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LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2014-2015! 
 

Prendre soin… pour la récolte 
Chers diocésains, chères diocésaines, 
 

Dans son homélie prononcée lors de la messe solennelle d’inauguration de son pontificat, le 19 mars 2013, fête de saint Joseph, le 
pape François nous rappelait qu’à l’exemple de saint Joseph, gardien et protecteur de Marie, de Jésus et de l’Église, il nous faut être 
des gardiens et des gardiennes, c’est-à-dire de veiller et de prendre soin de soi, de l’autre, de l’environnement. La vocation du gardien, 
écrit-il, « c’est le fait de garder les gens, d’avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des 
personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur [..]. C’est avoir soin l’un de 
l’autre dans la famille […], c’est le fait de vivre avec sincérité les amitiés ». 
 

En bon pédagogue qu’il est, le pape François nous indiquait dans cette même homélie, que pour « garder », nous devons aussi avoir 
soin de nous-mêmes. Cela veut dire veiller sur nos sentiments, sur notre cœur, et cela demande bonté et tendresse. 
 

Nous commençons une nouvelle année pastorale qui s’annonce remplie de travail, de joies, de promesses et de défis. Je rends grâce 
au Seigneur pour la générosité et le zèle des pasteurs, des diacres, des agents et agentes de pastorale, des laïcs engagés et de tous 
les bénévoles qui contribueront cette année encore à faire de notre diocèse une Église vivante où la Parole de Dieu est proclamée, 
vécue et annoncée, où la foi est approfondie, célébrée et exprimée en gestes de solidarité, de justice et d’entraide.  
 

Pour cette année qui commence, je demande au Seigneur de veiller sur notre monde menacé par la haine et la violence, de protéger 
les innocents et les démunis, les victimes des guerres, tout spécialement nos frères et sœurs les chrétiens d’Irak et de Syrie, héritiers 
des toutes premières communautés chrétiennes, de même que les peuples d’Ukraine et de Gaza.  
 

Je prie le Seigneur de se pencher avec amour sur notre communauté diocésaine et de semer, surtout dans le cœur des jeunes, le 
désir de porter l’Évangile du Christ en des mots et des gestes adaptés aux temps qui sont les nôtres.  
 

Que le Seigneur protège toutes les familles, spécialement celles qui sont éclatées, divisées ou dans le besoin. Que nos familles chrétiennes 
redeviennent des lieux dynamiques de transmission de la foi, des sources de communion et d’amour pour tous leurs membres! 
 

Dans son exhortation La joie de l’Évangile, le pape François écrit: « en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est 
devenu disciple missionnaire » (cf Mt 28, 19), […] chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de 
sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, […] tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en 
Jésus-Christ » (no 120). Et le pape François d’ajouter : « Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le 
témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa 
force, et donne sens à notre vie. » (no 121). 
 

Dans un monde qui semble insensible au message chrétien, soyons des disciples missionnaires qui sachent développer le goût de 
Dieu et favoriser la rencontre avec Jésus, acheminer les gens d’aujourd’hui vers les sources vives de la Parole de Dieu, de la prière et 
des sacrements, développer l’engagement en Église et dans le monde. 
 

Je nous souhaite à tous et à toutes une année pastorale 2014-2015 fructueuse. Ensemble, tournés vers l’avenir, osons sortir des 
sentiers battus et faire Église autrement pour récolter, chez nous, dans notre Église et dans notre monde, des fruits de bonté, de 
justice, d’amour, de paix et de tendresse! 
 

Prenons soin de notre barque, l’Église, et avançons ensemble vers le large! 
 

Avec ma bénédiction, 
 

† Noël Simard 
Évêque de Valleyfield  
 

RÉFLEXIONS DE MGR ROBERT LEBEL, évêque émérite 
 

2 juillet 2014 : « La parole vaut le silence qui l’a préparée. »  
21 août 2014 : « C’est dans ton quotidien et non dans des rêveries que tu trouveras le trésor que Dieu te destine. » 
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COMPTE-RENDU DU LANCEMENT 27 septembre 2014 
 

Le 27 septembre dernier, près de 200 personnes étaient réunies au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile pour participer au Lancement de 
l’année pastorale 2014-2015. Chaque année, prêtres, diacres, personnel pastoral, diocésains et diocésaines participent à ce rendez-vous pour se retrouver 
en famille et prendre le temps de se saluer, de prendre des nouvelles. 
 

