
 

Communiqué hebdomadaire – 8 janvier 2014 

COMMUNICATIONS       

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
 
NOUVEAUTÉS –  

 Calendrier (Consultez-le régulièrement) 
 Communications / Revue de presse 

 Communications d’ailleurs…/ Nouvelles activités affichées 
 Célébration/Prière / Parole de vie / Janvier 2014 
 À LIRE POUR VIVRE :. Réflexion de G. Chaput – textes récents 

 
Nous vous invitons à suivre régulièrement le site Internet diocésain qui vous renseigne sur toutes les activités, événements locaux et 
d’ailleurs. Ci-dessus sont mentionnés les nouveautés avec les hyperliens.  
 
La meilleure manière?  S’abonner au fil RSS. Les flux RSS permettent de se tenir informé en temps réel des dernières publications 

d'un site web. Donc cliquer sur l’icône  dans le coin gauche en bas de la page d’accueil du site diocésain. Ainsi, rien ne vous 
échappera!  
 
De même notre page Facebook :  Diocèse Valleyfield et Twitter : #ComVlfd sont des sources d’informations plus quotidiennes.  
 

 
MA FOI, C’EST VRAI !   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.  [Voir bande-annonce] 
 

TÉLÉCHARGEZ L'AFFICHE PUBLICITAIRE 
POUR LES CENTRES D'ACCUEIL, D'HÉBERGEMENT, SALLES D'ATTENTE OU AUTRES. 

 

La télévision locale de Valleyfield couvre les municipalités de : 

Salaberry-de-Valleyfield Sainte-Barbe Saint-Télesphore Très-Saint Rédempteur 

Saint-Stanislas-de-Kotska Saint-Anicet Dalhousie Station Sainte-Marthe 

Rivière-Beaudette Rigaud (zone rurale)  

MÉMO - AGENDA 
 

11 février : Journée mondiale des malades.  Voir lien pour vous procurer le matériel proposé pour cette journée. 
http://www.cssante.ca/journee-mondiale-des-malades/index.html  
 
INTENTIONS DE PRIÈRES février 2014  
 

Universelle - Les personnes âgées : Pour que la sagesse et l'expérience des personnes âgées soient reconnues dans l'Église et 
dans la société. 
Pour l'évangélisation - La collaboration dans la mission : Pour que les prêtres, les religieux et les laïcs collaborent généreusement 
à la mission d'évangélisation. 
 

VŒUX DE PROMPT RÉTABLISSEMENT 

L’abbé Gilles Desroches a subit un accident cérébral vasculaire la nuit dernière (AVC). Union de prières pour son rétablissement.   



ANNONCE 
 

CHAMBRES DISPONIBLES  pour prêtres autonomes (avec service complet) à la Maison Charlebois des Clercs Saint-Viateur à 
Rigaud. Information : P. Pierre Berthelet, c.s.v. au 450-451-5385 poste 223. 
 
CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 
 

Déclaration du président de la CECC au sujet de la nomination par le Saint-Père de Mgr Gérald Cyprien 
Lacroix au Collège des cardinaux 
À titre de président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, j'ai aujourd'hui la grande joie, au nom 
de tous les évêques du Canada, d'offrir nos sincères félicitations à Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, 
archevêque de Québec et primat de l'Église au Canada, que le Saint-Père vient de nommer cardinal de l'Église 
de Rome. Cette nomination par le pape François est un grand honneur pour toute l'Église de notre pays, et 
souligne à la fois l'importance du siège de Québec et le rôle décisif qu'il a joué dans l'évangélisation du Nouveau 
Monde. Quel honneur pour la population du Québec et pour celle de tout le Canada, au moment où nous célébrons le 350e 
anniversaire de l'érection de la première paroisse d'Amérique du Nord à l'extérieur des territoires hispanophones.  
Lire la suite 
 

