
 

Communiqué hebdomadaire – 4 juin 2014 

MGR NOËL SIMARD vous informe… 

 
… qu’il a appelé à l’ordination presbytérale M. Gabriel Mombo Pfutila, diacre. La célébration de l’ordination 
aura lieu le dimanche 29 juin 2014 à 15h en la solennité des Apôtres saint Pierre et saint Paul, à l'église 
Saint-Michel, 414, av. Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion.  
 
Vous êtes tous cordialement invités à cet événement de grande joie pour notre Église diocésaine et pour 
toute l’Église. 
 
Notez cette date ainsi que l’heure à votre agenda afin de partager avec nous ce moment de réjouissance ! 

FAIRE ÉGLISE AUTREMENT  et/ou voies d’avenir pour notre diocèse de Valleyfield 
 

Réflexion par Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield  -  7 mai 2014 
 

[Voir texte au site diocésain] 
AGENDA  
 

 Samedi 27 septembre de 9h à midi – Lancement diocésain de l’Année pastorale à Salaberry-de-Valleyfield suivi d’un 
repas permettant les échanges fraternels. 

 

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 
 

Message aux associations et mouvements nationaux catholiques canadiens pour la Pentecôte 2014 

Le Comité permanent pour les relations avec les mouvements et les associations de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC) a transmis son message annuel pour la Pentecôte aux associations et mouvements nationaux catholiques du 
Canada. Dans le premier paragraphe de son message, le Comité permanent déclare que « les mouvements et associations de 
l'Église sont un signe et un instrument de l'Esprit Saint à notre époque. Chaque membre des mouvements et des associations 
apporte la présence dynamique du Saint-Esprit dans une rencontre très concrète avec le monde. » Lien au message 

 

A N N I V E R S A I R E S  

Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité :   
 4 juin : Lise Simoneau; Françoise Deschamps; Normand Paquette;  
 5 juin : Abbé Gérald Chaput;  
 6 juin : Pierre Huot; Jacques Ouellet; Pierre Chagnon; Sr Lucille Desponts, o.p. 
 8 juin : Johanne Soucy; Giovanni Moretti; Roger Chayer; Gertrude Charlebois; 

                           Berthe Lalonde; 
 9 juin : Lucie Beaulieu 
 10 juin : Pauline Chartrand; 
 
 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE DATES ANNIVERSAIRES QUE VOUS AIMERIEZ QUE L’ON SOULIGNE! INFO@DIOCESEVALLEYFIELD.ORG  
 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org    (nouveautés) 
 

 Actualités / Calendrier  (plusieurs ajouts) 
 Actualités / Réflexion de Mgr Simard : Faire Église autrement… 
 Actualités / Témoignage : Le Saint-Esprit est venu cogner à ma porte 
 Célébration / Prière / Méditation /  
 Célébration / Prière / Par thème / Neuvaine / Neuvaine préparatoire à la Pentecôte 
 Évêques /  Évêque de Rome / FRANÇOIS   [Écoutez-le]: Chant composé par Linda Dumouchel - et qui a été remis au pape 

François en février 2014   

 

Seigneur, fais-leur voir 
comme Tu les aimes 
en cet anniversaire ! 



 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – Un véritable renversement des valeurs 
 

PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)                                                                                         SOURCE : WWW.ZENIT.ORG 

 29 mai 2014 : « Entrons dans une amitié profonde avec Jésus, ainsi nous pourrons le suivre de près et vivre avec lui et pour lui »
 30 mai 2014 : « Tout chrétien, à son poste de travail, peut porter témoignage, par ses paroles et encore avant par une vie 

honnête » 
 31 mai 2014 : « Dans les moments difficiles de la vie, le chrétien trouve refuge sous le manteau de la Mère de Dieu »  
 2 juin 2014 : « Parfois, nous nous fermons sur nous-mêmes… Seigneur, aide-nous à aller vers les autres, à servir les plus 

faibles » 
 3 juin 2014 : « Merci à tous les enseignants : éduquer est une mission importante, qui rapproche beaucoup de jeunes du bien, du 

beau, du vrai.  » 

 F É L I C I T A T I O N S  .  .  .   
 