Le thème privilégié étant : « Prendre soin… pour la récolte ». Il importe de prendre soin de « notre terre » et avant même de semer de 
prendre soin de soi et de notre foi. Alors à l’aide d’un arbre stylisé portant 7 branches représentant les 7 régions, les membres de 
l’assemblée ont garni leur arbre de famille avec leur engagement pour qu’il soit bien enraciné dans le Christ! 
 

Après une ouverture musicale, intitulée «Va porter le soleil», Mgr Noël Simard s’est adressé à l’assistance rappelant que nous 
sommes tous gardiens et gardiennes à l’instar de saint Joseph et que nous avons à veiller et à prendre soin de soi, de l’autre 
de l’environnement. Comme l’indiquait le pape François, avoir soin de nous-mêmes, cela veut dire veiller sur  nos sentiments, 
sur notre cœur, et cela demande bonté et tendresse. Il a terminé en priant le Seigneur « de se pencher avec amour sur notre 
communauté diocésaine, et de semer, surtout dans le cœur des jeunes, le désir de porter l’Évangile du Christ en des mots et 
des gestes adaptés aux temps qui sont les nôtres. »  
 

Par la suite, chaque animateur ou animatrice de régions a présenté un panier de produits régionaux qui se voulait un 
portrait de nos récoltes, symbole des fruits du travail et de la vie communautaire. Comme chacun et chacune avaient été 
invités à apporter une denrée non-périssable, l’ensemble de toute cette nourriture a été par la suite redistribuée aux 
organismes d’entraide dans chaque région. Une générosité remarquable des producteurs agroalimentaires de notre 
diocèse! 
 

Puis, la tenue d’ateliers a permis aux gens d’échanger sur leur façon de 
prendre soin de soi, en tant que baptisé, en tant que communauté et en tant 

que diocèse. Le tout dans de but de 
s’entraider à grandir et prendre soin l’un de 
l’autre. Le tout suivi d’une invitation à écrire 
leur engagement et leur souhait sur une 
«feuille» qui sera par la suite apposée sur 
l’arbre diocésain.  

 
 

Mgr Simard a procédé à l’envoi en mission des animateurs et animatrices de régions ainsi que de leurs adjoints et 
adjointes tout en leur remettant des bulbes de crocus qu’ils ont été invités à planter chez eux. Cette petite fleur est 
l’une des premières à transpercer la neige au printemps, se voulant signe d’espérance pour nos semences actuelles et nos récoltes futures. Ensuite au 
tour des autres participants d’être envoyés en mission avant de recevoir sa bénédiction.  
 
 

À l’extérieur, Mgr Simard a planté un 
arbre et chacun, chacune était invité-
e à y jeter sa pelletée de terre, à 
signer le livre de famille et à recevoir 
des semences de pins. «Va planter, va 
planter un arbre et sème du grain de 
Lumière sur ton chemin» (chant-
thème). 
 

Un dîner en plein air a suivi, sur le 
parterre du Centre diocésain.  
C’est ainsi que notre année pastorale 

2014-2015 a débuté et que l’on portera le souci de prendre soin… pour la 
récolte. 
 
 

Merci aux organisateurs et organisatrices pour ce lancement signifiant! De même qu’aux producteurs qui ont fourni les produits de la terre!  
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NOMINATIONS – Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté les personnes suivantes depuis le 4 juillet dernier. 
À LA CURIE DIOCÉSAINE  -                       Nouvelles nominations 
M. Eddy Girard et Mme Christine Lefebvre Responsables diocésains Pastorale du couple et de la famille  
M. l’abbé Yves Guilbeault animateur régional région pastorale de Soulanges 
Mme Francine Marleau adjointe à l’animateur régional région pastorale de Soulanges 
M. l’abbé Normand Bergeron animateur régional région pastorale de Vaudreuil-Dorion / L’Île-Perrot 
Mme Martine Hébert adjointe à l’animateur régional région pastorale de Vaudreuil-Dorion / L’Île-Perrot 
Père Boniface N’Kulu Lupitshi animateur régional région pastorale de Huntingdon 
Mme Helga Hertlein adjointe à l’animateur régional région pastorale de Huntingdon 
Mme Nathalie Lemaire animatrice régionale région pastorale de Valleyfield 
M. l’abbé Nicola Di Narzo adjoint à l’animatrice régionale région pastorale de Valleyfield 
M. l’abbé Clément Laffitte animateur régional région pastorale de Châteauguay 
Mme Linda Bergeron adjointe à l’animateur régional région pastorale de Châteauguay 