La CECC publie un texte sur les composantes de l’évangélisation aujourd’hui 

(CECC – Ottawa)... La Commission épiscopale pour la doctrine de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) vient 
de publier sur le site Internet de la CECC, un texte intitulé « Les composantes de l'évangélisation aujourd'hui ». Rédigé dans le 
contexte de la société canadienne pluraliste, ce nouveau document de 16 pages s'adresse non seulement aux prêtres, aux personnes 
consacrées et aux agentes et agents de pastorale, mais également « à tous les catholiques qui désirent mieux comprendre et mieux 
vivre l'appel qu'ils ont reçu à évangéliser le monde d'aujourd'hui ». Bien que le texte ait été composé avant la publication de la récente 
exhortation apostolique Evangelii Gaudium (La joie de l'Évangile) du pape François, son approche et ses recommandations sont 
semblables, tout en offrant une perspective canadienne unique. Lire la suite 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   

 9 JANVIER 2014 - « Contemplons l’humilité du Fils de Dieu, né pauvre. Imitons-le dans le partage avec les personnes les plus 
faibles »  

 10 JANVIER 2014 - « Arrêtons-nous devant l’Enfant de Bethléem. Laissons la tendresse de Dieu réchauffer notre cœur ». 
 13 JANVIER 2014 -  « Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Peut-être avons-nous mis un petit écriteau où il est écrit : 
          <Ne pas déranger> ? »  
 14 JANVIER 2014 - « Disons toujours merci à Dieu, surtout pour sa patience et sa miséricorde » 

SOURCE : WWW.ZENIT.ORG
 
ALBUM PHOTO ET PENSÉES  DU PAPE FRANÇOIS :   Il y a plusieurs pages.  Cliquer. http://www.vatican.va/auguri-
francesco/fr/index.html. [CLIQUE SUR LE COIN DE CHACUNE DES PAGES EN BAS À DROITE OU SUR LE BAS DE CE VIDÉO À DROITE] 
 

AUX PAROISSES 

GROUPE DE SOUTIEN MENSUEL « ENTR’AIDANTS » offert par Les Aidants Naturels du Haut St-Laurent  
 
Vous êtes un aidant naturel (vous prenez soin d’un être qui vous est cher ?) Tous les lundis du mois de janvier jusqu'à mai, vous 
êtes invités à venir partager, écouter, apprendre, et rencontrer des gens qui peuvent vivre quelque chose de semblable à vous. 
Nos ateliers mensuels sont offert à 5 points de service de 13h30 à 16h. 

 Ormstown 
 Howick (nouveau) 
 Saint-Anicet (nouveau) 
 Huntingdon 
 Saint-Chrysostome 

 
De plus, nous offrons un service de Halte-répit de 9h à 16h30 près du secteur de l'atelier (transport adapté inclus, et c'est 6$ pour le 
diner). Nos dates pour février sont le 3 à Saint-Chrysostome, le 10 à Huntingdon et le 24 à Ormstown.  
 



Appelez- nous pour avoir plus d’information ou pour vous inscrire. ** Votre inscription est obligatoire et c’est gratuit ! 
Tél: 450-826-1243. Sans-frais: 1-855-826-1243. Visitez notre site web: www.aidantsnaturelshsl.com   
 

BOUTIQUE D’OBJETS DE PIÉTÉS AU PRESBYTÈRE DE LA PAROISSE SAINTE-CÉCILE 
 
Il est maintenant possible de se procurer des objets de piété tels que croix de St-Benoît, statues, chapelets, images, crucifix, médailles 
ou cadeaux de différentes sortes pour les baptêmes, premières communions, confirmations, etc… ou encore pour offrir aux aînés. 
 
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 17h au bureau du presbytère au 31, rue de la Fabrique, Salaberry-de-Valleyfield (porte de côté entre 
la cathédrale et le Centre diocésain). Infos : 450-373-0674, poste 221 ou le 0. 
 
