance.
En dépit du mal, malgré les souffrances et les malheurs, nous ne pouvons céder à la tristesse, au
défaitisme et au pessimisme. Soyons des témoins heureux de la résurrection du Christ! Que la lumière
de Pâques rayonne sur nos visages et chasse nos peurs! Que l’amour du Ressuscité ouvre nos mains
pour partager et secourir qui est dans le besoin! Que Sa Vie soit source de renouveau pour nos
paroisses et nos familles!
Apportons, là où nous sommes, ce surplus de tendresse et de bienveillance qui fait une différence.
N’est-ce pas une belle façon de « faire ses Pâques » comme on le disait autrefois!
À tous et toutes, des Pâques fleuries de l’amour, de la paix et de la vie du Ressuscité!
Avec ma bénédiction,
+ Noël, évêque
RATION DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA,
8e RENCONTRE DES FAMILLES avec le pape François à Philadelphie
Le pape François nous invite à Philadelphie pour fêter la famille et la vie qui l’anime lors de la 8e Rencontre des familles. Mgr Noël
Simard, accompagné d'un couple délégué du diocèse, M. Eddy Girard et Mme Christine Lefebvre, de l’abbé Clément Laffitte, prêtre
répondant, participeront à cette rencontre. Pour permettre à des familles de notre diocèse ou à toute personne intéressée à prendre
part à cette Rencontre des familles, le Diocèse de Valleyfield se joint au Centre Regina Pacis qui organise un voyage, du vendredi
25 au lundi le 28 septembre 2015.
Vous pouvez donc vous joindre à eux. Départ en autocar de Saint-Bruno-de-Montarville. Coût: 400$/adulte en occupation double et
150$/enfant de 17 ans et moins. Si inscription avant le 5 mai 2015, départ garanti. Animation assurée par 3 accompagnateurs
expérimentés. Documentation: tél. 418-424-0005.
S.V.P. faites la promotion de ce voyage qui est une occasion unique pour les familles de se rencontrer, de voyager ensemble, de
partager et prier, de se rassembler et de fraterniser.
« Comme le pape François, la famille j’y crois et je la soutiens pour qu’elle soit, à l’image de la sainte Famille, un lieu de communion,
d’amour et de vie. Faisons en sorte que plusieurs familles de nos paroisses puissent vivre ce beau rendez-vous à Philadelphie.»
+ Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA CECC pour la Semaine sainte et Pâques 2015
« Choisissez la vie! » C'est Dieu qui supplie son peuple, et cette supplication retentit dans nos églises depuis la première semaine du
Carême quand furent proclamées ces quelques lignes du livre du Deutéronome (30,19). N'est-il pas étonnant d'entendre Dieu plaider
avec son peuple, le supplier, l'implorer de faire ce choix? Peut-être Dieu doit-il plaider avec nous parce que le choix n'est ni évident ni
facile. Mais ce choix, il est toujours crucial.
L'adjectif « crucial » vient du latin crux, qui veut dire « croix ». On dit qu'un choix est crucial quand nous nous trouvons à la croisée des
chemins, face à la Croix de Jésus. Le Crucifié nous invite à supporter les souffrances les uns des autres, à demeurer patients et
vigilants ensemble dans la nuit, à écouter le battement de la vie jusque dans la mort. Lorsque des chrétiennes et des chrétiens entrent
au tombeau avec Jésus, ce n'est pas pour choisir la mort, mais pour témoigner de l'amour et de l'espérance alors même que les signes
de vie vacillent et se font imperceptibles. Nous n'avons pas pour mission de rouler la pierre pour refermer le tombeau, mais avec Celui
qui nous précède, d'inviter le monde à s'ouvrir à la lumière et à la vie.
Tels sont les choix cruciaux que nous sommes appelés à faire. Offrir amour et encouragement aux mourants, afin qu'ils fassent partie
du tissu communautaire et du réseau de sollicitude qui s'étendent au-delà de la mort. Porter les douleurs de l'existence avec ceux et
celles qui luttent contre diverses formes de dépendance, en leur offrant réconfort et assurance aux heures de solitude et d'angoisse.
Reconnaître nos erreurs et nos limites alors que nous cheminons avec des criminels, confiant que chaque personne peut un jour être
guérie et par le fait même en guider une autre vers la guérison. Accepter nos peurs et nos vulnérabilités face à la violence quand nous
cherchons à sortir de l'injustice et de l'exploitation. Bâtir des ponts et promouvoir le respect de chacun en insistant sur la dignité de la
vie et de la communauté humaines.
Jésus ressuscité souffle sur les disciples et leur offre la paix. Avec lui, nous aussi insufflons la vie à nos relations, à nos collectivités, à
notre travail et à notre monde. L'Esprit de paix et de joie que nous offrons ne préfère pas la mort. Invités, poussés par lui, nous
recherchons et protégeons la vie. Le Christ ressuscité est avec nous : dans le sein maternel, au chevet du mourant, dans les champs
et les demeures de nos Galilées, et plus loin encore. L'amour que Dieu nous appelle à offrir est plus fort que la mort;
la vie que nous partageons s'étend plus profondément et beaucoup plus loin que le tombeau.
