
 

Communiqué hebdomadaire – 8 janvier 2014 

COMMUNICATIONS       

 
Mgr Noël Simard est en retraite avec les évêques du Québec du 6 au 10 janvier 2014. Nous l’assurons de nos prières. 
 

RÉSULTAT DU CONCOURS –SPÉCIAL DE NOËL AVEC NOËL!  

Le tirage a été effectué le 23 décembre 2013 par Mgr Simard lui-
même en présence de Mme Pascale Grenier. Le nom du Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges a été pigé. Une personne du 
Musée prendra ainsi un repas en compagnie de notre évêque. 
 

Bravo et merci à tous les participants et participantes! 

 
  MA FOI, C’EST VRAI – Nouvelle animatrice 
  Retour de l’émission Ma foi, c’est vrai! avec Mme Pascale Grenier comme animatrice. 
 

  Au fil des semaines, par le biais de TVCogeco, câble 13, rencontrez des personnes de notre diocèse, 
qui, au nom de leur foi, visent l'accomplissement personnel. 
 

HORAIRE : 
Lundi à 20h15, mercredi à 18h45, samedi 13h45 et 19h15. 

 

La télévision locale de Valleyfield couvre les municipalités de : 

Salaberry-de-Valleyfield Rivière-Beaudette Dalhousie Station 

Saint-Stanislas-de-Kotska Saint-Télesphore Rigaud (zone rurale) 

Sainte-Barbe Très-Saint Rédempteur   

Saint-Anicet Sainte-Marthe   

DÉPART - SŒUR CÉLINE GERVAIS, SS.CC. – AU REVOIR! 
 

La paroisse de Sainte-Philomène de Mercier voit partir une femme qui a donné cœur, énergie, amour et dévouement au service des 
siens. Sœur Céline Gervais, depuis 16 ans, visite les malades de la paroisse, assume plusieurs services liturgiques, est présente aux 
événements et activités du milieu. À travers ces services et sa disponibilité, elle a manifesté son amour de l’Église dans la 
consécration de sa vie aux Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. 
 

Merci Sœur Céline pour votre témoignage de prière et d’engagement. Bonne route dans votre communauté à Saint-
Hyacinthe. Nous demeurerons proches par la prière et reconnaissants pour le précieux souvenir que vous laissez dans votre 
paroisse d’origine.  
 
JEUNESSE 
 

17-18-19 janvier 2014 : Le weekend de Chertsey!        Inscrivez-vous et invitez vos amis!  
https://www.facebook.com/events/268940213248581/ 

 
CEFOP 
 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE avec l’abbé Gabriel Clément 
Mercredi, 15 janvier 2014 à 13h30, à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain, 11 de l'Église, à Salaberry-de-Valleyfield. Infos: 450-
373-8122.  



PARTAGE 
 
Un grand MERCI aux gens de Sainte-Martine de la part de la Communauté Latino américaine 
À chaque année, les gens de Sainte-Martine nous remettent une grande quantité de bonbons (plusieurs kilos). Ce geste suscite à 
chaque année notre admiration. Alors si vous rencontrez des personnes de Sainte-Martine, transmettez leurs, nos sincères 
remerciements. 
 
CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

UN ÉVÊQUE AUXILIAIRE NOMMÉ À OTTAWA   - Sa Sainteté le pape François a nommé aujourd’hui Monsieur 
l’abbé Christian Riesbeck, C.C., évêque auxiliaire à Ottawa. Au moment de sa nomination, il était Chancelier de 
l’archidiocèse d’Ottawa et Supérieur général adjoint des Compagnons de la Croix – une société sacerdotale de vie 
apostolique fondée à Ottawa. 

L’évêque-élu, Christian Riesbeck, est né le 7 février 1970, à Montréal. Son père, Heribert Riesbeck, était natif de 
l’Allemagne, et sa mère, Colette Levesque, était originaire de Grand Falls, au Nouveau-Brunswick. Il a fait ses 
études primaires à Aylmer au Québec et à Nepean en Ontario, et ses études secondaires à l’école secondaire St. Pius X, à Nepean. Il 
détient un baccalauréat en sciences politiques de l’Université d’Ottawa, une maîtrise en divinité du Séminaire St. Augustine de 
Toronto, ainsi qu’une maîtrise et une licence en droit canonique de l’Université Saint-Paul à Ottawa. En plus de l’anglais et du français, 
il parle également l’espagnol et l’allemand. Lire la suite 