Francine Dumouchel  vous invite à un CONCERT INTIME le jeudi 20 février à l'édifice Raphaël-Barrette, 222, rue Alphonse-
Desjardins, à Salaberry-de-Valleyfield, de 19h à 20h. Elle chantera des chansons françaises et vous passera un cahier pour chanter 
avec elle. Vous avez aimé les rencontres passées chez les Sœurs Dominicaines, alors c'est une suite si on veut.  Je vous attends 
avec plaisir.  Entrée Gratuite. Bienvenue 
 

CAFÉ RENCONTRE POUR LES AIDANTS NATURELS SUR LE THÈME DU DEUIL BLANC. 
Mardi le 28 janvier 2014 au Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay, 10 rue Gilmour de 13h30 à 16h nous invitons les 
aidants à venir discuter du deuil blanc. Le deuil blanc diffère du deuil qui suit le décès, car sa résolution complète est impossible avant 
que la personne ne meure. Le deuil blanc est un processus de deuil qui se déroule chez les proches alors que la personne aimée est 
encore vivante et que les proches doivent faire leur deuil de tout ce qui disparaît avec l'évolution de la maladie. Pour vous inscrire à ce 
café rencontre contactez Johanne Reid au 450-699-6289. 
 

CAFÉ DÉCOUVERTE avec un notaire 
Les aidants naturels sont invités à participer à un café découverte avec un notaire, le mardi 11 février 2014 de 14h à 15h30 au Centre 
d'action bénévole du grand Châteauguay, 10 rue Gilmour. Il sera question de mandat, procuration, testament etc. Inscrivez-vous en 
contactant Johanne Reid au 450-699-6289 
 

ENGLISH SECTION 

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

Share the information as much as you can. 

CCCB  

Statement by CCCB President on the designation by the Holy Father of Archbishop Gérald 
Cyprien Lacroix as a member of the College of Cardinals 

As President of the Canadian Conference of Catholic Bishops, it is a great joy for me, on behalf of all the 
Bishops of Canada, to extend our heartfelt congratulations to the Most Reverend Gérald Cyprien 
Lacroix, Archbishop of Québec and Primate of the Church in Canada, for his having been designated by 
our Holy Father as a Cardinal of the Church of Rome. This appointment by Pope Francis is a great 
honour for all the Church in our country, as well as indicating the importance of the See of Québec and 
the important role it played in evangelizing the New World. What an honour this is for the people of 
Quebec and those of the entire country, as we celebrate the 350th anniversary of the erection of the first parish in North America 
outside Spanish-speaking territories.  Read more 

CCCB issiues text on the Essentiel Elements of Evangelization Today 

(CCCB – Ottawa)… The Episcopal Commission for Doctrine of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) has now 
posted on the CCCB Website a text entitled “The Essential Elements of Evangelization Today”. Written from the context of the 
Canadian pluralist society, this new 16-page document is intended not only for priests, consecrated men and women, and those 
actively involved in pastoral work, but also for “all Catholics who desire to understand better and respond more zealously to their call 
to evangelize the modern world.” Although composed prior to the release of Pope Francis’ recent Apostolic Exhortation Evangelii 
Gaudium (The Joy of the Gospel), its approach and recommendations are similar, while providing a uniquely Canadian perspective. 
Read more  



MONTHLY "BETWEEN CAREGIVERS" SUPPORT GROUP offered by Les Aidants Naturels du Haut St-Laurent 
 
Do you take care of a loved-one in loss of autonomy? 
Every Monday of the month, from January to May, you are invited to share, listen, learn, and meet with people who are living a similar 
experience. 
 Our monthly workshops will be held in Ormstown, Howick (New), Saint-Anicet (New), Huntingdon, Saint-Chrysostome from 1:30 to 4pm. 

(depending of our inscription)  
 
At the same time, we offer a senior drop-in center for your love-one at the same location, from 9am to 4:30pm. (the only cost is 6$ 
for diner; free adapted transportation is provided). Our dates in February are the 3th in Saint-Chrysostome, 10th in Huntingdon and  on 
the 24th in Ormstown .  
 

Both services are offered free of charge! ** Registration is obligatory. Our toll-free number is: 1-855-826-1243 
Go visit our web site: www.aidantsnaturelshsl.com  

HHUUMMOORR          
TEACHER: What are you writing?   PUPIL: A letter to myself. 
TEACHER: What does it say?          PUPIL: I don't know. I won't get it till tomorrow.  
  