… à CORALIE JOLIN, de Beauharnois, la fille de Josée Bastien, réceptionniste au Centre diocésain, qui est une des sept lauréats 
d’un   concours de composition. Ils ont été accueillis au Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry. [Voir article 
d’infosuroit] 
 

A V I S  D E  D É C È S  

M. MICHEL BASTIEN – décédé à Verdun le 3 juin 2014 à l’âge de 71 ans.  Il était le père de Mme Josée Bastien, réceptionniste au 
Centre diocésain.  

MME YVETTE BRAULT-MAHEU – décédée à Salaberry-de-Valleyfield,  le 21 mai 2014, à l’âge de 88 ans. Elle avait 
reçu en mars dernier la médaille du mérite diocésain en témoignage de haute appréciation pour son dévouement 
remarquable et infatigable au service de la communauté de Saint-Louis-de-Gonzague.  [Voir article] 

MME JACQUELINE TREMBLAY – décédée au CHLSD de Longueuil, le 23 mai 2014 à l’âge de 89 ans. Elle était 
l’épouse de feu Charles Martineau et la sœur de Mgr Robert Tremblay, PH. Les funérailles auront lieu le mercredi 4 juin à 11h en 
l’église Saint-Claude de Laval. 

Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil! 

A U X   P A R O I S S E S 

POUR LES BULLETINS : 
 

Mgr Noël Simard préside la messe à midi, quelques jours par semaine à la chapelle du Centre diocésain. Il y a toujours des places 
disponibles.  Les jours sont variables en fonction de son agenda. Téléphonez au Centre diocésain pour connaître l’horaire 450-373-
8122 ou encore inscrivez-vous par courrier électronique pour recevoir l’horaire le lundi matin : info@diocesevalleyfield.org  

ENGLISH SECTION 

Please watch Calendar online for all events (N.B. All English events starting by ██ )  

CCCB -  2014 Pentecost Message for Canadian Catholic National Movements and Associations 

The Standing Committee for Relations with Movements and Associations of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) 
has sent its annual Pentecost message to the Catholic movements and associations of Canada. In the first paragraph of its message, 
the Standing Committee writes that "the Movements and Associations of the Church are a sign and instrument of the Holy Spirit in our 
times. Each member of the Movements and Associations brings a dynamic presence of the Holy Spirit into a very real encounter with 
the world." Link to the message  

 

DEFENDING THE FAITH CONFERENCE – accompanied by Bishop Thomas Dowd, on July 25-27, 2014. At Franciscan University of 
Steubenville.  Event not to be missed!  www.steubenvilleconferences.com/adult/defending-the-faith-conference- 
For more info. And bus reservation: contact Esperanza ccfaithfirst@gmail.com  450-510-2471. 
 

ON THE WEB   :                     Dying a good death -  Gazette Vaudreuil-Soulanges.  
 

HUMOR 

TEACHER: Mark, please stand and use the word "deceit" in a sentence. 
PUPIL: I would rather sit down because "deceit" of my pants has a hole in it. 



  

PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ::  CCOONNSSUULLTTEEZZ  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  CCOOMMPPLLEETT  DDUU  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT..  
  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 

ANCIENS TRAVAILLEURS DE LA MONTREAL COTTON : DEVENEZ AMBASSADEUR DE NOTRE EXPOSITION PERMANENTE 
« MoCo : L'ÉTOFFE D'UNE VILLE » -  Dans le cadre des préparatifs entourant l'ouverture prochaine de sa toute première exposition 
permanente "MoCo : l'étoffe d'une ville", le Musée de société des Deux-Rives invite tous les anciens travailleurs de la Montreal 
Cotton à devenir des ambassadeurs de cette exposition de grande envergure. Ceux-ci sont conviés à une rencontre d'information 
qui se tiendra au MUSO, le vendredi 20 juin prochain à 10 h. Vous avez des souvenirs à partager, un peu de temps à donner et 
surtout le souci de faire connaître cette page d’histoire unique ? Une belle occasion s'offre à vous ! MUSO – Musée de société des 
Deux-Rives, 21, rue Dufferin, Salaberry-de-Valleyfield QC J6S 1Y1.  450 370-4855  info@lemuso.com 
 