Renouvellements   
Maître Raynald Savage membre Comité-conseil en matière d'inconduites et/ou d'abus sexuels
Mme Jeannine Côté membre Comité-conseil en matière d'inconduites et/ou d'abus sexuels
Père Marceliano Serrato Herra, m.x.y. responsable Comité diocésain de la pastorale des missions 
Père Gustavo Quiceno Jaramillo, m.x.y. membre Comité diocésain de la pastorale des missions 

POUR LES RÉGIONS ET LES PAROISSES 
Nouvelles nominations     

M. l’abbé Gabriel Mombo Pfutila vicaire paroissial 
Paroisses Saint-Joachim, Sainte-Marguerite-d’Youville et 
Sainte-Philomène  

M. Jacques Masse président d’assemblée Paroisse Notre-Dame-des-Champs 
Père Boniface Nkulu Lupitshi, o.s.b curé Paroisses Saint-Joseph, Saint-Laurent et Saint-Viateur 
M. l’abbé Yves Guilbeault administrateur paroissial Paroisses Notre-Dame-des-Champs et Saint-Ignace 
Père Raymond Angers, o.f.m. cap. administrateur paroissial Paroisse Immaculée-Conception de Bellerive 
M. Richard Séguin président d’assemblée Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 
M. l’abbé André Lafleur, v.g. administrateur paroissial Paroisse Sainte-Martine 

Père Joachim Rakotoarimanana, o.c.d. Vicaire paroissial 
Paroisses Notre-Dame-des-Champs, Saint-François-sur-le-Lac, 
Saint-Ignace. 

Père Jean-Guy Lanthier, o.f.m. cap. Curé Paroisse Saint-Padre-Pio 
Renouvellements   

Abbé Gilles Bergeron curé Paroisse Notre-Dame-de-Lorette  
Mme Lucie Leclerc agente de pastorale Paroisse Saint-Timothée  
Mme Marguerite Cadieux agente de pastorale Paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges 

Mme Lise Choquette ministre extraordinaire du baptême Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 

Mme Thérèse Leroux-Lacoste ministre extraordinaire du baptême Paroisse Saint-Joachim  

Mme Thérèse Leroux-Lacoste agente de pastorale Paroisse Saint-Joachim  
Mme Anne Meilleur agente de pastorale Paroisse Saint-Joachim  

Mme Angèle Faucher agente de pastorale Paroisse Saint-Joachim  

M. René Vigneau, diacre collaborateur du curé Paroisse Saint-Clément  

Mme Louise Morin-Thibault agente de pastorale Paroisse Sainte-Marguerite d'Youville 

Mme Lise Brindle agente de pastorale Paroisse Sainte-Marguerite d'Youville 

Mme Renelle Gosselin agente de pastorale Paroisse Saint-Clément 
Mme Ghislaine Hall agente de pastorale Paroisse Saint-Ignace 
Mme Helga Hertlein agente de pastorale Paroisse Saint-Viateur 
Mme Martine Hébert agente de pastorale Paroisse Saint-Michel 
Mrs. Norah McKoy Mulrooney pastoral agent Our Lady of Perpetual Help parish 

M. l’abbé Gabriel Clément animateur de pastorale 
Huntingdon County Hospital 
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Mme Monique Legault animatrice spirituelle Mouvement des Femmes chrétiennes 
M. l’abbé Gilles Desroches animateur spirituel Foi et Partage 
M. Jacques Pelletier, diacre collaborateur du curé Paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges  
Père Richard Boulet, c.s.v. responsable de la Pastorale Centres d’hébergement Docteur-Aimé-Leduc et d’Ormstown 

Félicitations et merci à toutes ces personnes engagées dans leur foi chrétienne au sein de notre diocèse! 