« Choisissez la vie! » C'est le choix « crucial » que chacun de nous doit prendre. De ce choix montent tous les
Alléluias! Car dans le Christ, notre espérance est vivante. Il est ressuscité. Oui, vraiment ressuscité.
+ Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
Lettre du président de la Conférence des évêques catholiques du Canada concernant les implications éthiques et morales de
projets de l’industrie extractive en Amérique latine
Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), a
envoyé une lettre au président du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), Mgr Carlo Aguíar Retes, archevêque de Tlalnepantla,
Mexique. La lettre de Mgr Durocher est une expression de la solidarité de tous les évêques du Canada envers le CELAM qui
comparaît aujourd'hui, le 19 mars 2015, à Washington, D.C., devant un tribunal de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme (CIDH) concernant les implications éthiques et morales de projets engagés par les industries extractives en Amérique latine.
La lettre d'appui a été approuvée par le Bureau de direction de la CECC sur la recommandation de la Commission pour la justice et la
paix de la CECC. Mgr Donald Bolen, évêque de Saskatoon et président de la Commission épiscopale, est également présent à
Washington pour l'audience du tribunal comme une autre expression de solidarité de la CECC avec les évêques de l'Amérique latine.
MGR PAUL LORTIE ÉLU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC
Mgr Paul Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier, a été élu Président de l'Assemblée des évêques
catholiques du Québec
[MICHEL LAFONTAINE – DIOCÈSE DE MONT-LAURIER] Ce mercredi 4 mars 2015, Mgr Paul Lortie a été élu président de
l’Assemblée des Évêques catholiques du Québec (AECQ). Il succède à Mgr Pierre-André Fournier, décédé subitement
le 10 janvier dernier. Mgr Lortie entre en fonction le vendredi 6 mars. Son mandat sera d'une durée de 2 ans et demi (il
comble le mandat de son prédécesseur).
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En plus de l’élection de Mgr Lortie, Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke a été élu membre de l’Exécutif, dont les autres membres
sont: Mgr André Rivest, vice-président; Mgr Gilles Lussier ; Mgr Christian Lépine; Mgr Dorylas Moreau et M. le cardinal Gérald Cyprien
Lacroix. L’AECQ rassemble présentement 27 membres.
L'Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) est le regroupement de tous les évêques qui exercent une charge pastorale
dans un diocèse situé sur le territoire du Québec. Elle est constituée des évêques de vingt-deux diocèses catholiques de rite latin, de
deux diocèses de rite oriental qui ont leur siège à Montréal, ainsi que de l'évêque de l'Ordinariat militaire qui regroupe les bases
militaires de tout le Canada, ce qui permet de concrétiser la mission de l’organisation : être un lieu d’échange et de concertation où ses
membres s’apportent une aide mutuelle dans l’accomplissement de leur ministère au service du peuple de Dieu et dans leur
engagement dans la société.
Félicitations à Mgr Paul Lortie! C’est à la fois un honneur, mais aussi une grande marque de confiance pour notre évêque de la part de
ses confrères, et aussi l’acceptation d’un engagement pastoral important.
Prions donc l’Esprit saint d’accompagner Mgr Lortie, qui demeure l’évêque du diocèse de Mont-Laurier en même temps, dans ce
ministère au service de l’Église catholique du Québec.
BÉATIFICATION DE LA VÉNÉRABLE ÉLISABETH TURGEON – Le 26 avril 2015 à Rimouski
Le diocèse de Rimouski est en fête! La fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, la Vénérable
Élisabeth Turgeon, sera béatifiée le 26 avril prochain à Rimouski. La joie de ce grand événement dépasse nos frontières et
s’étend à toute l’Église du Québec. En ce printemps 2015, Élisabeth Turgeon, fondatrice de la communauté des Soeurs de NotreDame du Saint-Rosaire sera donc béatifiée, non pas à Rome, mais bien à Rimouski. C'est la première fois au Québec et au Canada
qu'une telle cérémonie se déroulera dans un diocèse.
Cette béatification en terre québécoise sera présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation
pour les causes des saints et représentant officiel du pape François. la cérémonie aura lieu le dimanche après-midi
26 avril 2015 à 14h30 à l'intérieur d'une célébration eucharistique, dans l'enceinte de l'église Saint-Robert-Bellarmin,
243, rue Saint-Laurent Ouest, à Rimouski (en raison des difficultés structurelles à la cathédrale de Rimouski), et sera
diffusée en même dans la chapelle de la Maison-Mère des Soeurs du Saint-Rosaire.
En plus de la nef, le sous-sol de l'église sera ouvert à la foule. Des participantes et participants seront également
accueillis à la Maison-Mère des Soeurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, 300, allée du Rosaire, où des écrans
géants assureront la diffusion de cet événement unique.
