
 

Communiqué hebdomadaire – 6 novembre 2013 

COMMUNICATIONS       

 
BON ANNIVERSAIRE MGR ROBERT LEBEL 

 

Santé, joie et ferveur dans votre quotidien! 
Jusqu’au prochain anniversaire! 

 

HAMEÇONNAGE  
Des courriels frauduleux circulent. Ils proviennent soit disant d’Accès D et sont écrits en 3 langues. Soyez prudents ne répondez pas. 
Dénoncez-les plutôt en utilisant l’adresse électronique suivante : hameconnage@desjardins.com  ou par téléphone au 514-253-7392. 
 
SOLIDARITÉ 
 

L’abbé Denis Cardinal a donné il y a plusieurs mois un calice en verre à l’intérieur argent martelé et 
l’extérieur or. Il vient de retrouver la patène qui fait partie de l’ensemble. Il aimerait joindre la personne afin 
de lui remettre cette patène mais ne se souvient plus à qui il a fait ce don. S.V.P. le contacter au 450-429-
3871 ou par courrier électronique :  deniscardinal@videotron.ca  
 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS – Consultez le Calendrier!  
 

 ACTUALITÉS   [Voir les 5 items]    
 Calendrier, les Concerts de Noël débutent en novembre! À surveiller! 
 À LIRE POUR VIVRE : Un grand souper – réflexion de G. Chaput 
 BULLETIN MENSUEL : à imprimer pour nos aînés Numéro oct. 2013  
 Galerie de photos : Soirée folklorique de la communauté espagnole de Châteauguay 
           ‘’                   : Festival des couleurs, Rigaud (photos Fr. René Breton, c.s.v.) 
 JEUNESSE – Histoires de la Bible pour enfants – Dessins animées racontant une histoire de la Bible. À voir! 

 

Suivre aussi DIOCESE VALLEYFIELD sur Facebook et interagir avec vos commentaires. 

ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC 

LES ÉVÊQUES DU QUÉBEC ET LE PROJET DE LOI 52 
Oui aux soins palliatifs accessibles à tous, non à l'euthanasie, même sous le nom d'« aide médicale à mourir » 

Consulter le site Internet de l’AECQ : http://www.eveques.qc.ca/interventions/findevie.html 
 

FRANÇOIS 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 2 nov. 2013 -« La lutte contre le mal est dure et longue ; il est essentiel de prier avec constance et patience.» 

 4 nov. 2013 - « Je remercie tous les missionnaires, hommes et femmes qui travaillent beaucoup pour le Seigneur et pour 

leurs frères sans faire de bruit. »                                                                            SOURCE : WWW.ZENIT.ORG 

AVIS DE DÉCÈS 

M. FERNAND LABBÉ - Au Centre de santé et de services sociaux des Etchemins de Lac-Etchemin, le 3 novembre 
2013, est décédé  à l'âge de 81 ans et 2 mois, monsieur Fernand Labbé, époux de madame Jeannine Quirion. La 
famille recevra les condoléances à la salle du Sous-sol de l'église à Sainte-Justine vendredi de 19h à 22h et samedi de 
9h à 10h15. Le service religieux sera célébré le samedi 9 novembre 2013 à 10h30 en l'église de Sainte-Justine et de là 
au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire Roland Couture & Fils, 231, 2e Avenue à Lac-Etchemin. 
Il était le frère de l’abbé Luc Labbé, et de Bibiane Labbé, o.m.m.i.  



MME  JACQUELINE PAYANT (POIRIER) 1923 – 2013 Accidentellement à Saint-Chrysostome, est décédée Mme 
Jacqueline Poirier épouse de feu Lionel Payant.  Sa famille recevra les condoléances le vendredi 8 novembre 2013 
de 19h à 22h au Salon funéraire Gibeau-Gendron, 107, Vincent, Saint-Chrysostome, 450-826-3131. Les funérailles 
seront célébrées le samedi 9 novembre 2013 à 11h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Samedi, jour des 
funérailles, la famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de la 
paroisse. Elle était la sœur de feu Mgr Ivanhoe Poirier, p.s.s.  

Nos prières et sympathies à la famille et aux proches. 