PORTE OUVERTE, À LA VILLA DES ARTS DE L’ERMITAGE, le samedi 7 juin 2014 entre 10h et 15h, 21255 boul. Gouin O. 
Pierrefonds. Occasion de connaître le lieu et l’esprit qui anime cette Maison et son environnement; et journée de retrouvailles pour 
les habitués. Un temps de célébration de « son » art au quotidien : fabrication du pain, art floral, chansons, lecture de poème, 
témoignages. Participation à une œuvre collective. Démonstration et découverte de la magie du verre. Présence des professeurs des 
ateliers- été 2014-  Il est nécessaire de confirmer votre présence si vous désirez goûter au pain de l’amitié cuit sur place (tél : 
514-675-0768 ou domunitecsc@gmail.com ). Occasion et lieu sont propices pour pique-niquer avec les vôtres. 
http://ateliermitage.weebly.com/ateliers-dirigeacutes.html  
 
LE JOUR DU SEIGNEUR SERA CAPTÉ À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH À QUÉBEC - Le jour du Seigneur posera finalement ses 
valises à la chapelle des Sœurs de Saint-Joseph et de Saint-Vallier, sur le chemin Sainte-Foy, également connu sous le nom 
d’Oratoire Saint-Joseph à Québec. Ce lieu devient ainsi la résidence permanente de la messe télévisée, que les coupures de la 
Société Radio-Canada obligent à repenser.  [Voir détails]  
 

Par ailleurs, des groupes, des communautés et des paroissiens pourront se joindre de temps à autres à la communauté rassemblée 
lors des enregistrements.  La possibilité de filmer certaines émissions à l’extérieur du lieu n’est pas complètement écartée, mais elle 
sera largement tributaire des budgets de Radio-Canada. Ainsi, cela ne pourrait se réaliser qu’une seule fois par année. Le jour du 
Seigneur continue d’être un projet national sur le plan pastoral en raison de l’affiliation du CDCL à la conférence épiscopale 
canadienne. (SOURCE : PROXIMO  PHILIPPE VAILLANCOURT, RADIO VILLE-MARIE) 
 
RETRAITE DU MONASTÈRE DE LA CROIX GLORIEUSE – Moment de ressourcement dans le cadre d’une retraite prêchée par le 
père Clause Sarrasin sous le thème : « Action et prière bien unies, à la lumière de l'exhortation du pape François, auteur de La 
joie de l'évangile et du père Marie-Eugène, fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie. » 

La session débutera le vendredi 20 juin à 19h pour se terminer le dimanche 22 juin à 15h. Conférencier recherché, le Père 
Claude Sarrasin est prêtre de l’Institut Notre-Dame de Vie, de Vénasque en France. Docteur en théologie, il enseigne auprès de 
séminaristes et de laïcs. Il a publié plusieurs ouvrages et signé de nombreux articles théologiques et pratiques. Info : 418-439-4611.  