 
MESSAGE DU PRÉSIDENT : - « La vive conscience d’être en relation nous amène à voir et à traiter chaque 
personne comme une vraie sœur et un vrai frère; sans cela, la construction d’une société juste, d’une paix solide et 
durable devient impossible. » Pape François, 1er janvier 2014 

Aujourd’hui, en ce Jour de l’An 2014, le Pape François publie son premier message pour la célébration de la 
Journée mondiale de la paix sous le thème de la fraternité. À titre de Président de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada, je veux relayer à mes concitoyens et concitoyennes l’appel de notre Pape en reprenant, à 
partir d’une perspective proprement canadienne, quelques-uns des sujets qu’il a choisi de souligner. Lire la suite  

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS –  

 Calendrier (Consultez-le régulièrement) 
 Communications / Revue de presse 
 Histoire / Fondation des paroisses – Présentation de l’abbé A. Lafleur 
  À LIRE POUR VIVRE :. Réflexion de G. Chaput – textes récents 
 Galerie photos / Noël dans la communauté Latino américaine 

 
FACEBOOK 

Activité de fraternité à Saint-Michel : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.622087481160653.1073741832.597631303606271&type=1 
 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 
 2 JANVIER 2014 - « Dieu ne se révèle pas dans la force ou dans la puissance, mais dans la faiblesse et dans la fragilité d’un 

nouveau-né ».  
 4 janvier 2014 - « Chers jeunes, Jésus veut être votre ami, et il veut que vous transmettiez partout la joie de cette amitié » 
 7 janvier 2014 - « Laissons une place libre à table: une place pour celui qui manque du nécessaire, pour celui qui est demeuré 

seul ».  
           SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

À NOS PRIÈRES 

M. NORMAND CHAGNON – décédé à Sherbrooke le 29 décembre 2013 à l’âge de 64 ans. Il était le frère de M. Pierre Chagnon. Les 
funérailles ont eu lieu le 4 janvier dernier à Acton Vale.  



M. RAPHAËL DION – décédé à Salaberry-de-Valleyfield, le 26 décembre 2013 à l’âge de 79 ans. Époux de Mme Annette Frégeau, il 
était le frère de l’abbé Gérard Dion. Les funérailles ont eu lieu de 4 janvier dernier. 
 
MME IRÈNE MARTIN-LEBEUF – décédée à Salaberry-de-Valleyfield, le 1er janvier 2014 à l’âge de 89 ans. Épouse de feu Lucien 
Lebeuf, elle était la belle-sœur de l’abbé Gonzague Lebeuf. Les funérailles auront lieu le 11 janvier 2014 à 14h en l’église Saint-
Timothée.  
 
SŒUR BLANCHE TURCOT – (Sœur Albert de la Purification), de la Congrégation des Filles de la Sagesse – décédée le 3 
janvier 2014 à l’âge de 95 ans. Elle était originaire de Sainte-Martine. Les funérailles auront lieu le 8 janvier 2014 à Ottawa.  
 
MARIE-THÉRÈSE ABE EPSE MALLA ATANGA, 80 ans, du Cameroun, décédée le 22 septembre 2013. Elle était la mère du Père 
Gérard Messi Malla, o.s.b. 
 

AUX PAROISSES 

VIVRE ET AIMER : MOUVEMENT DE PASTORALE FAMILIALE AFFILIÉ À MARRIAGE ENCOUNTER 
 

Vivre et Aimer vous propose une fin de semaine pour améliorer votre relation de couple. Des causeries sont données par des couples 
et un prêtre sur divers aspects touchant la vie de couple et vous avez après chaque causerie à partager ensemble entre vous deux 

dans l’intimité de votre chambre. De plus, un suivi est aussi offert après la fin de semaine.  : www.vivreetaimer.com 
 
Région de Montréal :   Villa St-Martin  ( Pierrefonds ):   21-22-23 mars 2014. Infos et inscriptions : 

Julie Belleau et Marcel Gagné.  Tél.: 514-603-8889 juliemarcel@hotmail.ca 
 

 
16 JANVIER DÉBUT DE LA PROCHAINE SESSION « AIDER SANS S’OUBLIER »   
 

Le Centre d’action bénévole de Valleyfield offre des ateliers pour les aidants naturels auprès de proches âgés de 55 
ans et plus qui permettent de prévenir l’épuisement des aidants naturels.  6 rencontres de 9h à 12h - jeudi les 16, 23 
et 30 janvier et jeudi les 6, 13 et 20 février. 
 