LA CATÉCHÈSE À L’HEURE DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 

Appelez des ouvriers ! (Mt 20, 1-16) 

Le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mgr Pierre-André Fournier, a publié son message 
annuel soulignant l’approche du dimanche de la catéchèse. Dans la foulée du dernier Synode sur la nouvelle 
évangélisation, il y évoque un reflet parmi d’autres de la nouvelle culture religieuse en Occident : «Le pape François, 
écrit-il, lorsqu’il parle de périphéries existentielles, va jusqu’à faire allusion aux enfants de certaines familles 
catholiques de classe moyenne qui ne savent pas faire leur signe de croix. Des catéchètes affirment de plus en plus 
que des situations semblables se retrouvent au Québec.» 

Pour les enfants comme pour les autres personnes de tous âges, la catéchèse ne peut plus être tout à fait ce qu’elle 
était jadis. De plus en plus souvent et à divers âges de la vie, une expérience « d’éveil » à la foi doit précéder celle de 
«l’initiation» à la vie chrétienne. Autant de chemins qui traversent toute une vie. À cette fin, un rôle de premier plan doit être donné aux 
familles et aux communautés chrétiennes. Tous les membres de la communauté sont appelés à relever le défi de l’évangélisation. 

«La plupart de nos communautés chrétiennes comptent une équipe de catéchètes, poursuit Mgr Fournier, mais les besoins sont de 
plus en plus nombreux et profonds. Et la relève n’est pas toujours là. J’invite donc toutes les communautés paroissiales à ouvrir grand 
le chœur de leur église et leur cœur en célébrant joyeusement ce dimanche de la catéchèse.» Pour aider les communautés en ce 
sens, on peut facilement accéder au matériel d’animation proposé pour ce dimanche de la catéchèse 2014 sur le site : 
www.officedecatechese.qc.ca 

Pour information : Office de catéchèse du Québec   514 735-5751 # 221 

60 ANS DE PRÊTRISE POUR L’ABBÉ DENIS LABERGE  
 
Le 8 juin dernier, à l’église de Saint-Clet, Mgr Noël Simard a célébré une messe d’action de grâces pour les 60 ans de sacerdoce de 
l’abbé Denis Laberge. 

Les paroissiens de Saint-Clet d’hier et d’aujourd’hui, qui côtoient 
Denis depuis 37 ans, lui ont témoigné leur reconnaissance lors de 
cette célébration familiale. MERCI DENIS pour les célébrations 
signifiantes, pour les homélies vivantes et pleines de foi,  pour les 
nombreuses visites aux malades et aux gens éprouvés, pour 
l’amour et l’accueil des jeunes au sein de l’Église, pour tous les 
liens créés au fil des ans. 

Après la messe, nous avons visionné un diaporama de différents 
événements qui ont marqué ces 37 ans à Saint-Clet. Que de 
beaux souvenirs à revoir! Ensuite, les gens ont eu l’occasion de 
saluer Denis et notre évêque Noël, et d’échanger en prenant vin et 
bouchées. 

Présentement, Denis continue son ministère à Saint-Clet par les messes dominicales. Nous souhaitons que sa santé lui permette 
d’être avec nous le plus longtemps possible. 

Les paroissiens de Saint-Clet   

 

Photo: Josiane Farand
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HOMMAGE AU PÈRE MARIANO 

Le 20 juillet dernier, lors de la messe mensuelle en 
espagnole, la communauté latino-américaine de la 
paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion a rendu 
un vibrant hommage au père Mariano qui retournera 
au Brésil dans quelques semaines. Des gens de 
partout ont participé à la messe. Les membres de la 
communauté latino-américaine de Châteauguay sont 
venus, eux qui ont connu Mariano à ses débuts au 
Québec. Leur chorale a égayé la célébration, et l’a 
rendu très émouvante par moment. Un repas a 
ensuite été partagé au sous-sol de l’église Très-
Sainte-Trinité. 

Merci Mariano pour ta manière d’être authentique et près des gens. On ne t’oubliera pas. 

Martin Bellerose, Ph.D. 

RENCONTRE SUR LE BÉNÉVOLAT ET L’AIDE ALIMENTAIRE 
Les membres du Comité en sécurité alimentaire de Vaudreuil-Soulanges ont invité les bénévoles de leurs organismes au sous-sol de 
l’église de Saint-Lazare, à venir partager entre eux, leur vécu, leurs motivations et le sens profond de leur implication.  