  

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

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

POINTS D’INTÉRÊT  
 

« DÉLICES ET MUSIQUE… » avec la jeune violoniste Angéla Morin Nguyen, en harmonie avec un déjeuner continental, le dimanche 
16 février à 11h30. Prix des billets : Adultes : 25$/ par personne. Enfants âgés de moins de 6 ans : 5$. Jeunes entre 6 et 16 ans : 15$. 
Un beau moment pour partager en famille ou entre amis. Musique, amitié, histoire et délices… Réservation au 450 455-6290. 
www.trestler.qc.ca 
 
ÉCOLES ABBATIALES à L’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac 
Prochaine session : Les 28, 29, 30 mars, «Vieillir sereinement» avec l'abbé Pierre-René Côté, oblat bénédictin et prêtre du diocèse 
de Québec. 
 La suivante : Les 2, 3 et 4 mai, «La nouvelle évangélisation, à qui ? Quel message? Comment ?», avec le P. Normand Provencher, 
de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. 
Pour informations ou inscriptions : Dom Minier, à l'Abbaye : 819-843-4080 ; secretar@amis-st-benoit.qc.ca  ou 
Thérèse Cloutier : 450-532-4062 ; clouthe@cooptel.qc.ca 
 
 
TRACES D'HUMANITÉ : UNE EXPOSITION SIGNÉE RICHARD CAPLETTE AU MUSO, DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2014  
À partir du vendredi 17 janvier prochain, le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) inaugurera sa série "Exposition-Rencontre 
2014-2015" avec la présentation de l'exposition Traces d'humanité de l'artiste-peintre Richard Caplette.  
 
EXPOSITION "RUN DE LAIT" AU MUSO JUSQU'AU 7 SEPTEMBRE PROCHAIN  
Le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) présente "Run de lait", une exposition itinérante de l'Écomusée du fier monde 
décrivant le travail du laitier qui sillonnait quotidiennement les rues pour distribuer du lait frais aux familles en milieu urbain.  
 
ARTISTE O MUSO" ET ART O MUSO 
Pour les plus grands, les classes de maîtres "ART O MUSO" permettront de vous initier aux techniques de dessin, à la technique 
mixte sur papier, à la création littéraire, à l'aquarelle ou à l'art de la pierre. Pour les plus petits, les cours "ARTISTE O MUSO" leur 
permettront de devenir rapidement des maquettistes en herbe, de s'initier à l'art visuel ou de leur faire découvrir l'art de la poterie.  
 
MUSO : (angle des rues Dufferin et Grande-Île), à Salaberry-de-Valleyfield,  ouvert au grand public du jeudi au dimanche de 12h30 à 
17h. Infos : 450-370-4855 info@lemuso.com  www.lemuso.com  
 



FORMATION 
 
À l'affiche au CENTRE ST-PIERRE en janvier... 
 

Superviser une équipe de travail  - Vous souhaitez susciter la collaboration des membres de votre équipe de 
travail? Cet atelier vous offre l’occasion d’enrichir vos compétences relationnelles (leadership, communication, 
accompagnement) et vos habiletés à mobiliser, à déléguer et à responsabiliser votre équipe de travail. 
Lise Noël, formatrice 
Lundi et mardi 27 et 28 janvier 2014, 9 h à 16 h 
Groupe limité à 18 personnes 
178 $ plus frais d’inscription de 20 $   Pour vous inscrire... 
 
Redécouvrir les bases de l'animation  - Découvrez les attitudes et les comportements à adopter qui vous 
permettront d’atteindre les objectifs de l’activité que vous devez animer. Une occasion de rafraîchir vos 
connaissances sur les techniques d’animation ainsi que les rôles et les fonctions de la personne qui anime. 
Steeve Dupuis, formateur 
Jeudi 30 janvier 2014, 9 h à 16 h 
Groupe limité à 20 personnes   95 $ plus frais d’inscription de 20 $  -  Pour vous inscrire... 