Les thèmes abordés sont: 

1. L’épuisement, 
2. La motivation et le sentiment de culpabilité, 
3. Mes besoins, mes droits et mes limites, 
4. Faire des choix, les changements 
5. La négociation d’un contrat, l’hébergement, le placement, 
6. Les ressources et le bilan personnel. 

 

Vous demeurez à Beauharnois, St-Étienne-de-Beauharnois, St-Louis-de-Gonzague, St-Stanislas-de-Kostka ou Salaberry-de-
Valleyfield, pour vous inscrire, vous n’avez qu’à communiquer avec Serge Legault intervenant auprès des aidants naturels au 450 373-
2111. 
 

ENGLISH SECTION 

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

Share the information as much as you can. 

CCCB  

AUXILIARY BISHOP APPOINTED FOR OTTAWA 
 
His Holiness Pope Francis today appointed the Reverend Christian Riesbeck, C.C., as Auxiliary Bishop of Ottawa. 
At the time of his appointment, he was the Chancellor of the Archdiocese and Assistant General Superior of the 
Companions of the Cross – a priestly Society of Apostolic Life founded in Ottawa. 
 
Bishop-elect Riesbeck was born in Montreal on February 7, 1970, to Heribert Riesbeck, a native of Germany, and 
Colette Levesque, originally from Grand Falls, New Brunswick. His elementary schooling took place in Aylmer, Quebec, and Nepean, 
Ontario; his secondary schooling at St. Pius X High School in Nepean. He holds a Bachelor of Social Sciences in political science 



from the University of Ottawa, a Master of Divinity from St. Augustine’s Seminary in Toronto, and a Master’s degree as well as a 
licentiate in Canon Law from Saint Paul University, Ottawa. Besides English and French, he also speaks Spanish and German. Read 
more 
 
MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

“A lively awareness of our relatedness helps us to look upon and to treat each person as a true sister or 
brother; without fraternity it is impossible to build a just society and a solid and lasting peace.” Pope Francis, 1 
January 2014 

On this New Year’s Day of 2014, Pope Francis has published his first message for the celebration of the World 
Day of Peace, focusing on the theme of brotherhood. As President of the Conference of Catholic Bishops of 
Canada, I want to relay Pope Francis’s intervention to my fellow citizens by taking a look from our own 
Canadian perspective at some of the questions he has chosen to raise. Read more 

  
HHUUMMOORR        There was a very gracious lady who was mailing an old family Bible to her brother in another part of the country. "Is there 
anything breakable in here?" asked the postal clerk. "Only the Ten Commandments." answered the lady.  
  

  

SSEECCCCIIOONN EESSPPAANNOOLLAA 
 

LAS FOTOS: http://www.diocesevalleyfield.org/fr/noel-2013-dans-la-communaute-latino-americaine 

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

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

POINTS D’INTÉRÊT  
 
 

BESOIN D’AIDE POUR CESSER DE FUMER ? - Entre la volonté et le geste, il est parfois difficile de cesser de fumer. Le Centre 
d’abandon du tabagisme du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Vaudreuil-Soulanges est là pour vous aider dans votre 
démarche. Voir www.infosuroit.com   à http://www.infosuroit.com/besoin-d-aide-pour-cesser-de-fumer/ 
 
LES RELIGIEUSES AMÉRICAINES ET LE VATICAN Jeudi le 16 janvier à 19h30. Entrée libre, contribution volontaire : 10$. 
Dissidence en Église : les religieuses américaines et le Vatican. Conférence de Sœur Gisèle Turcot. À l’Église des Dominicains, 2715 
côte Sainte-Catherine, Montréal. (autobus 129 – métro U de M). L’entrée est libre, une contribution volontaire de 10$ est suggérée. 
Infos : Bruno Demers au 514-739-3223 brunodemers@yahoo.com  ou Simon Paré au 514-279-4799 ou pare@videotron.ca 
 
FORMATION 
 
PASTORALE DE LA CRÉATION, UN NOUVEAU MINISTÈRE 
Ce cours est une initiation à ce nouveau ministère dans l'Église du Québec. Il explorera d'abord la théologie de la Création, dévoilant 
les références au sujet de l'environnement dans la Bible, l'eucharistie et les récits des saints. Ensuite, il approfondira les trois axes de 
la pastorale de la Création : la spiritualité, la sensibilisation et l'action. Ce cours sera offert à l'Institut pastoral des Dominicains, 
situé au 2715, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal (Québec), Canada, H3T 1B6. Calendrier: cinq mardis matin du 11 mars 
au 8 avril 2014. Pour inscription et information: www.ipastorale.ca  
 