Une quarantaine de personnes venant de treize organismes préoccupés de sécurité alimentaire se sont posé plusieurs questions 
fondamentales qui donnent sens à leur travail : 

 Qu’est-ce que ça prend pour devenir bénévole? 
 Quelle qualité principale attendons-nous des bénévoles? 
 Quelle est la plus grande difficulté rencontrée? 
 Pour quelles raisons devient-on bénévole? 
 Qu’est-ce qui est le plus satisfaisant? 
 Comment, comme bénévole peut-on aider davantage les 

personnes? 
Le partage suscité à la suite de ces questions a fait ressortir les points 
communs vécus par les bénévoles œuvrant en sécurité alimentaire : valeurs, préoccupations, intérêts, et leur solidarité avec les 
personnes dans le besoin et à la mission portée par leur organisme. 

Mme Hélène Auclair, (à droite sur la photo) grande bénévole de longue date, a fait un 
témoignage touchant enraciné dans une expérience concrète auprès de centaines de 
personnes dans le besoin. Pour elle, « Le bénévolat c’est une question de cœur. Ce n’est pas 
de faire des choses, mais d’aimer les gens. Faire ce qu’on peut même un petit peu! » 

La rencontre s’est terminée, comme il se doit, par un petit goûter convivial et fraternel qui a 
permis de continuer à tisser des liens entre bénévoles portant sensiblement les mêmes 
préoccupations. Merci à nos bénévoles, elles et ils sont précieuses et précieux dans la 
poursuite de la mission nourricière des organismes en sécurité alimentaire auprès des 
personnes les plus vulnérables sur notre territoire. 

Je parle depuis le début de cet article de « sécurité alimentaire », qu’est-ce qu’on entend par sécurité alimentaire : 

 Chacun peut se procurer, en tout temps, une quantité suffisante d’aliments sains et nutritifs pour mener une vie saine et active 
et pour assurer à ses enfants une croissance et un développement adéquats; 

 L’accès physique et économique (pouvoir d’achat) à des aliments à un coût raisonnable et garanti; 
 L’accès à une information simple, fiable et objective qui permet de faire des choix alimentaires éclairés et assurés; 
 Les aliments accessibles sont acceptables sur les plans personnel et culturel; 
 Les aliments sont obtenus par des moyens socialement acceptables et respectueux de la dignité humaine; 
 Les aliments sont produits, distribués et consommés d’une manière qui s’inscrit dans un système agroalimentaire durable; 
 La production, la distribution et la consommation des aliments reposent sur des valeurs sociales qui sont justes et équitables. 
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Faire se rencontrer des personnes portées pour le même esprit du bénévolat qui les anime permet de constater l’ampleur du nombre 
de personnes impliquées en sécurité alimentaire et de la tâche à accomplir dans notre région pour contrer la mal nutrition et 
l’appauvrissement des familles et des personnes seules. 

Hommage et merci à nos bénévoles! 

Émile Duhamel, Pastorale sociale du diocèse de Valleyfield 
Merci au comité organisateur : 

 Manon Leroux, La Source d’Entraide de Saint-Lazare 
 Josée Champagne, La Maison des aînés de Soulanges 
 Micheline Paquin, Arc-en-ciel 
 Carmen Hébert, CSSS de Vaudreuil-Soulanges  
  

HOMMAGE À MME RÉJANE CADIEUX, DIRECTRICE DE CHORALE 

Le 7 septembre dernier, la communauté chrétienne de Saint-Polycarpe de la paroisse 
Notre-Dame-des-Champs a souligné les 28 années de service de madame Réjane 
Cadieux en tant que directrice de la chorale. Par son implication, elle a su mettre en 
pratique l'évangile de Sel et Lumière en mettant du goût et de la saveur durant toutes 
ces années à nos célébrations! La chorale lui a rendu hommage après la messe en lui 
organisant une fête surprise à la salle du Centre sportif. 

 
« PARCE QU’ON SÈME » - Campagne d’éducation 
 

Développement et Paix lance une campagne d’éducation pour sensibiliser la population canadienne au rôle central que jouent les 
petits agriculteurs familiaux dans le Sud dans la lutte contre la faim, et à agir pour défendre leur droit de conserver, d’échanger et 
d’utiliser des semences. 