LE PAPE FRANÇOIS ANNONCE UN «JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE»
Le 13 mars dernier, second anniversaire de son élection, le pape François a présidé en la basilique vaticane une liturgie pénitentielle,
organisée par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation (24 heures pour le Seigneur). À l'homélie, le pape François a
annoncé une Année Sainte extraordinaire destinée à renforcer la pratique de la confession (la bulle d'indiction sera publiée le 12
avril, fête de la divine Miséricorde). Ce Jubilé de la Miséricorde débutera le 8 décembre prochain, solennité de l'Immaculée, par
l'ouverture de la Porte Sainte et se conclura le 20 novembre 2016, solennité du Christ-Roi.
Ce jubilé fait en sorte que les 6 autres Portes saintes au monde seront aussi ouvertes pour l’occasion, dont celle de la basiliquecathédrale Notre-Dame de Québec. L’ouverture de cette année jubilaire coïncidera avec le 50e anniversaire de la conclusion du
Concile Vatican II en 1965. La dernière Année sainte, remonte au Jubilé de l’année 2000. Le dernier Jubilé extraordinaire, l’Année
sainte de la Rédemption, s’était déroulé en 1983, pendant le pontificat de Jean-Paul II.
[SOURCE : WWW.ALETEIA.ORG]
***************
Réouverture de la porte sainte de Notre-Dame de Québec le 8 décembre 2015
Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, a partagé la joie du diocèse de s’unir au pape François en cette Année de
la miséricorde : « Après le 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, ce sera un jubilé que nous célébrerons avec toute l’Église
universelle. Le thème de la miséricorde touche le cœur de la vie de toutes les femmes et de tous les hommes. Cette année nous
permettra de redécouvrir la miséricorde de Dieu qui nous ouvre les bras et nous invite à sa rencontre. »
Pour Mgr Denis Bélanger, curé de la paroisse Notre-Dame de Québec, cette annonce lance un beau défi à son équipe : « L’aire
d’accès à la Porte sainte devait être démantelée au mois de mai ! Nous garderons bien sûr cette structure pour permettre de traverser
de nouveau la Porte sainte dès le 8 décembre prochain. Même fermée, nous attendons des pèlerins qui viendront se recueillir à la
Porte tout au long des prochains mois. L’appel à la miséricorde lancé par le pape François nous interpelle beaucoup et nous serons
heureux de vivre une nouvelle année de Jubilé, même si nous l’attendions seulement en 2025. »
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PENSÉES DU PAPE FRANÇOIS
« Que chaque Église, que chaque communauté chrétienne soit un lieu de miséricorde au milieu de tant d’indifférence ! » 23/03/2015
« La souffrance est un appel à la conversion : elle nous rappelle que nous sommes fragiles et vulnérables » 24/03/2015
DÉVELOPPEMENT ET PAIX INVITE LE GOUVERNEMENT CANADIEN À AGIR POUR LA PAIX
[11 MARS 2015 – MONTRÉAL] - Comme on n’entrevoit pas la fin du conflit actuel en Syrie, DÉVELOPPEMENT ET PAIX exhorte le
gouvernement canadien à prendre des mesures pour assurer la sécurité des civils et répondre à leurs besoins, et à faire davantage
d’efforts pour l’adoption d’un processus de paix multilatéral.
La guerre en Syrie qui fait rage depuis quatre ans maintenant a créé une grave
crise humanitaire dans la région. Plus de 12 millions de personnes ont besoin
de secours humanitaire dans ce pays, sans compter les 3,5 millions de Syriens
qui se sont réfugiés pour la plupart en Turquie, au Liban et en Jordanie.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX a contribué à des projets d’aide humanitaire en
réponse à la crise syrienne pour plus de 13 millions de dollars, incluant des
fonds du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement du Canada.
« Nous collaborons avec des organisations locales en Syrie et dans les pays
voisins qui accueillent des réfugiés pour fournir une aide humanitaire aux plus
vulnérables — mais ce n’est pas suffisant. Pour que les Syriens puissent
entrevoir un avenir meilleur, la communauté internationale, y compris le Canada, doit prendre des mesures concrètes en faveur de la
paix », déclare Guy Des Aulniers, chargé des programmes d’urgence de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
En février 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté une résolution demandant l’arrêt des attaques directes et
aveugles contre des civils en Syrie et une garantie que l’aide humanitaire atteigne les millions de personnes qui en ont besoin. Près
d’un an plus tard, le conflit armé est plus intense que jamais, et les attaques contre des zones civiles continuent, de même que
l’utilisation des armes qui tuent sans discernement. De plus, la livraison de l’aide humanitaire est encore gravement entravée.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX a lancé une pétition qui réclame une solution politique, et demande aux Canadiennes et aux Canadiens de
montrer leur solidarité en signant la pétition en ligne accessible à devp.org/syrie. L’organisme fait également partie du mouvement
WithSyria, une coalition d’une centaine d’organisations qui se sont réunies pour demander la paix en Syrie, et qui mobilisera les gens
du monde entier pour cette cause.