 
La commandite, comme tactique événementielle  -  La recherche de commandites est un moyen de 
communication marketing favorisant la mise en œuvre d'un événement. Apprenez à faire une analyse de 
l'événement, à concevoir un plan et une politique de commandite, à cibler les commanditaires potentiels, à les 
approcher et à négocier une entente de partenariat.  
Si vous avez un plan, apportez-le! 
Odette Trépanier, M.A., formatrice en communication sociale et chargée de projet - CSMO-ÉSAC 
Vendredi 31 janvier 2014, 9 h à 16 h 
Groupe limité à 20 personnes    95 $ plus frais d’inscription de 20 $  Pour vous inscrire... 
 

Formation Sida de base  -  L’objectif de cet atelier est de préparer les intervenants à l’accompagnement des 
personnes porteuses ou vivant avec le sida. Cette formation permet une meilleure connaissance du VIH-Sida et 
du vécu actuel de ces personnes. On y parle des aspects biomédicaux, de la psychologie des personnes vivant 
avec cette maladie incurable, de leurs défis et des nôtres, ainsi que des questions éthiques touchant cette 
maladie. 
Animée par la Maison Plein Cœur  Vendredi 31 janvier 2014, 19 h à 21 h 
Samedi et dimanche 1er et 2 février 2014, 9 h à 16 h 

Groupe limité à 28 personnes    45 $ plus frais d’inscription de 20 $  Pour vous inscrire... 
  
Démystifier les états financiers 
 
Explorez les notions comptables de base qui vous permettront de lire et de comprendre les états financiers. Comme membre d’un 
conseil d’administration, vous serez plus en mesure d’intervenir sur le dossier du financement. 
Jocelyne Loiselle, comptable agréée 
Mardi 4 février 2014, 9 h à 16 h 
Groupe limité à 18 personnes    125 $ plus frais d’inscription de 20 $  Pour vous inscrire... 
  

Stratégies de communication pour le Web 2.0  - Votre groupe est déjà présent sur le Web 2.0. Votre page 
Facebook et votre compte Twitter sont actifs. Votre équipe anime déjà un blogue. Quelles leçons en tirez-vous? 
Comment améliorer votre influence dans les médias sociaux? Quelles stratégies doit-on privilégier? Quel contenu 
doit-on y déposer? 
Ceux et celles qui disposent d'un portable pourront se brancher gratuitement au réseau Île sans fil.  
François Gloutnay, chroniqueur Web et formateur 
Jeudi 6 février 2014, 9 h à 16 h 
Groupe limité à 20 personnes  95 $ plus frais d'inscription de 20 $  Pour vous inscrire... 

 
 



NOUVEAUTÉS 
À la découverte de stratégies de transfert et de partage de savoirs 
Venez vous familiariser et vous inspirer des stratégies développées par des groupes afin de favoriser la 
transmission et le renouvellement des savoirs. Cet atelier vous permettra de partager une première analyse de vos 
besoins et d’entrevoir quelles seraient les stratégies de transfert et de partage des savoirs (mentorat, communauté 
de pratique, codéveloppement, etc.) les plus appropriées pour y répondre. 
Martine Sauvageau, formatrice et coauteure du Rapport synthèse de la recherche sur le Transfert et partage des 

savoirs en milieu communautaire, pérennité et renouvellement 
Vendredi 7 février 2014, 9 h à 16 h  Groupe limité à 20 personnes   95 $ plus frais d’inscription de 20 $  Pour vous inscrire... 
 

Prise de notes et rédaction d'un procès-verbal  
Cet atelier s’adresse aux personnes qui ont à prendre des notes, notamment aux secrétaires de conseil 
d’administration, de réunions ou de comité de travail. Au menu : approfondir le rôle de secrétaire d’un OBNL, 
connaître les règles de rédaction d’un procès-verbal et parfaire vos habiletés de rédaction et de prise de notes à 
l’aide d’exercices pratiques.  Louise Desmarais, consultante 
Mardi 11 février 2014, 9 h à 16 h  Groupe limité à 18 personnes  95 $ plus frais d’inscription de 20 $  Pour vous 

inscrire... 
  