Sous le slogan « Parce qu’on sème », la campagne a pour but d’encourager les Canadiennes et les Canadiens à prendre des mesures 
pour préserver les droits des agriculteurs face à la menace croissante des entreprises sur le contrôle des semences. 

 « Si les petits agriculteurs familiaux dans le Sud perdent l’accès aux semences, cela rendra difficile pour eux de nourrir leur famille et 
leur communauté. Les semences sont fondamentales à la vie, et sont un bien commun qui ne doit pas être contrôlé par le secteur privé 
à la recherche du profit », affirme Josianne Gauthier, directrice du Service des programmes au Canada pour Développement et Paix. 

Une personne sur huit souffre encore de la faim, et la moitié de ces individus sont de petits agriculteurs familiaux. Les petits 
agriculteurs familiaux nourrissent 80 % de la population dans les pays du Sud, mais font face aujourd’hui à de nombreux obstacles, et 
l’une des pires est la perte d’accès à leurs semences. Développement et Paix croit que c’est une grave injustice que l’on doit 
combattre, et les petits agriculteurs familiaux, gardiens des semences mondiales, doivent être soutenus dans leur lutte pour le maintien 
à l’accès aux semences. 

Durant cette campagne, Développement et Paix invite donc le public à signer une pétition demandant au gouvernement du Canada et 
à la Chambre des communes de s’engager à respecter le droit des petits agriculteurs familiaux de conserver, d’échanger et d’utiliser 
les semences. Il encourage également le public à choisir des produits locaux écoresponsables qui proviennent de semences 
paysannes. 

Un réseau de plus de 10 000 membres de Développement et Paix partout à travers le pays feront vivre la campagne en donnant des 
formations, en faisant signer la pétition, en distribuant des outils d’information sur la campagne et en tenant de nombreuses activités 
tout au long de l’automne. 

Développement et Paix se joint à la Semaine mondiale d’action de Caritas Internationalis du 12 au 18 octobre 2014, qui coïncide avec 
la fête de l’Action de grâce ainsi qu’avec la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre 2014. Durant cette semaine, les membres 
de Développement et Paix se mobiliseront pour obtenir des signatures de pétitions, organiser des activités et participer au concours de 
photos d’un souper familial avec des produits locaux. 
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JEAN SAUVÉ : VÉTÉRAN DU BÉNÉVOLAT!  
 

Vendredi soir dernier, le 19 septembre 2014, profitant d'un souper paroissial à Saint-François-sur-le-Lac, alors que les quatre 
communautés étaient présentes, on a souligné l'apport exceptionnel d'un vétéran du bénévolat, Monsieur Jean Sauvé en tant 
qu'animateur de la chorale de Sainte-Marie-du-Rosaire, depuis 47 ans. L'abbé André Lafleur, vicaire général du diocèse et 
représentant de Mgr Noël Simard, lui a remis un «Certificat diocésain» en reconnaissance du travail accompli au service de ses 
pairs. On peut y lire: 

Le diocèse de Valleyfield est heureux de rendre hommage à Monsieur Jean Sauvé 
pour ses 47 années de direction musicale à l’église Sainte-Marie-du-Rosaire.  

Merci pour toutes ces années d’en«chant»ement et d’élévation spirituelle. 
«Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.» (Jn 12, 26) 

† Noël Simard, évêque de Valleyfield 
 

UNE AUTRE RELIGIEUSE QUÉBÉCOISE SERA BÉATIFIÉE 
 
Rome a annoncé le 17 septembre qu’il venait de reconnaître un miracle attribué à l’intercession de 
Marie-Élisabeth Turgeon, fondatrice des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski. Cette annonce qui 
survient un peu moins d’un an après qu’on l’eut déclarée « vénérable » ouvre désormais la porte à sa 
béatification. 

Jointe par téléphone, la vice-postulatrice de la cause, sœur Rita Bérubé, a été quelque peu surprise par 
l’annonce de Rome cette semaine. « Nous sommes étonnées de la rapidité des événements. Ce qui est arrivé 
cette semaine était plutôt attendu en février », explique-t-elle. 