LES CHEVALIERS DE COLOMB DÉSIGNÉS COMME ENTREPRISE ÉTHIQUE
[REPRODUCTION DE L'ARTICLE PARU AU SITE INTERNET DES CHEVALIERS DE COLOMB]
[20 MARS 2015] Les Chevaliers de Colomb ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont été désignés par l’Institut Ethisphere, un centre
indépendant de recherche qui fait la promotion des meilleures pratiques en matière d’éthique et de gouvernance, comme faisant partie
des entreprises les plus éthiques au monde en 2014.C’est la première fois que les Chevaliers de Colomb sont honorés par l’obtention
de ce prix, lequel reconnaît des organisations qui continuent de relever la barre des critères du leadership éthique et du comportement
des entreprises. Les lauréats de la compagnie la plus éthique au monde se démarquent par leur compréhension de la corrélation entre
l’éthique, la réputation et les interactions quotidiennes avec leur marque de commerce. Il est à noter que le prix appartient autant à
leurs associés qu’à l’entreprise. Les Chevaliers sont l’une des deux seules entreprises dans la catégorie d’assurance-vie qui soient à
l’honneur cette année.
« Les Chevaliers de Colomb ont été fondés il y a plus de 130 ans, afin de protéger l’avenir financier des familles catholiques, advenant
le décès tragique du soutien de famille et pour offrir la charité aux personnes qui sont en marge de la société », d’affirmer le premier
dirigeant des Chevaliers de Colomb, M. Carl Anderson. « Aujourd’hui, ces mêmes principes fondateurs sont à l’œuvre dans chaque
aspect de notre entreprise, guidant notre gouvernance d’entreprise, notre force d’agence professionnelle, nos investissements et nos
opérations quotidiennes. C’est cet engagement continu envers nos principes catholiques fondamentaux qui constituent la clé de notre
modèle d’affaire éthique, durable et fructueux. »
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« La communauté toute entière des compagnies les plus éthiques au monde est d’avis que les clients, les employés, les investisseurs
et les régulateurs accordent une grande importance à la confiance et que l’éthique et la bonne gouvernance sont essentielles pour la
mériter », d’affirmer Timothy Erblich, chef de la direction de Ethisphere. « Les Chevaliers de Colomb se joignent à une communauté
exclusive engagée à favoriser le rendement par des pratiques d’affaires exemplaires. Nous félicitons les membres du personnel et de
la direction des Chevaliers de Colomb pour cette réalisation extraordinaire. »
L’évaluation de la compagnie la plus éthique au monde est basée sur le cadre de travail du quotient éthique de l’Institut Ethisphere
(Ethisphere Institute’s Ethics Quotient™). Le cadre du quotient éthique a été développé après plusieurs années d’efforts visant à
procurer un moyen d’évaluer la performance d’une organisation de manière objective, cohérente et uniformisée. L’information recueillie
fournit un échantillonnage complet de critères définitifs de compétences centrales, plutôt que tous les aspects de la gouvernance
d’entreprise, le risque, la durabilité, la conformité et l’éthique. Le cadre et la méthodologie du quotient éthique ont été déterminés,
approuvés et affinés par les conseils d’experts et des idées recueillies à travers le réseau Ethisphere parmi les leaders d’opinion et le
groupe consultatif sur la méthodologie de la compagnie la plus éthique au monde.
Les résultats sont regroupés dans cinq catégories principales : programme éthique et de conformité (25%), réputation, leadership et
innovation (20%), gouvernance (10%), citoyenneté et responsabilité corporative (25%) et culture de l’éthique (20%).
À propos des Chevaliers de Colomb - Les Chevaliers de Colomb sont une société de bénéfice fraternelle fondée en 1882 à New
Haven, au Connecticut, pour protéger l’avenir financier des familles catholiques et pour prendre part à des activités caritatives. Les
Chevaliers de Colomb offrent une assurance vie de la plus haute qualité à leurs membres et à leurs familles immédiates. Avec une
notation de A++ (Supérieure) conférée par l’agence A. M. Best, aucun autre assureur vie n’est mieux coté en Amérique du Nord.