AUX PAROISSES 

PLUS DE 3000$ À GAGNER - Le Centre d'action bénévole de Valleyfield soulignera la période des fêtes lors de son dernier Télé-
bingo de l’année 2013: Télé-Bingo de Noël. Ce sera télédiffusé le mercredi 18 décembre sur les ondes de TVCogeco câble 13 dès 
19h30. 
Vous pourrez vous procurer les LIVRETS de cartes dès le 12 décembre prochain, au Centre d'action bénévole de Valleyfield ainsi 
qu’auprès des dépositaires autorisés, au coût de 7 $. 
Profitez de cette occasion pour festoyer entre amis.  Joyeuses fêtes et bonne année 2014. 
Info : Thérèse Laurendeau Daoust, responsable du Télé-bingo, 450 373-2111 
 

ENGLISH SECTION 

PRESS REVIEW :   
That was then : Pastoral visit in 1911 (posted by the Editor //editor@hudsongazette.com// Oct. 9, 2103 
http://www.gazettevaudreuilsoulanges.com/2013/10/09/that-was-then-pastoral-visit-in-1911/ 
 

RUDOLPH’S FUN RUN/WALK – Rain or shine 
Saturday, November 30th, at Ormstown Fire Station, 7 Gale Street 
Run/walk of 5 or 10 Km through the streets of the town 
Course of 1 or 2 Km also available.  Departures starting at 9h15 
Feel free to wear something red or green 
Minimum donations $5 per adult. All the money will go for local Christmas baskets. Tell your friends, everyone is welcome 
 

  

HHUUMMOORR        A Sunday School teacher began her lesson with a question, "Boys and girls, what do we know about God?" 
A hand shot up in the air. "He is an artist!" said the kindergarten boy. 
"Really? How do you know?" the teacher asked. 
"You know - Our Father, who does art in Heaven... " 

  

SECCION ESPANOLA 
Tarde de baile latinoamericano con Mariachis 
Ustedes son invitados a una tarde de baile latinoamericano con mariachis y la tropa de baile Nadxieli de México, el sábado, 23 de 
noviembre desde las 18 horas hasta la 1h de la mañana. Este baile se efectuará en el sótano de la iglesia de Sainte-Marguerite 
d'Youville - 130 boul. St-Jean-Baptiste, Châteauguay. El precio de entrada es de 12,00 dólares - gratuito para los niños menores de 
10 años. Las utilidades de esta tarde serán empleadas en una formación religiosa en China. Los billetes estarán a la venta después 
de la misa del próximo domingo. Para mayor información, pueden escribir a: caremir2000@yahoo.com 
 

  
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

POINTS D’INTÉRÊT 
  
RACONTE-MOI BEAUHARNOIS – Les aînés racontent leur Ville aux enfants :  un livre vendu au profit de la Maison des enfants Marie-Rose, 
comprenant le DVD audio au coût de 20$. Procurez-vous le en téléphonant au 450-395-0704. Sous forme de questions des enfants, des aînés 
répondent. Extrait (p. 62) : « Parlez-nous du canon situé devant la Légion. – C’est un vrai canon anti-avion. Dans l’armée, on appelait cela un 
<pom-pom> parce que… » En vente au Centre diocésain à la réception. 
 
 



FORUM SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX – 15 novembre 2013 de 10h à 16h au Centre Phi, 407, rue Saint-Pierre, Vieux-Montréal. 
Formulaire d’inscription et programme complet à L www.patrimoine-religieux.qc.ca  Coût : 50$ incluant le dîner sur place et le cocktail de remise 
des Prix d’excellence. Info : forum@patrimoine-religieux.qc.ca  514-931-4701.  
 
MILLE ANS DE SÉPARATION -  Les Églises Orientales : ce qui nous réunit, ce qui nous divise. Conférence du Père Ihor Kutash de 
l’Église orthodoxe ukrainienne. Le mercredi 20 novembre à 19h30. Entrée libre, contribution volontaire : 10$, à l’Église des 
Dominicains, 2715 côte Sainte-Catherine, Montréal (autobus 129 – métro U de M). Simon Paré au 514-279-4799 ou 
pare@videotron.ca  ou Jean-Pierre Proulx à jean_pierre.proulx@sympatico.ca  
 
SUR LES PAS DE SAINT PAUL – Voyage d’études bibliques en Turquie et en Grèce du 10 au 29 mai 2014 accompagné par Michel 
gourgues, o.p. et Jean Doutre, o.p. professeurs au Collège universitaire dominicain.  
 
