
 

Communiqué hebdomadaire – 9 avril 2014 

COMMUNICATIONS 

LE PAPE FRANÇOIS RECONNAÎT FRANÇOIS DE LAVAL ET MARIE DE L’INCARNATION COMME SAINT ET SAINTE 
 
Saint François de Laval est le premier évêque de Québec et le fondateur du Séminaire de Québec ainsi que de la paroisse Notre-
Dame de Québec qui célèbre son 350e anniversaire de fondation cette année. Sainte Marie de l’Incarnation est la fondatrice du 
monastère des Ursulines de Québec et de la première école pour filles en Amérique du Nord, il y 375 ans cette année. Tous les deux 
ont marqué l’histoire du Québec. 

 
 

Grande célébration le dimanche 18 mai pour ces deux premiers saints de Québec 
Lors d’une conférence de presse conjointe à l’archevêché de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, Sr 
Louise Gosselin, supérieure générale des Ursulines de l’Union canadienne, et l’abbé Jacques Roberge, supérieur général du 
Séminaire de Québec et Mgr Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, ont pris la parole pour partager leurs réactions à 
l’annonce du pape François. Pour revoir cette conférence de presse : http://new.livestream.com/ecdq/canonisations 
 
HYPERLIENS :  

 Pour mieux connaître ces deux nouveaux saints, la webtélé de l’Église catholique de Québec ECDQ.tv a produit deux 
reportages de 12 minutes disponibles sur www.ecdq.tv. 

 Saint François de Laval : http://www.francoisdelaval.com/;    http://www.seminairedequebec.org/ 
 Sainte Marie de l’Incarnation : http://www.ursulines-uc.com/marie.php 

 
CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME – 5 avril 2014 
Enlèvement de soeur Gilberte Bussière, CND à Tchéré, au Cameroun Montréal, le 5 avril 2014 
 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la nouvelle de l'enlèvement de notre sœur Gilberte 
Bussière et de deux prêtres d'origine italienne à Tchéré, au Cameroun dans la nuit de vendredi à samedi par 
des hommes armés.  
 

À ce stade-ci nous disposons de peu d'informations concernant l'enlèvement. Les ambassades concernées 
ont été avisées et les autorités de la Congrégation de Notre-Dame suivent la situation avec vigilance. Toutes 
les sœurs et les personnes associées à la Congrégation de Notre-Dame s'unissent en prière pour soutenir 
sœur Gilberte et ses compagnons d'infortune ainsi que leurs proches dans cette épreuve. 
 

 Soeur Gilberte Bussière (soeur Sainte-Marie-de-l'Assomption), née le 12 septembre 1939 à Asbestos est entrée à la Congrégation 
de Notre-Dame en août 1957. Entre 1959 et 1979, elle a enseigné à Lac Mégantic puis à Arthabaska. En 1979, elle partait en mission 
pour le Cameroun où elle œuvre depuis. Elle a notamment passé les 18 dernières années à Maroua. Sœur Gilberte a enseigné et 
elle a été directrice d'école ; elle a travaillé à la formation des maîtres et en pastorale. Elle est toujours impliquée dans les œuvres 
d'éducation et proche des familles. 
 

 Revenue au pays l'an dernier pour des raisons de santé, sœur Gilberte confiait sa hâte de retourner auprès des gens qu'elle aimait 
au Cameroun : « si ma santé le permet, je retournerai avec joie aider nos sœurs camerounaises et les enfants de l'école de Tchéré. 
Dieu seul connaît l'avenir et je lui dis : "Sois en moi Celui que tu as le goût d'être. Fais en moi ce que tu as le goût de faire. Donne-
moi la grâce de me laisser faire." »  
 

Nous communiquerons de plus amples informations dès qu'elles seront disponibles. Renseignements : Les Soeurs de la 
Congrégation de Notre-Dame 2330, Sherbrooke Ouest Montréal, QC H3H 1G8 www.cnd-m.org www.heritagecnd.org 
 