Elle admet toutefois qu’il faudra attendre la semaine prochaine avant d’avoir plus de détails sur la suite, dont la date pour la 
béatification. Il faudra donc patienter avant de connaître l’identité de la personne guérie. « Cette personne est contente qu’on prenne 
un peu de temps [avant de dévoiler son identité] », dit-elle. 

Sœur Bérubé a cependant confirmé qu’il s’agit bel et bien d’une personne du Québec. 

L’héritage d’une pionnière 
Née en 1840, Marie Élisabeth Turgeon a fondé une communauté enseignante vouée à l’éducation des enfants dans les paroisses les 
plus reculées du diocèse de Rimouski au 19e siècle. Morte de la tuberculose à en 1881 à seulement 41 ans, Marie Élisabeth Turgeon 
a connu son lot de difficultés. Outre les déplacements difficiles vers des villages reculés, elle devait parfois se buter aux réticences des 
familles qui ne voyaient pas toujours l’utilité de scolariser les enfants. 

Les Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire comptent aujourd’hui près de 360 religieuses à travers le monde, dont plus de 310 
habitent toujours au Canada. Elles sont présentes au Canada, aux États-Unis, au Honduras, au Guatemala et au Nicaragua. 

L’enquête diocésaine sur la fondatrice a débuté en 1990 pour ensuite être ouverte à Rome en 1994. La positio, c’est-à-dire l’ensemble 
des preuves des vertus et de la renommée de la candidate à une éventuelle canonisation, a été envoyée au Vatican en 1998. La 
communauté s’attendait à recevoir l’annonce de la reconnaissance des vertus héroïques avant la fin de l’année, mais a été 
agréablement étonnée de la recevoir dès le mois d’octobre. 

Le 11 octobre 2013, le Vatican avait confirmé la reconnaissance des vertus héroïques de Marie-Élisabeth Turgeon. Elle devenait alors 
la première personne de l’archidiocèse de Rimouski à qui l’Église accorde le titre de vénérable. 

Philippe Vaillancourt        SOURCE : PROXIMO RADIO VILLE-MARIE 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

MME CONNIE BALASA, épouse de M. Paul Lacoste, mère de Stéphanie et Jonathan, est décédée le 10 septembre 2014 à l'Hôpital 
Notre-Dame de Montréal. C’est après une maladie longue de deux ans et demie, dont quatre mois sur onze passés aux soins intensifs, 
que Connie a traversé sur l’autre rive, en fêtant son 25e anniversaire de mariage. Elle était la belle-fille de Mme Thérèse Leroux-
Lacoste, agente de pastorale à Châteauguay. 

CHANOINE ARMAND BOUCHER, À Ormstown, le 28 septembre 2014, à l'âge de 88 ans est décédé le chanoine 
Armand Boucher. Outre sa famille diocésaine, il laisse dans le deuil ses sœurs, Joséphine Taillefer (Jean) et Laurette 
Gagner, son frère Georges Boucher (Germaine), ses neveux et nièces. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 3 
octobre 2014. L’inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Anicet. 
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MME SUZANNE CAMPEAU - décédée le 26 juin 2014 à l'âge de 70 ans. Elle était la sœur de Mme Madeleine Campeau-Langlois, 
secrétaire à la paroisse Saint-Michel. Les funérailles ont eu lieu le 5 juillet 2014 en l’église de Saint-Zotique. 

MME GAÉTANE DUQUETTE - À Châteauguay, le 17 juillet 2014, à l’âge de 85 ans, est décédée Mme Gaétane Duquette, mariée 
en.2e noces à M. Marcel Brault. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses 2 filles et ses 2 garçons et ses six petits-enfants. Les 
funérailles ont eu lieu, à l'église de Saint-Joachim de Châteauguay. Pour la communauté, M. Brault est un de nos marguilliers et 
fait aussi partie du comité de liturgie. 

M. ROMÉO HÉBERT - À Salaberry-de-Valleyfield, le 21 août 2014 à l'âge de 89 ans, est décédé M. Roméo Hébert, époux de Mme 
Pauline Bernier. Il était le père de M. Daniel Hébert qui a été agent de pastorale et impliqué dans de nombreux comités diocésains. 
Les funérailles ont eu lieu le 28 août dernier en l’église Immaculée-Conception de Bellerive.  