FORMATIONS  
 
COURS UNIVERSITAIRES HIVER 2014 – PÉRIODE D’ADMISSION jusqu’au 2 décembre. Université du Québec à Trois-
Rivières à Salaberry-de-Valleyfield et à Vaudreuil-Dorion. Voici les programmes offerts via le Centre universitaire de la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent (UQTR) : 
À Vaudreuil-Dorion : 
 Nouveau programme court de 2e cycle en gestion de projets; 
 Nouveau Certificat en Gestion des ressources humaines; 
 Certificat en soins infirmiers cliniques. 
 
À Salaberry-de-Valleyfield : 

 Certificat en administration; 
 Certificat en Santé et sécurité au travail; 
 Certificat en psychologie. 
Plusieurs programmes sont aussi offerts en ligne et en conférence Web, dont : 
 Programmes courts de 1er cycle : Littérature de jeunesse et Communication écrite; 
 Certificats de 1er cycle : Comptabilité générale et Pratique infirmière de première assistance en chirurgie-IPAC; 
 Microprogramme de 1er cycle : Soutien pédagogique dans les CPE et services de garde; 
 Programmes courts de 2e cycle : Interprétation et médiation culturelle, Valorisation de la biomasse, Efficacité énergétique et 

Chiropratique sportive; 
 Baccalauréat en Traduction. 
Plus de détails sur le site Internet de l’UQTR/Formation à distance. 
Concernant l’admission et les inscriptions pour la session Hiver 2014, vous pouvez contacter l’équipe duCentre universitaire de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (UQTR) au 450-373-9441, poste 575 (ligne sans frais1-877-373-9441). Vous pouvez aussi visiter le site 
Internet du Centre universitaire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.                                                    SOURCE : INFOSUROIT.COM 
 
SUGGESTIONS POUR HIVER 2014 A L’INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS – WWW.IPASTORALE.CA  
2715 ch. de la Côte Ste-Catherine, Montréal, QC H3Tt 1B6  secretariat@ipastorale.ca 514-739-3223 
 
PST 1515 

 

Pastorale de la création, un nouveau ministère                   
Norman Lévesque  - 5 mardis matin : 11 mars au 8 avril 2014  

PSL 2460  L’eucharistie de Vatican II : avancées et défis actuels !  
Louis-André Naud - fin de semaine : 7, 8 et 9 février 2014  

PSL 2542 

 

"J’étais malade et vous m’avez visité…" 
Pour célébrer avec les malades.  
Marie-Josée Poiré - 3 journées : 17, 18 et 19 février 2014  

THL 1450  
3 cr. (45 h) 

L’Église : 2000 ans d’histoire  
Sophie Tremblay  - 15 mercredis matin : 8 janvier au 23 avril 2014 (relâche le 5 mars)  
Cours proposé aussi aux étudiants de l'UdM - Voir Cours en partenariat 

THL 2300 
3 cr. (45 h)  

Qui est Jésus Christ ?                    
Bruno Demers, o.p. - 15 mardis soir (17h) : 7 janvier au 22 avril 2014 (relâche le 4 mars)  

THB 2700 
3 cr. (45 h)  

La Première Alliance ou " l’Ancien Testament"  : notre héritage 
Francine Robert - 15 mercredis soir (17h) : 8 janvier au 23 avril 2014 (relâche le 5 mars)  

SPR 2111 
3 cr. (45 h) 

 

Aux sources de la spiritualité chrétienne :  Les Pères de l’Église 
Anne Doran - 15 mardis p.m. : 7 janvier au 22 avril 2014 (relâche le 4 mars)  



SUR INTERNET  
 
VOUS VOULEZ UN HÔPITAL À VAUDREUIL ? Inscrivez-vous comme supporteur au comité des citoyens pour l’hôpital de 
Vaudreuil-Soulanges. S’inscrire sur la liste directement à l’adresse courriel suivante :  hopitalvs2018@gmail.com 
 
