
 

Communiqué hebdomadaire – 5 février 2014 

MESSAGES DE MGR NOËL SIMARD  
 

Cher-e-s ami-e-s de la vie et de la famille, 
 

C’est avec grand plaisir que je viens vous inviter au Séminaire sur la vie et la famille que planifie l’OCVF (Organisme catholique 
pour la vie et la famille) pour les 20 et 21 mars 2014. Cette année, l’événement aura lieu dans la Vieille Capitale à l’occasion du 350e 
anniversaire de fondation de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Il se déroulera à l’Hôtel Delta et aura pour thème « La 
famille chrétienne : témoin d’espérance au cœur du monde ». Une fois de plus, nous vous offrons une occasion privilégiée de 
réfléchir à l’importance de la famille en ce temps de Nouvelle évangélisation en compagnie d’experts d’ici, de France et des États-Unis.  
 

Les présentations, aussi bien que les échanges, se dérouleront dans les deux langues officielles, avec traduction simultanée. Le 
nombre de places étant limité, nous vous encourageons à vous inscrire le plus tôt possible ! Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à contacter l’OCVF au (613) 241-9461, poste 161, ou par courriel (ocvf@ocvf.ca). 
 

Comme vous le savez sans doute, l’OCVF est une organisation nationale sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir le 
respect de la vie et de la dignité humaine, ainsi que le rôle essentiel de la famille. L’OCVF assume cette mission d’éducation en 
faisant connaître l’enseignement de l’Église catholique sur la vie et la famille. Son conseil d’administration multidisciplinaire regroupe 
des évêques et des personnes laïques. L’OCVF est parrainé conjointement par la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) et le Conseil suprême des Chevaliers de Colomb. 
 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir au Séminaire. 
 
Sincèrement dans le Seigneur, 
 
† Noël Simard 
Président du conseil d’administration 

 
CATÉCHUMÉNAT 

Le numéro Hiver 2014 du bulletin de liaison CONTACT CATÉCHUMÉNAT est en ligne. Prenez en connaissance sur le site Internet 
de L'Office de catéchèse du Québec au www.officedecatechese.qc.ca.  

AGENDA 

11 février 2014, de 9h30 à 16h : CEFOP Formation Le dialogue pastoral avec Sophie Tremblay au Centre diocésain 
22 février 2014, de 9h à 15h30 : CEFOP Formation des marguilliers et marguillières au Centre diocésain 
 
5 mars 2014 : Mercredi des Cendres 
11 au 14 mars 2014 : Plénière de l’AECQ 
16 mars 2014, de 10h30 à 16h : Tour à la basilique-cathédrale, régions Beauharnois-Ste-Martine 
18 mars 2014 à 14h : Pèlerinage diocésain à l’Oratoire Saint-Joseph  
23 mars 2014 de 14h à 16h : Cathedral Tour pour la communauté anglophone 
29 mars 2014 de 20h30 à 21h30 : Heure pour la Terre – Heure de prière. Il est possible de le vivre en 
communauté chrétienne et d'en faire un moment de prière. Une heure de prìère à la chandelle, peut-être? Cet 
événement nous permet de jeter un peu de lumière (!) sur l’utilisation abusive des combustibles fossiles et de leur 
impact sur le climat (et les humains). Si vous ne pouvez pas participer en Église, posez un geste chez vous : éteignez 
toutes les lumières et appareils inutiles pour une heure. Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
15 avril 2014 à 19h30 : Messe chrismale 
20 avril 2014 : Dimanche de Pâques 
 
ENTRAIDE 
 

OFFRE D’EMPLOI : Coordonnateur –coordonnatrice aux communications et à la publicité (Basilique du Cap-de-la-
Madeleine) 
 



Temps plein régulier : 28h/sem.  Baccalauréat en communication ou en marketing. Langue parlées et écrites : Français, anglais  
Faites parvenir votre cv pour le 7 février:  Par la poste : 626, Notre-Dame est, Trois-Rivières, G8T 4G9  ou Télécopieur : 819-374-
2890 ou administration@ndc-cap.com   Voir : http://www.diocese-trois-rivieres.org/236-dernieres-nouvelles/1003-offre-d-emploi-a-la-
basilique-du-cap.html  

 
À VENDRE - Suite au décès de son épouse, Monique Beauchemin, qui était l'organiste titulaire de la paroisse Saint-
Joachim de Châteauguay, M. Pierre Beauchemin offre en vente un orgue (32 pédales) Info : 514-781-0686 ou 
p.beauchemin@bell.net  
 
 

LE GROUPE ÉKLÉSIO RECHERCHE UNE SOPRANO - Vous avez déjà chanté dans une chorale et aimeriez vous joindre à un 
groupe de personnes qui ont du plaisir à être ensemble? Le groupe Éklésio, sous la direction de Louise Mallette, est à la recherche 
d’une ou deux chanteuses soprano (qui correspondent au registre élevé d’une voix féminine). Une expérience chorale et des notions 
de lecture musicale sont souhaitables. Si vous êtes intéressées, vous pouvez communiquer avec Louise Mallette au (514) 260-0490. 
Éklésio est formé présentement de 12 voix mixtes (hommes et femmes) qui se produit une fois par mois aux églises de la paroisse 
Ste-Jeanne-de-Chantal ainsi qu’à l’occasion d’événements spéciaux (célébrations diocésaines, concerts spéciaux). Les répétitions 
ont lieu une fois par semaine les lundis soirs de la fin août jusqu’en mai.  
 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS –  