MME AGNÈS LÉGER-LACHANCE-BOUCHER - décédée à Salaberry-de-Valleyfield le 5 juillet 2014 à l'âge de 93 ans. Elle était la 
mère de feu Rénald Lachance (époux de Suzanne Lupien). 

M. PHILIPPE RAYMOND, 88 ans, de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal. Il était le père d’André Raymond, sacristain à l’église 
Sainte-Jeanne-de-Chantal, Notre-Dame-de-l’Île Perrot. 

M. ALBERT SAUVÉ - À Hudson, le 15 septembre 2014, à l’âge de 74 ans, est décédé M. Albert Sauvé, époux de Mme Albertine 
Taillefer. Les funérailles ont eu lieu le samedi 20 septembre en l’église de Saint-Télesphore. M. Sauvé y a été un très grand 
bénévole. 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil. 
 

À  N O T E R  A U  C A L E N D R I E R

6 oct. 20h15 
lundi 

Émission Ma foi, c'est vrai! avec l'abbé André Lafleur à l'animation. De nouveaux invité-e-s - témoins engagés de notre 
temps, au canal 13 de TéléCogeco, canal 555 pour la haute définition. Invité de la semaine: M. Jean-Sébastien de la 
Chevrotière. Réalisation de projets avec des élèves du Collège de Rigaud. 

7 oct. 19h Heure de prière chez Les Clarisses, 55, rue Sainte-Claire à Salaberry-de-Valleyfield pour les prêtres, diacres et vocations. 
10 au 13 oct. Visite pastorale à la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud 

10 oct. 19h30 
vendredi 

Séminaire de la vie dans l'Esprit à l'église Saint-Pie-X, 748, av. Grande-Île, Salaberry-de-Valleyfield, les vendredis du 10 
octobre au 5 décembre 2014 (sauf le vendredi 14 novembre). Accueil: 19h et début de la réunion: 19h30. Thème: Aujourd'hui, 
je veux demeurer chez toi! Pour vous inscrire: tél. Suzanne Lupien : 450-377-2061 ou Michel, Ginette Sauvé: 450-373-6097 

11 oct. 18h Souper paroissial – Sacré-Cœur-de-Jésus, au sous-sol de l’église, 202, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield. 
Billet : 20$ auprès de Claire McSween 450-763-5728. 

13 oct. 20h15 Émission Ma foi, c'est vrai! avec l'abbé André Lafleur à l'animation. Invitée de la semaine: Mme Carmen Houle. 

15 oct. 19h30 
Rencontre du mouvement Cursillo, ouverte à tous avec l'abbé Gérard Marier, de la communauté du Désert de Victoriaville. 
Entretien, partage, eucharistie à la salle Guy-Bélanger (sous-sol du Centre diocésain), 11, rue de l'Église, à Salaberry-de-
Valleyfiel. Contribution volontaire suggérée. Info: 450-371-2078 Bernard et Francine. Vous êtes tous les bienvenus, 

16 oct. jeudi 
11h30 à 13h 

MIDI RENCONTRE avec l’abbé André Lafleur, v.g. Viens faire un tour... pour te retrouver, partager tes préoccupations, 
t'enrichir. À chaque rencontre, un thème sera présenté, discuté, suivi d'une période d'échanges sur une variation de sujets: 
l'histoire, la foi, l'environnement, les enjeux éthiques, la spiritualité, la Bible, la politique... Chacun-e apporte son lunch. Au 
Centre diocésain, salle Guy-Bélanger, 11 de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield J6T 1J5. Entrée libre. 

18 oct. 
samedi 

9h à midi 

Exploration biblique de l'Ancien Testament: la révélation progressive de Dieu de l'Alliance... à travers témoins et événements. 
Clés de lecture et compréhension du texte et de l'inter-texte. Personne-ressource: M. Daniel Racine, bibliste. Coût: 6$ par 
rencontre. Inscription obligatoire 450-373-8122. À l'église Saint-Ignace de Coteau-du-Lac.  

19 oct. 19 octobre 2014 : Dimanche missionnaire mondial «S’aimer pour semer : quand on sème, on s’aime!» 
 
 
 
 

 
 
 