SOURCE : STÉPHANIE MANSEAU  SMANSEAU@CND-M.ORG

MISE EN GARDE - Si vous recevez un message du Père Yves Beaulieu, c.s.v. qui demande de l’aide financière, ne répondez pas. 
Il est victime de malfaisants qui se sont introduits dans son ordinateur  et ont envoyé des messages. Si vous répondez, ces 
arnaqueurs peuvent entrer dans vos données. Supprimez ou encore mieux, bloquez ce courriel.               SOURCE : MONIQUE LEGAULT 



ZENIT ARRIVE SUR VOTRE PORTABLE! Vous pouvez la télécharger gratuitement depuis les boutiques en ligne Play 
Store d'Android, et Apple Store, ce qui amplifie le rayonnement de ZENIT comme instrument d'évangélisation. Pour 
Android, il suffit de cliquer sur ce lien: http://goo.gl/Fp7Rnq, ou d'aller la chercher sur Play Store. Pour votre iPhone, 
vous pouvez la télécharger ici: http://goo.gl/zUI7Js ou aller sur Apple Store.  

 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉGLISE - Grosses factures de chauffage? Grosses factures d'électricité? Voici quelques points 
de repères pour améliorer l'efficacité énergétique.  Voir sur le site de L’Église verte. 
 

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

Occasion de leur exprimer nos vœux, nos prières, notre solidarité, voici quelques noms de personnes qui ont eu à fêter leur 
anniversaire ces jours-ci : 
 

   9 avril : Abbé Gabriel Clément; Abbé Gilles Meury 
 10 avril : M. Ronald Hamelin, d.p. 
 11 avril : Abbé Gustavo Quiceno, Mme France Bédard-Proulx (Cèdres) 
 12 avril : Mme Josée Bastien 
 15 avril : M. Daniel Asselin (NDIP) 

 
 

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

AGENDA 

27 avril : CANONISATION DE JEAN XXIII ET DE JEAN-PAUL II - Ces deux figures importantes de l’Église catholique, KarolWojtyla 
et Angelo Giuseppe Roncalli, papes respectivement entre 1978 et 2005, et entre 1962 et 1965, seront déclarés saints. 
 
AECQ – Assemblée des évêques catholiques du Québec 

Message du président, Mgr Pierre-André Fournier, suite à l’annonce de la canonisation de François de Laval et de Marie de 
l'Incarnation.  C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la canonisation par le pape François de Marie Guyart, 
fondatrice du monastère des Ursulines de Québec, — mieux connue sous le nom de Marie de l'Incarnation — et de François de 
Laval, fondateur du Séminaire de Québec et premier évêque de Québec, et de ce fait évêque de tous les territoires d'Amérique situés 
au nord des colonies espagnoles [Lire la suite]   
 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org    (nouveautés) 

 

 Calendrier (Consultez-le régulièrement)    - Calendrier / Semaine de l’Action bénévole (voir Historique) 
 Communications / Revue de presse 
 Communications d’ailleurs / Partir au loin comme missionnaire 
 Évêques/Évêque de Rome/ Un clip vidéo : Nathan le petit garçon qui a fait pleurer le Pape. 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  
 Galerie photos : Visite pastorale à Saint-Laurent  et à Sainte-Cécile 

 

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

 1er avril 2014 : « Chers parents, apprenez à vos enfants à prier. Priez avec eux». 
 3 avril 2014 : « Nous ne pouvons pas nous habituer aux situations de dégradation et de misère qui nous entourent. Un chrétien 

doit réagir» 
 4 avril 2014 : « Avec Jésus la vie acquiert sa plénitude. Avec Lui, c’est plus facile de trouver le sens de toute chose. (EG 266) 
 5 avril 2014 : « Dans l’Évangile, nous pouvons écouter chaque jour Jésus qui nous parle : portons toujours sur nous un petit 