 
 Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Célébration – Prière / Chemin de croix 
          ‘’                        / Parole de Vie  
 Communications / Revue de presse 
 Communications d’ailleurs…/ Nouvelles activités affichées 
 Évêques /Évêque de Rome / Un livre du pape avec photos et paroles  
 À LIRE POUR VIVRE :. Réflexion de G. Chaput – textes récents 

 
Ajout dans l’article : NON AU PROJET DE LOI 52 (affiché au site diocésain : 
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/non-au-projet-de-loi-52 ) 
 
Voici 2 textes sur le projet de loi 52: 

 Le premier est un article paru dans La Presse/Le Soleil rédigé par Monique Khouzam Gendron et Serge Gendron, deux 
pèlerins de Terre Sainte 2012  

 Le second est un texte de Richard Wallot où il regroupe l'essentiel de la question. 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   

 3 fév. 2014 - « C’est important d’avoir des amis à qui se confier. Mais il est essentiel d’avoir confiance dans le Seigneur qui 
ne nous déçoit jamais. » 

SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

Message de sympathie du Pape François à la suite à la tragédie de L’Isle-Verte 
 
« Apprenant le tragique incendie survenu dans la nuit de 22 janvier à L’Isle-Verte qui, en détruisant la résidence de personnes âgées, 
a fait de nombreuses victimes dont beaucoup sont encore portées disparues, Sa Sainteté le Pape François s’associe  par la prière à 
la peine des familles endeuillées, et il confie les victimes à la miséricorde de Dieu, afin qu’il les accueille dans sa lumière. Il exprime 
sa proximité spirituelle aux personnes blessées et à leurs familles, ainsi qu’aux pompiers et aux secouristes qui font un beau travail 
de solidarité, rendu difficile par les conditions météorologiques. En gage de réconfort, le Saint-Père adresse une particulière 
Bénédiction apostolique à toutes les personnes touchées par ce drame. — Pietro Parolin, Secrétaire d’État de Sa Sainteté. » 
 

SOURCE : ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC (AECQ)

 



AUX PAROISSES 

CRITÈRES POUR LA CLINIQUE D'IMPÔT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD du 6 au 28 mars 2014. 
 

Voici les critères pour avoir accès aux services de la prochaine clinique d’impôt.  
 Gratuite pour 1 adulte avec 1 enfant à charge et pour les familles ayant un revenu de moins de 28,000 $. (ce montant de 

base pourra être majoré de 2,500 $/ par personne à charge additionnelle).  
 Une personne seule ayant un revenu de moins de 22,000 $. 
 Les personnes seules gagnant entre 22,000 $ et 30,000 $ ainsi que les familles ayant entre 28,000 $ et 40,000 $ de revenu 

pourront aussi se prévaloir des services de bénévoles au coût de 12 $/par déclaration fiscale (24$/personne).  
 

Il est à noter que les revenus de placements ne doivent pas dépasser 1,000 $. Les personnes qui veulent bénéficier de la Clinique 
d’impôt doivent demeurer à Salaberry-de-Valleyfield ou à Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 

Inscription obligatoire au Centre d'action bénévole de Valleyfield : 450 373-2111. 

ENGLISH SECTION 

DIOCESAN WEBSITE – English Section:  http://www.diocesevalleyfield.org/fr/english/home  

New: Celebration / Prayer: Way of the Cross – Way of the Faith 

Share the information as much as you can. 
 

INVITATION FROM BISHOP SIMARD 
 

Catholic Organization for Life and Family 2014 Seminar - Québec DELTA Hotel 
 March 20 (beginning at 1:00 p.m.) 

  March 21 (concluding at 5:00 p.m.) 
 

“The Christian Family: Witnessing to Hope in Today’s World” 
 
On the occasion of the twentieth anniversary of the Letter to Families written by Blessed John Paul II for the International Year of the 
Family (1994), and as a reminder of the Holy See’s Charter of Rights of the Family (1983) which is just as topical as ever, COLF’s 
2014 Seminar will focus on the prophetic role of the family in contemporary society. This theme is emphasized in the National 
Pastoral Initiative for Life and Family, adopted in 2011 by the Canadian Conference of Catholic Bishops.  [More information] 
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(SENT BY LINDA KRUSHELNYSKI – THANK YOU!) 
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
HUMOR 
- Toc Toc... 
- ¿Quién es? 
- Abraham. 
- No, hasta que me digas quién eres. 
- ¡Abraham! 
- ¡Sólo dime quién eres! 
- ¡ABRAHAM! 
- Lo siento, pero no te abro si no me dices tu nombre... 
 