SIGNES OSTENTATOIRES AU TRAVAIL: DES RELIGIEUSES INQUIÈTES - Texte complet. SOURCE : PROXIMO 
 
BRUNO VERRET REÇOIT LE PRIX FERNAND-DUMONT – Texte complet. SOURCE : PROXIMO 
 
DESMARAIS & ROBITAILLE EN LIGNE – Pour une gamme exceptionnelle d’articles liturgiques et religieux, magasin en ligne : 
www.desmarais-robitaille.com Tél. sans frais : 1-800-551-9655.  
 
EN PRISON! – Musée québécois de culture populaire : visite guidée Vieille prison, Trois-Rivières  www.enprison.com.  
Dans la Vieille prison de Trois-Rivières, les guides, dont certains sont des ex-détenus, vous font découvrir cette prison du 19e siècle, 
ses cellules, ses cachots et surtout la vie quotidienne des prisonniers. La visite, d’une durée d’environ 1h15, vous permettra, entre 
autres, de constater les conditions de détention inacceptables qui ont eu cours jusqu’à la fermeture de la prison en 1986. La visite des 
cachots vous bouleversera sans aucun doute. Une visite-expérience en PRISON authentique et bouleversante. La visite de la Vieille 
prison n'est pas recommandée aux enfants de moins de 12 ans. 

 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

Le chagrin regarde en arrière, l’inquiétude regarde de tous les côtés et la foi regarde vers le  haut. [ENVOI DE MME HUGUETTE LONGTIN] 

La mort ne prend pas tout. Lorsqu’on a donné le meilleur de soi-même tout au long de sa vie, notre influence sur le monde se poursuit 
après notre départ. Et si tout ce que nous avons donné ici-bas devenait les racines de ce qui pousse dan l’au-delà?   François 
Gervais. SOURCE : AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE, CALENDRIER 2013, ÉD. ANNE SIGIER.  
 
J’ai demandé au Tout-Puissant la plus belle faveur d’entre toutes: j’ai supplié de ne pas vous priver plus longtemps de sa présence, et 
de vous envoyer la foi. Marcel Pagnol (1895-1974) EXTRAIT DU BULLETIN IMMACULÉE-CONCEPTION DE BELLERIVE. 
 
Relevez un mets d’une pincée d’amour : il saura plaire à tous les palais. Plaute 
 
Plus vite vous admettrez ne pas avoir de réponse à une question, plus vous disposerez de temps pour trouver cette réponse. Paul 
Wilson 
 
«Rien n’est impossible. Ne vous endormez pas en pensant qu’une chose est impossible. Vous risqueriez d’être éveillé par le bruit 
qu’un autre ferait en l’accomplissant.» EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-CLÉMENT. 
 
MORT : QUELLE MERVEILLEUSE FAÇON DE L'EXPLIQUER ! 
Un homme malade se tourna vers son médecin alors qu'il se préparait à quitter la salle d'examen et lui dit: « Docteur, j'ai peur de 
mourir, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté... ». Très doucement, le médecin lui dit: « Vous ne savez pas?  Vous êtes un 

Chrétien et vous ne savez pas ce qui est de l'autre côté? »  Ce médecin tenait la poignée de la porte. De 
l'autre côté vint un son de grattements et de plaintes. Et il ouvrit la porte, un chien sauta dans la chambre et monta 
sur lui avec toute une démonstration de contentement. Se tournant vers le patient, le docteur lui dit: « Avez-vous 
remarqué mon chien?   Il n'était jamais entré dans cette chambre avant. Il ne savait pas ce qui s'y trouvait. Il ne 
connaissait rien, excepté que son maître était ici. Et lorsque la porte s'ouvrit, il entra sans aucune peur. Je sais 

peu sur ce qui se passe de l'autre côté de la mort. Mais je sais une chose, je sais que mon Maître est là et c'est suffisant! »   
 EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE. 

 
HUMOUR 
 
SCIENCES ET NATURE 
- Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son. 
- Pour faire des œufs, la poule doit être fermentée par un coq. 
- L'artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus plantés dans son derrière. 
 
 