Evangile !» 
 7 avril 2014 : « Combien cela nous fait du bien de laisser le Seigneur secouer notre vie tiède et superficielle ! »  
 8 avril 2014 : « Il faut récupérer un esprit contemplatif, pour que l’amour de Dieu réchauffe nos cœurs »  

 
Clip vidéo: Nathan le petit garçon qui a fait pleurer le Pape 

 



AUX PAROISSES 

VERS QUI OU VERS QUOI VA TA FOI? Pièce de théâtre offerte au grand public organisée par les Cursillos du Diocèse de 
Valleyfield. Entrée gratuite. 
Vers qui ou vers quoi va ta foi? : Voilà le questionnement des années 2000. Deux jeunes, LOUISE et SUZY et deux moins 
jeunes,  ALEX ET PHIL se questionnent et se positionnent à travers leurs étapes de vie et cela dans l'humour et l'amitié. Le tout se 
déroule sur un banc de parc. Vous, public qu'en pensez-vous? Vous aurez l'occasion de vous exprimer. 
 

 samedi le 26 avril à 19h30 à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain, 11 de l’Église, Salaberry-de Valleyfield.  
 samedi le 3 mai à 19h30 au sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. 
 samedi le 10 mai à 19h30 au Centre Communautaire Saint-Jean-Baptiste, 13, rue Ronaldo-Bélanger, Sainte-Martine 

 

Pour ceux qui le désirent, il y aura une contribution volontaire. Pour renseignement Nicole et Gilles Bougie 450-371-1499, 
responsables diocésains du Mouvement Cursillo. 
 
PARTIR AU LOIN, COMME MISSIONNAIRE! 
Tu as entre 20 ans et 50 ans. Tu veux réaliser des rêves qui t’habitent. 
Tu aimerais découvrir d'autres horizons que le tien!  
Tu veux servir en solidarité par tes talents et tes compétences professionnelles. 
Le groupe de formation missionnaire t’offre une démarche de discernement 
et l’ouverture à des projets 
 
SOIRÉE D’INFORMATION : Mercredi le 21 mai à 19h, au 8055 av. Casgrain (Métro Jarry). 
Pour inscriptions : Agathe Durand, m.i.c. 514-276-1128;  Viviane Lafrenière, smnda 514-334-9949;  Nelson Lachance, imc 514-
332-1715; Jean Binette, p.m.é. 514-383-3694. 

ENGLISH SECTION 

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

Les Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent presents Service Canada 
Citizen Service Specialist, Nicolas Bélanger will be present to explain and answer any questions about: 

 Old Age Security Pension 
 Guaranteed Income Supplement 
 Allowance 
 Allowance for the Survivor 
 Recent changes to the Old Age Security Program 

Date: April 14th, 2014 from 1:00 p.m. to 2:00 p.m. 
Location: 1493 route 138, Godmanchester, Conference Room 
 

Confirmation of your Presence is appreciated: 450-826-1243   or 1-855-826-1243 

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops   

Welcoming Canada’s two new Saints – François de Laval and Marie of the Incarnation 

It is with great joy and thanksgiving that the Bishops of Canada welcome today's proclamation by Pope Francis that the Universal 
Church recognizes Bishop François de Laval and Mother Marie of the Incarnation as Saints. Late last year, the Holy Father had 
consulted the Canadian Conference of Catholic Bishops about his proposal to proceed with their canonization. We responded then, 
and we do again today, with a resounding Amen! We are grateful to God for raising up in our midst these two wonderful examples of 
holiness and service. We thank Pope Francis for this great gift to the Church in Canada, and to all the people of our nation. Read 
more 

HUMOR   
 
The teacher asked for sentences using 
the word "beans." "My father grows 
beans," said a girl. 
"My mother cooks beans," said a boy.  
Then a third child spoke up, "We're all 
human beans," he said. 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
Un desayuno especial – Ste-Marguerite d’Youville : El próximo 15 de Junio 
organizaremos en el sótano de la iglesia un desayuno típicamente latino. Vale pues que 
reservemos esta fecha para una ocasión completamente especial de saborear una 
comida única. 