Malgré la récession et une lente reprise économique, les Chevaliers de Colomb ont connu une croissance durant 13 années
consécutives au niveau des ventes et ils ont enregistré 72 milliards de dollars en nouvelles ventes au cours de la dernière décennie,
atteignant un taux de croissance annuelle de 4,6 pourcent et une augmentation de 89 pourcent dans le domaine de l’assurance durant
cette même période. Les membres des Chevaliers de Colomb sont organisés en 15 000 Conseils répartis à travers le monde et
constituent une force caritative importante au sein de leurs communautés. L’année dernière seulement, ils ont fait don de plus de 167,5
millions de dollars et de 70 millions d’heures à des causes caritatives. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre à
l’adresse suivante : www.kofc.org
À propos de l’Institut Ethisphere - L’Institut Ethisphere® est un centre de recherche indépendant qui se penche sur les meilleures
pratiques et le leadership réfléchi favorisant les meilleures pratiques en éthique d’entreprise et de gouvernance, lesquelles permettent
aux organisations de favoriser la conformité, la réduction des risques et l’amélioration des relations avec les employés, les partenaires
d’affaires, les investisseurs et l’ensemble de la communauté règlementaire. Ethisphere évalue et classifie des programmes de
gouvernance et de conformité, souligne les réalisations de qualité supérieure grâce à son programme de reconnaissance des
Entreprises les plus éthiques au monde® et publie le magazine Ethisphere. Ethisphere est également le premier prestataire de
vérifications indépendantes d’éthique d’entreprise et de programme de conformité comprenant Ethics Inside® Certification, Compliance
Leader Verification™ et Anti-Corruption Program Verification™. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre à l’adresse
suivante : www.ethisphere.com»
JEAN VANIER REÇOIT LE PRIX TEMPLETON
Les personnes plus vulnérables honorées par l’attribution du prix Templeton 2015 à Jean Vanier
[11 MARS 2015] - La Fondation Templeton vient d’annoncer à Londres qu’elle accorde le
prix Templeton 2015 à Jean Vanier, pour sa découverte innovatrice sur le rôle central des
personnes les plus vulnérables dans la création d’une société plus juste, inclusive et
humaine. Rappelons que le prix Templeton, déjà attribué à des personnalités renommées
telles que Mère Téresa, Desmond Tutu et le Dalaï Lama, est l’une des plus importantes
distinctions honorifiques au monde, dont la valeur s'élève à près de 1.7 millions de dollars.
Selon Jean Vanier, ce prix honore avant tout les personnes les plus vulnérables, souvent
marginalisées au sein de nos sociétés, et à qui il attribue sa découverte. Ce sont ces
personnes qui lui ont révélé que toute personne rejetée, lorsqu’elle est accueillie, devient
source de dialogue, de guérison, d’unité et de paix pour nos sociétés et nos religions.

Crédits photo: Prix Templeton - John Morrisson

Cette découverte à portée universelle, Jean Vanier l’a réalisée de manière particulière auprès des personnes ayant une déficience
intellectuelle, avec lesquelles il a partagé sa vie durant les 50 dernières années dans les communautés de L’Arche.
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Jean Vanier a fondé L’Arche, une fédération qui regroupe aujourd’hui 147 communautés réparties dans 35 pays et 5 continents. Ces
communautés sont des lieux de vie uniques où les personnes ayant une déficience intellectuelle et ceux qui les accompagnent
partagent un quotidien riche en relations mutuelles et proposent un projet de société innovateur. Il a également cofondé avec MarieHélène Mathieu, Foi et Lumière, un extraordinaire réseau de communautés de rencontre, de partage et de soutien à l’intention des
personnes ayant une déficience intellectuelle et leur entourage. On en compte aujourd’hui 1500 dans 82 pays.
Jean Vanier, humaniste, philosophe, théologien et homme de lettres, a publié plus d’une trentaine d’ouvrages traduits en 29 langues, a
offert des milliers de conférences autour de monde et a déjà reçu de nombreuses distinctions honorifiques pour l’ensemble de son
œuvre. 
JOURNÉES SOCIALES DU QUÉBEC
LES JOURNÉES SOCIALES DU QUÉBEC LES JOURNÉES SOCIALES DU QUÉBEC
Au Québec, l’accaparement et la financiarisation des terres est un phénomène croissant. Faut-il le rappeler ici,
présentement une personne sur huit souffre de la faim et au Québec 15 à 17% des familles sont affectées par la
malnutrition. L’enjeu est donc fondamental pour l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation. Pour contrer ce fait
déplorable, nous favorisons en priorité la souveraineté alimentaire. N’est-ce pas d’ailleurs cette orientation que l’ONU
privilégie depuis plusieurs années comme le moyen le plus efficace pour réduire la pauvreté, faire disparaître la faim
dans le monde et augmenter la productivité des récoltes? Également, depuis 1990, des groupes revendiquent le droit des peuples de
décider ce qu’ils vont manger et comment ils vont cultiver même si cela contredit les « sacro-saintes » lois du marché. Et ce droit, c’est
la souveraineté alimentaire.
Parce que notre rapport individuel et collectif à l’alimentation non seulement reflète notre façon d’habiter et de partager la terre, mais
aussi qu’il concerne l’ensemble de nos politiques économiques et sociales, nous trouvons particulièrement important de poursuivre
avec d’autres la réflexion sur ce sujet. C’est pourquoi, avec l’Archidiocèse de Sherbrooke, nous sommes à pied d’œuvre pour
l’organisation des Journées sociales du Québec sur le thème : LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Manger : un choix de société.
L’événement se tiendra à l’Université de Sherbrooke les 5, 6 et 7 juin 2015.