 
CAMPS DES LEADERS 2014 à Granby au Centre Jean-Paul Régimbal – Du 7 au 10 août 2014. Le camp des leaders est un 
temps ciblé à l’affermissement du leadership en Église et ce leadership consiste à devenir disciple du Christ dans toutes les 
dimensions de la vie chrétienne. En ce sens, il s'adresse particulièrement aux leaders de cellules paroissiales d'évangélisation, aux 
co-leaders et à ceux qui manifestent le désir de devenir co-leaders de cellules paroissiales d'évangélisation. Inscription avant le 20 
juillet 2014. www.oikos-evangelisation.org  Tél. : 819 340-1975 Téléc. : 819 340-1975  oikosevangelisation@gmail.com  
 
RETRAITE : parcours de deuil centré sur l’enfant non-né - du 5 au 9 octobre 2014 au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-
Rivières. Ce parcours de deuil centré sur l’enfant non né s’adresse aux : 

 Femmes ayant vécu un avortement spontané ou provoqué et désirant entreprendre  une démarche de deuil de leur enfant 
non né 

 Hommes ayant participé ou non à la décision de l’avortement et désirant faire le deuil de leur enfant non né 
 Personnes voulant en apprendre davantage sur le « Parcours de deuil centré  sur l’enfant non né » : intervenante, 

psychologue, médecin, etc. 
 Frères ou sœurs d’enfants avortés qui pensent souffrir du « syndrome du survivant » 

 

Information et inscription (places limitées) : Lise Dufour - Téléphone : 1 418 456-0743 Courriel : dufourl@ca.inter.net    [Affiche] 
 



LIBRAIRIE PAULINES : Yves Duteil, auteur des chansons "La langue de chez-nous", "Prendre un enfant par la main", "Pour les 
enfants du monde entier" et de tant d'autres succès, sera à la librairie Paulines le 9 septembre prochain pour parler de son livre "La 
petite musique du silence", Médiaspaul, 2014. C'est un rendez-vous de l'autre côté de l'été. 

FORMATIONS 

 

ANALYSE DE L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE - La présente est pour vous informer que la Faculté de théologie de l’Université de 
Sherbrooke a décidé de maintenir l’offre du cours SPI744 – Analyse de l’expérience spirituelle I (L’Ancien Testament, un chemin 
pour la vie), 3 crédits, du 7 au 11 juillet, au local A7-235. Les personnes qui ont déjà complété leur demande sont donc inscrites. Il 
reste donc des places pour d’autres inscriptions jusqu'au 13 juin.  Info: Sylvie.Lemelin@USherbrooke.ca. Tél. sans frais: 1 800-267-
8337, poste 63613.  http://www.usherbrooke.ca/fater/ 

LECTURES –   Commandez en ligne et recevez votre livre à la maison ou passez le chercher à la librairie en quelques clics. 
 
SUR INTERNET  
 
EUTHANASIE: L’ÉPISCOPAT CATHOLIQUE S’AGITE DEVANT L’IMMINENCE DU VOTE - L’épiscopat sonne encore une fois la 
charge contre l’euthanasie. Réintroduit à l’Assemblée nationale le 22 mai, le projet de loi 52 sur les soins à prodiguer en fin de vie 



pourrait être adopté avant la mi-juin, une perspective qui inquiète les évêques catholiques du Québec. [LIRE EN DÉTAILS SUR 
PROXIMO DE RADIO VILLE-MARIE] 
 
PAS DE PROJET DE LOI SUR LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT AVANT L’AUTOMNE - Le projet de loi sur la laïcité ne 
sera pas abordé avant l’automne prochain par le gouvernement du Québec. Selon le Journal de Montréal, le texte du projet de loi qui 
doit se pencher sur la neutralité religieuse de l’État n’est pas encore prêt. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a 
clairement exprimé son désir de se pencher sur ce dossier, lui qui critiquait le projet de charte des valeurs québécoises proposé par le 
Parti québécois l’automne dernier. Il a insisté pour dire que le projet de loi que proposera le gouvernement libéral veillera à respecter 
les « droits fondamentaux » des citoyens. Le premier ministre a également indiqué qu’il n’entend pas rendre publics les avis juridiques 
sur lesquels pourra s’appuyer le projet de loi.  SOURCE : PROXIMO DE RADIO VILLE-MARIE 
 
MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC – Un lieu pour méditer pour une fécondité de vie (vidéos et diaporamas) 
 