  

POINTS D’INTÉRÊT  
 

PSAUTIER DES SOLITUDES - Nouvelle production de la Société catholique de la Bible : récital d’une heure conçu par le comédien 
et metteur en scène Michel Forgues à partir d’une sélection de psaumes tirés de la Bible. Le bibliste Jean Duhaime a supervisé le 
projet pour SOCABI qui a reçu le soutien de l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). Le Psautier des 
solitudes sera disponible à compter du 13 février. Le récital peut être présenté dans une église, un lieu de pèlerinage ou un 
sanctuaire, une communauté religieuse, un centre de ressourcement spirituel, une maison de personnes retraitées, un complexe 
funéraire ou tout autre endroit approprié. La liste des prochaines représentations disponible sur Calendrier des événements. 

Infos : Présentation du projet et exigences techniques   Tél. : 514 925-4300 poste 297  SOCABI fbrien@diocesemontreal.org  
 
FORMATION 
 

ÉCRIRE À L'ÈRE DU WEB 2.0 - Apprenez les nouvelles notions d’écriture qu’impose le Web 2.0. Vous avez jusqu’au 19 février 
2014 pour vous inscrire. Formation donnée par François Gloutnay. Info : http://centrepri.qc.ca/fr/nos-rencontres/Ecrire-ere-du-Web.sn 
 
SÉRIE DE CAPSULES VIDÉO AVEC ALAIN GIGNAC - La Bible, Parole de Dieu : Qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi utiliser 
la Bible en catéchèse ? La Bible, vérité théologique / vérité historique? La transmission de la foi. http://catechetes.qc.ca/index.html  
 

Comment se retrouver dans la Bible? L'ordre des livres - Si on vous demandait de placer une centaine de petits livres ensemble dans 
un seul livre, dans quel ordre le feriez-vous? On pourrait décider de les placer par ordre alphabétique de titres ou d’auteurs. Une autre 
idée serait de le faire par ordre chronologique. Ceux qui ont eu la tâche de le faire pour la Bible ont généralement favorisé un 
regroupement par type de livres, mais ils ont aussi utilisé d’autres critères comme l’auteur, le moment historique décrit par la narration 
et même la longueur du texte. Lire la suite 
 

PUBLICATION 
 
LA JOIE DE L’ÉVANGILE – Exhortation apostolique du pape François. Maintenant disponible aux Éditions de la CECC : code 184-
860 Prix : 11,95$. Tél. 1-800-769-1147 ou publi@cecc.ca   
 

SUR INTERNET  
 

CADEAU DU PAPE FRANÇOIS : UN LIVRE AVEC PHOTOS ET PAROLES. Une fois le document ouvert, vous pourrez passer à la 
page suivante en cliquant sur la petite flèche blanche à droite de la photo.  http://www.vatican.va/auguri-francesco/fr/index.html 
 
AMOUR ET FOI : LE DIOCÈSE DE CHICOUTIMI LANCE UNE NOUVELLE WEB-SÉRIE 
Alors que les diocèses se demandent comment aborder les incontournables questions d’amour et de sexualité avec la jeunesse, le 
diocèse de Chicoutimi se lance dans la mêlée en allant rencontrer les jeunes sur leur propre terrain : le web. Lancée cette semaine, la 
série intitulée « Un amour de Pascal » se décline en 6 épisodes. Jusqu’ici, un seul épisode a été mis en ligne, le 30 janvier.  LIRE 
L’ARTICLE DE PHILIPPE VAILLANCOURT DE PROXIMO. Lien série :http://www.evechedechicoutimi.qc.ca/page/videos-un-amour-de-pascal/  
 
MÉDIAS CATHOLIQUES EN FRANCE - La Fédération française de la presse catholique a adopté un nouveau nom, une primeur - à 
la une du blogue Nouvelles de l'ACPC. Voilà que la nouvelle Fédération des médias catholiques propose, un tout nouveau site Web. 
L'adresse officielle www.presse-catholique.org a même été changée. Il faut dorénavant inscrire dans ses favoris www.medias-
catholiques.fr. SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC – FRANÇOIS GLOUTNAY 
 
CONFÉRENCE DE JEAN VANIER À L’UNESCO - http://www.ustream.tv/recorded/43233907 (Durée: 1h31) SOURCE: TWITTER 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
« Il n’existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu’un à se relever. »  John Albert Holmes. 
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
 

« Si quelqu’un dit qu’il a rencontré Dieu avec une totale certitude… c’est que quelque chose ne va pas.» Le pape François 
 

« La mémoire ne conserve que ce qui peut éventuellement être utile. On oublie le reste. » EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE. 
 

HUMOUR 
Un professeur donne un cours sur la circulation du sang. Essayant de rendre le sujet clair, elle dit : « Maintenant, si je me tenais sur la 
tête, le sang, comme vous le savez, serait dans ma tête, et mon visage passerait au rouge. » - « Oui », a déclaré la classe. - « Alors 
pourquoi, lorsque je suis debout dans la position ordinaire, le sang ne descend pas dans mes pieds ? » Un petit bonhomme crie : 
« Parce que vos pieds ne sont pas vides. »  