  

HHUUMMOORR  
Un hombre hablaba con un amigo: - Este doctor es un genio, me prometió que en una 
semana estaría caminando después de la operación. - Y lo logro?  
- Por supuesto !Tuve que vender el coche para pagarle! 



 

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
UN FORUM POUR AMELIORER LE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPEES – Voir détails sur www.infosuroit.com  
Les personnes intéressées à participer au forum doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne auwww.portraitvhsl.com ou 
communiquez avec Sarah Beaupré Quenneville par téléphone au 450 747-1330 ou par courriel à sarahbq@agencezel.com, et ce, 
avant le 11 avril prochain. 
LA CHANSON DE BOUCHE-À-OREILLE : CHANTER POUR GARDER LE CŒUR JOYEUX – Une rencontre en toute intimiTHÉ 
avec Robert Payant le dimanche 13 avril à 13h30 au MUSO. Visitez leur site pour y voir toutes les activités. 
 
FORMATION  
Pratiques en justice réparatrice est une école d’été qui alterne des blocs de formation théoriques et pratiques, des ateliers de 
discussion et des témoignages. Les participantes et participants se familiariseront avec diverses pratiques et avec les 
conceptualisations spécifiques de la justice réparatrice. Ces pratiques sont destinées à diverses problématiques ou divers milieux :  

 Problématiques d’intimidation en milieu scolaire; 
 Problématiques liées aux crimes d’abus sexuel; 
 Besoins propres aux milieux autochtones; 
 Problématiques en lien avec les jeunes contrevenants et visant leur réhabilitation;  Etc. 
 

Objectifs : La formation de 2e cycle permettra, aux participantes et participants, de s’initier à une variété de pratiques et à réfléchir à 
leur implantation en divers milieux. 

Pratiques en justice réparatrice, École d’été 2014, au campus de Longueuil  - Du 16 au 20 juin 2014 
Pour plus de détails sur l’École d’été et les spécialistes invités, visitez : www.USherbrooke.ca/fater/justice-reparatrice 
Date limite d’inscription : 20 mai 2014. 

Pour information et inscription : Sylvie.Lemelin@USherbrooke.ca, Coordonnatrice académique, 819 821-8000, poste 63613 
1 800 267-8337, poste 63613 
 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - Cours à distance offerts à l’été 2014 (du 28 avril au 22 août 2014) 

1er cycle – Certificat en études bibliques 
v  SPI 206 Cheminement de foi dans le Nouveau Testament 
v  BBL 504 Jean, maître spirituel 

-          En savoir plus sur le certificat en études bibliques 
1er cycle – Certificat en théologie pastorale 

v  SPI 206 Cheminement de foi dans le Nouveau Testament 
v  THL 150 Penser la nature comme création 

-          En savoir plus sur le certificat en théologie pastorale 
1er cycle – Études libres 

v  SPI 206 Cheminement de foi dans le nouveau Testament 
v  BBL 504 Jean, maître spirituel 
v  THL 150 Penser la nature comme création 

Que vous soyez intéressé par un cours ou par un programme complet, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable de la 
formation à distance. Date limite d’inscription pour nos formations : jeudi 24 avril 2014. 
Si vous souhaitez vous désabonner de notre liste d’envoi, écrivez à l’adresse ci-dessous en mentionnant Groupe 7 : 
Diane.Robitaille@USherbrooke.ca 
 
SUR INTERNET  
 

PÉTITION : SOUTENIR UNE STRATEGIE SUR LES ALIMENTS LOCAUX -  Adressée à : Chambre des communes, Parlement du 
Canada.   Participez. 
 