Toutes les personnes interpellées par ce phénomène pourront contribuer à trouver un angle d’approche efficace afin d’en arriver à des
solutions novatrices. Cet évènement est provincial et nous souhaitons une forte participation. Nous vous invitons donc à vous inscrire
avant la date limite du 29 avril. Vous pouvez accéder directement à la programmation et au formulaire d’inscription à cette adresse :
http://journeessociales.info/wp-content/uploads/2015/03/JOURNEESOCIALES_FINAL.pdf ou appeler au 819-563-9934 poste 415;
social.resp@diocesedesherbrooke.org.
Lise Laroche et Yvonne Bergeron, membres du comité organisateur hôte
50e DU MOUVEMENT CURSILLO ET CONGRÈS
Le mouvement des Cursillos de langue française souligne le 50e anniversaire de sa fondation par un Congrès du 5 au 7 juin
2015, à Sherbrooke, là où tout a commencé. Pour Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke : « C'est un réel bonheur d’accueillir tous
les participants à cette commémoration. Ce lieu de communion aux multiples espérances des fondateurs contribuera à mieux saisir
l'appel à devenir davantage des évangélisateurs pour notre temps. »
Le premier cursillo francophone au monde s’est vécu du 21 au 24 octobre 1965 à Sherbrooke. Il fut organisé par le père Jean Riba
c.m.f. missionnaire Clarétain d’origine espagnole nouvellement arrivé au Québec. Vingt-trois hommes provenant de cinq diocèses du
Québec ont fait l’expérience spirituelle proposée par une équipe d’animation audacieuse réunissant trois canadiens et deux américains
qui l’avaient vécu à Manchester. Une première édition pour femmes réalisée quatre mois plus tard, du 17 au 20 février 1966, allumait le
feu au cœur de quarante-une participantes. La majorité des évêques ont eux aussi vécu cette expérience spirituelle.
À ce jour, il s’est vécu 3 100 cursillos dans les vingt-deux diocèses affiliés au Mouvement du Cursillo francophone du Canada (MCFC).
Cela représente jusqu’à 150 000 personnes qui se ressourcent, de semaine en semaine, dans 226 communautés différentes. Des
milliers de cursillistes sont des leaders de nos Églises paroissiales et diocésaines. Leur implication est essentielle à la démonstration
simple d’une nouvelle évangélisation visant à mieux faire connaître le Christ, au fil des jours de cette vie contemporaine qui nous
bouscule en vivant les valeurs évangéliques dans nos milieux de vie respectifs.
À l'occasion du 50e anniversaire du mouvement, il s’impose de revenir aux sources pour se rencontrer, se rappeler, se resituer. Ce
jubilé présente une occasion toute désignée pour y puiser par le témoignage les uns envers les autres de l'amour du Christ qui habite
et transforme chacun. C’est pourquoi toute la population est invitée aux activités. Cet événement se veut une célébration ouverte au
large public afin qu’il voit et croit.
Le trio National : Gérard Richard, Murielle Larochelle, Gilles Baril, prêtre
Il est toujours temps de s’inscrire au congrès. Info : 819 791-4466

6

100e CERCLE DES FERMIÈRES – Journée porte ouverte
Le Cercle des Fermières du Québec célèbre ce printemps ses cent ans d’existence. Dans le cadre de cet anniversaire, notre club
local vous invite à une journée «porte ouverte» le 18 avril prochain, entre 13h et 16h, à son local du 121, rue Principale, à Les
Coteaux. Passez-y pour rencontrer de bons(nes) amis(es) ou vous en faire de nouveaux, tout en sirotant un bon café et dégustant un
morceau de gâteau préparé, il va de soi, par nos Fermières. Également, dans le cadre de l’événement «Tricot graffiti», l’activité
phare de ce 100e, nos Fermières vous invitent à passer à la bibliothèque de Les Coteaux durant la période du 20 au 30 avril. (Note :
«Les 650 cercles de la province participent à cet événement. C’est donc dans 450 municipalités qui seront transformés, pour le plaisir
des passants, arbres, lampadaires, et autres mobiliers urbains. Les visiteurs seront invités à emprunter la Route du Tricot graffiti. Les
détails du parcours seront dévoilés, dès le 1er mai, sur le site des CFQ : www.cfq.qc.ca) Être fermière aujourd’hui c’est construire
l’avenir en ne reniant pas le passé, dans un heureux mélange d’ouverture d’esprit et de valeurs sûres.»
[SOURCE : JOURNAL L’ÉTOILE – ÉDITION DU 25 FÉVRIER 2015.
Dans tous les cas, à inscrire à votre agenda sans faute !¨
JUGEMENT FAVORABLE DE LA COUR SUPRÊME POUR L’ÉCOLE LOYOLA
[MONTRÉAL, LE 19 MARS 2015] - L'Association des parents catholiques du Québec (APCQ) se réjouit du jugement de la Cour suprême
du Canada, favorable à la cause de l'école Loyola. Cette école secondaire privée catholique demandait de pouvoir donner un cours
équivalent au programme d'éthique et culture religieuse (ECR). La Cour a jugé que le Ministère d'Éducation, de Loisir et de Sport
(MELS) avait agi de façon non raisonnable en refusant la demande de Loyola de donner un cours en conformité avec sa foi catholique.