TÉLÉVISION 
 

LA CIDRERIE DU MINOT EN VEDETTE À HISTORIA - (Marie-Ève Rochefort) – La Cidrerie du Minot, une entreprise située à 
Hemmingford, sera la vedette de l’un des épisodes de la nouvelle série documentaire Plus grands que nature, laquelle sera présentée 
sur les ondes d’Historia dès le 7 janvier prochain. SOURCE :  HTTP://WWW.INFOSUROIT.COM/LA-CIDRERIE-DU-MINOT-EN-VEDETTE-A-
HISTORIA/ 
 
SUR INTERNET  
 

ÉGLISE ET INTERNET : BILAN - http://eglise-culture.over-blog.com/2014/01/eglise-et-internet-le-bilan-actuel-o%C3%B9-en-est-on-
dans-nos-activit%C3%A9s-internet-comment-%C3%A9voluer-dans-cet-univers-si-%C3%A9tranger-%C3%A0-notr  
 



2013 RESTERA COMME UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR L’ÉGLISE CATHOLIQUE – Lire l’article de Proximo – Radio 
Ville-Marie. 
 
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L’USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE - Si le bon usage ou la qualité de la langue vous 
préoccupe L’Expression juste à votre disposition sur le site Internet de l’Association (www.Asulf.ca) 
 
LA PARTICIPATION DE L’IFHIM À LA VIGILE EN LIGNE : UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE 

Montréal, mardi 7 janvier 2014 – La participation qu’aura apportée l’Institut de formation humaine intégrale de Montréal (IFHIM) à la 
vigile Web spéciale, intitulée « 24 heures pour la paix dans le monde », qui s’est déroulée le 1er janvier 2014 lors de la Journée 
mondiale de la paix, aura été un succès sur toute la ligne. Lire la suite en pièce jointe 
 

ÉGLISE VERTE - Accès à la Section des membres – Nouveau 
Une nouvelle section pleine de ressources vient d'apparaître sur le site EgliseVerte.ca !  
Pour une visite guidée, cliquez ici. Cette section est ouverte aux membres qui ont contribué 
financièrement au programme, c'est-à-dire les membres individuels et les membres d'une Église 

inscrite. 
Les membres du programme Église verte bénéficient :  

- d’affiches et la TROUSSE à télécharger gratuitement; 
- d’outils supplémentaires comme une liste de subventions; 
- de réponses plus rapides, car les membres sont prioritaires; 
- et plus… 

 

 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

« Tu dis que tu ne crois pas en Dieu. Et pourtant Dieu croit en toi. »  Saint Padre Pio. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MADELEINE. 
 

DIEU EST FRAGILE - « Rien n’est plus fragile que l’amour qui se donne en premier. Il est exposé sans défense au refus, au mépris… 
ou au consentement et Dieu aime toujours en premier… et pour rien. Dieu est fragile… parce qu’il nous laisse libres. Libres 
absolument et sans nuances d’aimer ou de ne pas aimer » Maurice Zundel – EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE. 
 

Ne désirer que ce que l’on a, c’est avoir tout ce qu’on désire. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-MICHEL. 
 

«La véritable maturité va toujours de pair avec une profonde compassion pour le monde, pour les gens.» Lawrence Durrell. PAUSE 
SPIRITUELLE NO 651 GILLES CLOUTIER. 
 

Le fond d’un homme [ou d’une femme] se découvre mieux dans ce qu’il dit des autres que dans ce qu’il dit de lui-même. Nisard 
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 
 

«Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants.» Confucius  PAUSE SPIRITUELLE 650 GILLES CLOUTIER 
 

« Je voudrais », n'a jamais rien fait. « J'essaierai », a fait de grandes choses. « Je veux », a fait des miracles. Père de Ravignan. 
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC. 
 

«Si tu juges les gens tu n’as pas le temps de les aimer.» Mère Teresa  PAUSE SPIRITUELLE NO 648 GILLES CLOUTIER 
 

HUMOUR 
 

Professeur : Pouvez-vous me dire le nom de 5 choses qui contiennent du lait ? 
Élève : Oui maître. Un fromage et quatre vaches … 
 
Un élève en droit pendant son examen oral : qu’est-ce qu’une fraude ?  
Réponse de l’élève : C’est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur.  
Le professeur intrigué : Bah alors, expliquez-vous…  
L’élève dit : Selon le Code pénal, celui qui profite de l’ignorance de l’autre pour lui porter préjudice, commet une fraude. 