QUELLE MISSION POUR L'EGLISE SUR LE CONTINENT NUMERIQUE ? - L’Ordre du Carmel remonte au XIII° siècle. Comment 
est-il présent sur le Web ? Explications du frère Fr. Jean-Alexandre, du Couvent des Carmes de Paris, lors de la dernière rencontre 
des Tisserands. [Lire l’article]  SOURCE : HTTP://WWW.ALETEIA.ORG/  
 

INFO-SECTE – Dernier bulletin : Nouvelles d’Info-Secte éd. 27 Avril 2014. De plus, mise à jour du site web : documentaires récents 
sur le groupe Lev Tahor et plus… 
 

SONDAGE ÉTONNANT SUR L’APPARTENANCE RELIGIEUSE DES QUÉBÉCOIS  - Au moins 60 % des Québécois se déclarent 
catholiques. Néanmoins, au-delà de cette référence identitaire, l’appartenance réelle à l’Église a fondu comme neige au soleil. Et leur 
foi vacille dangereusement. Le catholicisme québécois se délite. Pendant ce temps, l’athéisme et l’agnosticisme progressent : 17 % 
se déclarent sans religion, rapporte « Le Devoir » [Lire la suite]  SOURCE : AUVIDEC 
 

NOUVELLES PARUTIONS 
 

PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION, Norman Lévesque - Le souci de l’environnement représente sans doute un « signe 
des temps ». Comment en serait-il autrement, quand nous voyons tant de menaces peser sur lui ! Beaucoup d’institutions et 
d’associations se vouent à sa protection, mais elles le font rarement à la lumière de la foi. [Voir détails] Novalis 
ISBN : 9782896465507 Prix : 17,95$  

 
 
 
 

CINÉMA  
 

LE TOP 100 DES MEILLEURS FILMS CATHO - L'Institut grégorien du Benedictine College of Texas a effectué un sondage en ligne 
auprès de 6500 lecteurs assidus afin de les faire voter pour leurs « films catholiques» préférés. Résultat : une liste des 100 
meilleurs films, disponible en cliquant sur ce lien (en anglais).  [Lire l’article] 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

«Nous avons développé une mondialisation de l’indifférence.» Le pape François PAUSE SPIRITUELLE NO 697 GILLES CLOUTIER 
  
« La tendresse est plus forte que la dureté. Pensez à l'eau. Elle est douce, et pourtant elle use et déplace les pierres et les rochers les 
plus grands.»  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE 
 
Le plus bel endroit où être c’est dans les pensées de quelqu'un, l'endroit le plus sûr c’est dans les prières de quelqu'un, et le meilleur 
endroit où être c’est entre les mains de DIEU. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHEE 
 
Lorsque tu es triste, fais du bien à quelqu’un et ta joie reviendra. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGES 
 
« Le plus dur pour les hommes politiques, c’est d’avoir la mémoire qu’il faut pour se souvenir de ce qu’il ne faut pas dire.  » EXTRAIT 
DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE. 
 
 

HUMOUR 
 
(OMER LANDRY) - Je m’étais procuré un appeau pour la chasse à l’orignal et j’avais longuement éprouvé la patience de ma femme en 
cherchant à reproduire les différents cris enregistrés sur la cassette qui accompagnait l’instrument. Je décide donc de sortir dans le 
jardin pour poursuivre mon apprentissage. Après avoir lancé un appel long et plaintif de femelle, j’entends à travers la haie Laurie, la 
fille de mes voisins, s’inquiéter du bruit en question. Francis, son frère de six ans, avance une hypothèse: «On dirait quelqu’un qui ne 
sait pas jouer de quelque chose.»  SELECTION DU READER’S DIGEST 
 
(ANNE SCHATTMANN) - Les semelles de ses chaussures de sport étant tout usées, mon fils Ben, 9 ans, n’arrêtait pas de glisser au 
cours d’éducation physique. Je lui en ai donc acheté une nouvelle paire. Le lendemain matin, j’ai entendu des bruits de course 
ponctués de crissements. «Que se passe-t-il?  Ai-je fini par demander. —J’essaie mes nouvelles chaussures, a répondu Ben. Je veux 
voir comment elles stoppent. —Et puis?—C’est super! Elles s’arrêtent en même temps que mes pieds.» SELECTION DU READER’S 
DIGEST 