Diane Joyal, présidente de l'APCQ, se dit heureuse de constater que le plus haut tribunal au pays conclut que cette contrainte est
inconstitutionnelle car elle porte «gravement atteinte» à la liberté de religion des personnes qui veulent offrir et qui souhaitent recevoir
une éducation confessionnelle. Se basant sur la liberté fondamentale de religion reconnue dans les Chartes canadienne et
québécoise, ainsi que dans des conventions internationales, la Cour suprême du Canada a donc donné raison à l'école Loyola,
affirmant ainsi le droit fondamental de la liberté de religion, qui comprend le droit de manifester et d’enseigner sa religion, selon la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme. La Cour a décidé que l'État ne peut pas dicter à un organisme religieux comment
enseigner sa propre religion. C'est une victoire importante que la Cour suprême ait reconnu cette liberté de religion aux organismes
religieux et non seulement aux individus. En tant qu'intervenant dans cette cause, l'APCQ, avait défendu fortement cette position.
Ce jugement respecte aussi le droit des parents de voir dispensé à leurs jeunes un programme cohérent avec le caractère catholique
de l’école qu’ils ont choisie. L'article 64 du jugement se lit : «La décision de la ministre porte également atteinte au droit des parents de
transmettre la foi catholique à leurs enfants». C'est une victoire importante pour les parents du Québec qui revendiquent depuis 2008
le choix d'un enseignement religieux et éthique conforme à leurs valeurs, à travers l'APCQ et autres organismes.
Avec ce jugement, il y a finalement un répit pour les parents qui peuvent envisager d'obtenir à l'intérieur d'une école privée
confessionnelle un enseignement moral et religieux respectueux de leurs croyances religieuses. L'école Loyola pourra donc satisfaire
aux exigences d’équivalence pour sa version alternative à ECR, avec le critère de la perspective catholique. C’est donc dire que les
écoles catholiques privées qui voudront se prévaloir de cette équivalence pourraient utiliser un programme similaire. Dorénavant, à
l'intérieur d'une école privée, le ministère devra respecter l'enseignement confessionnel de la religion de l'école. Les parents peuvent
aussi s'attendre à ce qu'une telle école puisse éclairer les enfants sur la perspective morale de leur propre religion tout en donnant une
présentation objective des diverses positions et en favorisant des échanges sur les questions éthiques. À l'instar de Loyola, toute école
confessionnelle serait tenue de donner une description objective des contenus reliés aux autres religions et croyances.
L'APCQ souhaite voir un plus grand nombre d'écoles confessionnelles catholiques offrir le choix d'un programme équivalent au cours
d'ECR du ministère, qui soit respectueux de la position catholique. L’APCQ est donc très heureuse du dénouement de la cause de
Loyola et compte continuer de suivre avec les parents catholiques les retombées positives du jugement de la Cour suprême qui vient
réaffirmer l’importance de la liberté de religion pour les institutions et l’importance de respecter le choix des parents en éducation
scolaire.
Personnes contact : Diane Joyal, présidente APCQ : 514-276-8068, Marie Bourque, vice-présidente : 514-815-0524
VIE MONTANTE
Invitation de Mgr Noël Simard - Mgr Simard invite personnellement toutes les personnes qui se montreront intéressées à joindre le
mouvement de Vie Montante à venir partager un léger repas le mardi 14 avril à midi à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain,
11, rue de l'Église à Salaberry-de-Valleyfield. Mgr Simard et les responsables diocésaines seront heureux de vous accueillir et vous
donner un aperçu des buts des objectifs de Vie Montante dans notre diocèse. Un montant de 10$ sera demandé pour le repas. Les
personnes intéressées peuvent communiquer soit avec Monique Legault au 450-427-2743 ou Gemma Dionne au 450-427-2432.
Bienvenue à tous et à toutes!
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SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE
M. JEAN-CLAUDE GARAND, décédé à Salaberry-de-Valleyfield, le 9 mars 2015 à l'âge de 84 ans. Il a été conseiller municipal de
1976 à 1986 et maire en 1987. Il était le frère de Mme Jocelyne Ranger, responsable de la pastorale du deuil à la paroisse SaintFrançois-sur-le-Lac. Les funérailles ont eu lieu le 11 mars en l'église Immaculée-Conception de Bellerive.
FRÈRE ALPHONSE GRYPINICH, CSV - Le frère Alphonse Grypinich, clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre Champagneur de
Joliette, le 16 mars 2015, à l’âge de 96 ans, dans sa 78e année de profession religieuse. Il a enseigné à Montréal, Beauharnois,
Outremont et, à partir de 1968, au Collège Bourget de Rigaud où il a occupé surtout des fonctions administratives et pédagogiques
jusqu’en 2001. Les funérailles ont été célébrées le 20 mars dernier suivies de l’inhumation au cimetière de la Congrégation à Rigaud.