SŒUR NICOLE FOURNIER AU MAGAZINE TÉLÉVISÉ LIGNES DE VIE – Secrétaire générale des Sœurs Grises de Montréal et ex-
directrice générale pendant plus de 20 ans de l’Accueil Bonneau, elle est interviewée par la journaliste Thérèse Miron. Émission que 
vous pouvez visionner via le site www.tcfrontenac.org.                                                                        SOURCE : WWW.AUVIDEC.CA  
 

EXERCICES SPIRITUELS DANS LA RUE -  Du 20 au 23 juin aura lieu à Lévis, une expérience d’Exercices spirituels dans la rue. Afin de 
comprendre ce que signifie cette expérience, le jésuite Yves Stoesel a donné une entrevue à Auvidec Média. Il précise qu’il a été 
inspiré à faire cette expérience avec des gens suite à sa rencontre avec le jésuite Christian Herwartz il y a de cela 5 ans à Berlin. 
Celui-ci hébergeait des gens de la rue et des sans- papiers afin de vivre avec eux.  Suite à la chute du mur de Berlin, le terrain a été 
vendu ne permettant pas aux plus pauvres de pouvoir s’installer. Le jésuite Herwartz a manifesté avec les plus pauvres de la rue afin 
qu’ils puisent trouver un lieu où vivre.  [LIRE EN DÉTAILS]                                                                           SOURCE : WWW.AUVIDEC.CA 
 
SIGNE DANS LA BIBLE - Après le succès de Psaumes dans la Ville (2 000 000 de visites en 2 ans), les Frères Dominicains de la 
Province de France lancent : www.signedanslabible.org le nouveau site qui ouvrira le lundi de Pentecôte 9 juin 2014. Quand la Bible 
parle de Dieu et des hommes à travers des images et des situations de la vie quotidienne ! 180 textes de la Bible, pour 8 thèmes 
abordés,  6 acteurs, issus pour la plupart du Conservatoire National de Paris liront des passages de la Bible accompagnés d'une 
prédication d'une sœur ou d'un frère dominicain. Voir : http://www.signedanslabible.org/DP_SDLB_11.pdf 

WWW.RETRAITEDANSLAVILLE.ORG : aujourd’hui une famille de7 sites dédiés à ceux qui souhaitent écouter la parole de Dieu à 
leur rythme et au gré de leur curiosité. 100 000 inscrits à l'une ou l'autre des propositions. 

NOS ÉVÊQUES DANS LE MONDE DES JEUNES ! 4 évêques ont donné un petit concert lors de la réunion des jeunes à 
Québec le 18 mai dernier. Malheureusement, nous ne pouvons visionner la performance vocale de notre évêque Mgr Lortie… qui 
était présent! Bon visionnement!  http://www.ecdq.tv/fr/videos/149815eb972b3c370dee3b89d645ae14#.U4CinM0x_F8.facebook 

 

REJOIGNEZ LE DÉFI « 30 JOURS DE FIDÉLITÉ À LA PRIÈRE » - Donnez-vous 30 jours pour développer votre fidélité au 
Seigneur. Du 1er au 30 juin engagez-vous à prendre 5 minutes de silence pour prier chaque jour. Inscrivez-vous sur Hozana.org.  
 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

«Sache souffrir. Mais ne dis rien qui puisse troubler la souffrance des autres.» Léon-Paul Fargue PAUSE SPIRITUELLE NO 718 GILLES 
CLOUTIER 

HUMOUR 
 
Deux histoires de curés...  
Deux curés parlent de l'évangile et de la place aux petits et aux pauvres dans la religion et dans la société 
L’un dit : « la semaine dernière, tous les pauvres de la paroisse étaient à l'église. Je m'en suis aperçu en comptant la quête ! » 
 
M. le curé, si je donnais la moitié de ma fortune à la paroisse est-ce que j'aurais des chances d'aller au ciel?  
- Honnêtement, je ne peux pas te le garantir, mais à ta place, je ne prendrais pas de chance ! 

EXTRAITS DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE 