M. JONATHAN MASSE décédé en Floride le 25 février 2015 à l'âge de 40 ans. Il était le fils de M. Jacques Masse, président
d'assemblée de fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Champs. Les funérailles ont eu lieu le 14 mars en l’église Saint-Polycarpe.
MME MARIE-ANGE SÉGUIN décédée au Centre d’Hébergement de Coteau-du-Lac, le 27 février 2015. Les funérailles ont eu lieu à
Sainte-Marthe, 14 mars dernier. Outre sa carrière de professeure, Mme Marie-Ange Séguin a œuvré à titre d'auxiliaire du clergé pour
l’abbé Paul Gendron dans les paroisses de Saint-Lazare, Coteau-Station, Sainte-Clotilde de Châteauguay. Pendant plusieurs années,
elle exerça à titre d’agente de pastorale dans la communauté chrétienne de Sainte-Marthe.
MME ROSE TESSIER-GUÉRIN décédée à Ormstown le 8 mars 2015, à l'âge de 100 ans et 6 mois. Elle était la mère de l'exmarguillier M. Robert Guérin, de la paroisse Saint-Viateur. Elle a confectionné généreusement et gracieusement pendant plusieurs
années les courtepointes au profit de la communauté Saint-Malachie d'Ormstown, de même qu'elle a effectué beaucoup menus
travaux pour son Église. Les funérailles ont eu lieu le samedi 14 mars en l'église Saint-Malachie d'Ormstown.
SOEUR GAÉTANE CHEVRIER, SGM - à Montréal, le 4 mars 2015, à l'âge de 86 ans, est décédée Soeur Gaétane Chevrier, native de
Saint-Lazare de Vaudreuil. Les funérailles ont eu lieu le 13 mars dernier.
MR. HENRY WOHLER, décédé le 20 février dernier, laissant dans le deuil son épouse Betty et sa famille. Il a été très important au
sein de sa paroisse, St. Patrick of the Island à Pincourt, notamment comme président d'assemblée ainsi qu'à d'autres niveaux. Il a
aussi servi le diocèse au sein du Comité de révision des décrets diocésains. Les funérailles ont eu lieu le 28 mars en l'église St. Patrick
of the Island à Pincourt.
Nos prières et sympathies aux familles et communautés dans le deuil.
ÉVÉNEMENTS
ABBAYE DE SAINT-BENOIT-DU-LAC: Les 22, 23 et 24 mai prochain, à l’Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac, session de spiritualité,
animée par Soeur Cécile Dionne, o.s.u. sous le thème de la session est : «Foi... psychologie... une alliance possible. Coûts : Session +
repas + hébergement (occup. simple : 165$ (héberg. rég.) ; 100$ (externe) session/repas. Info: Thérèse Cloutier : 450-532-4062 ou
clouthe@cooptel.qc.ca.V
ÉNEMENTS À VENIR

VOYAGE SPIRITUEL avec les abbés Yves Guilbeault et Richard Wallot: Visite des sanctuaires et des grandes capitales d’Europe
de l’Est : Prague, Bratislava, Budapest et Vienne, avec Cracovie et Auschwitz. 4458 $ pour 13 jours. Messe quotidienne et
recueillement dans certains lieux. Les abbés vous proposent, du 29 septembre au 10 octobre 2015, un voyage qui marie culture et
foi. Détails : www.voyagesintermissions.com info : Richard : 438-492-5662; Yves Guilbeault: 450-288-4284 On vous attend!
8 avril, 13h30
11 avril, 9h
12 au 18 avril
14 avril, midi
18 avril, 13h
23 avril, 11h30
29 avril, 18h30
30 avril, 19h

HISTOIRE DE L’ÉGLISE II, avec l’abbé Gabriel Clément, Centre diocésain, salle Guy-Bélanger
BIBLE – NOUVEAU TESTAMENT, avec Daniel Racine, bibliste, Centre diocésain, salle Guy-Bélanger – 450-373-8122
Semaine de l’Action bénévole. Le bénévolat un geste gratuit, un impact collectif!
APERÇU du Mouvement Vie Montante avec Mgr Simard. Repas : 10$. Insc : Monique Legault 450-427-2743
Journée porte ouverte Cercle des Fermières Les Coteaux, 121 rue Principale en l’honneur des 100 ans d’existence
MIDI RENCONTRE avec l’abbé André Lafleur, Centre diocésain, salle Guy-Bélanger. On apporte son lunch.
SOUPER BÉNÉFICE DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE, Centre communautaire de l’Île Perrot, 150, boul. Perrot. 450-373-8122
Bingo Cercle des Fermières des Coteaux, Centre Notre-Dame-de-Bellerive. 84, rue Marquette, Salaberry-de-Valleyfield.

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Suzanne Crête-Legault, répondante aux communications
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 217 info@diocesevalleyfield.org