Le groupe de codéveloppement professionnel comme approche d'animation d'une communauté de pratique  
Le groupe de codéveloppement professionnel constitue une approche d’animation pour la réflexion sur la pratique 
professionnelle des participants, à partir d’une démarche structurée de consultation pour apprendre les uns des 
autres. La journée vous aidera à mieux comprendre la nature et le fonctionnement de cette approche. Informé de 
ses conditions d’implantation, vous serez en mesure de mieux juger de la pertinence d’ajouter cette approche à 
votre pratique.   Claude Champagne, conseiller en ressources humaines agréé et initiateur de l’approche de 
codéveloppement avec Adrien Payette 
Mercredi 12 février 2014, 9 h à 16 h  Groupe limité à 16 personnes  125 $ plus frais d’inscription de 20 $  Pour 

vous inscrire... 
  
Rire, ressentir et mobiliser avec des conférenciers inspirés  ! - À quand remonte votre dernier fou rire? avec 
Linda Leclerc, auteure, conférencière et fondatrice de l'École du yoga du rire  -  Les effets bénéfiques du rire sont 
considérables sur la santé : respiration, circulation sanguine, digestion, sommeil. Rire permet d’améliorer les 
relations interpersonnelles et la joie de vivre, et surtout, annule les effets négatifs du stress. Oui, le rire détend le 
corps, apaise l’esprit, chasse le stress et la déprime. Cette conférence ludique vous fera pétiller de plaisir! 
Mercredi 12 février 2014, 19 h  Coût : 20 $, payables à l'avance au moment de l'inscription. Ces frais sont non 
remboursables, sauf en cas d'annulation par le Centre.   Pour vous inscrire... 
 
Du mensonge à l'authenticité avec Marie-Lise Labonté  -  Être authentique est un chemin qui nous amène à 
découvrir des dimensions profondes de notre vérité intérieure. Mentir et se mentir à soi-même est devenu pour 
plusieurs d’entre nous une seconde peau dans laquelle nous nous réfugions pour donner un sens à nos attitudes, 
nos convictions et notre souffrance. Vivre en authenticité est une voie qui nous amène sur le fil du funambule en 
ayant comme tremplin l’amour et la bienveillance envers soi-même. 
Mardi 18 février, 19 h  Coût : 20 $, payables à l'avance au moment de l'inscription. Ces frais sont non 
remboursables, sauf en cas d'annulation par le Centre.  Pour vous inscrire... 

 
Innover pour mobiliser : regards sur des pratiques de mobilisation novatrices et gagnantes 
avec Michel Blondin et Ysabel Provencher   - Michel Blondin revient sur trois expériences  
professionnelles fondamentales : l’animation sociale des années 60, la coopération internationale, la 
formation à la solidarité internationale des années 70 et la formation syndicale au cours des 
décennies suivantes. S’appuyant sur ce récit, Ysabel Provencher propose une réflexion sur 
l’intervention de soutien à l’action collective et ses stratégies particulières d’application en fonction 

des contextes, des périodes et des territoires d’intervention.  
 
Mercredi 19 février 2014, 19 h   Coût : 20 $, payables à l'avance au moment de l'inscription.  Ces frais sont non remboursables, 
sauf en cas d'annulation par le Centre.    Pour vous inscrire...  
 
Une exposition pour briser les barrières des âges!  De passage au Centre St-Pierre en janvier ? Prenez le temps de découvrir 
l’exposition « Avoir sa place n'a pas d'âge », présentée dans le hall d’entrée du CSP, du 6 au 31 janvier, une initiative de 
l’Association québécoise de gérontologie (AQG). Pour plus de renseignements, visitez le www.agisme.info  



 

 



 

SUR INTERNET  
 

GUIGNOLÉE DES PAROISSES : 835 PANIERS DE NOËL DISTRIBUÉS :  (Marie-Ève Rochefort) - 18 500 kilogrammes de denrées 
non périssables et 15 539 $ ont été amassés lors de l’édition 2013 de la Guignolée des paroisses le 5 décembre dernier. Voir article  
à http://www.infosuroit.com/guignolee-des-paroisses-835-paniers-de-noel-distribues/ - SOURCE : WWW.INFOSUROIT.COM  
 
ACTUALITÉ RELIGIEUSE INTERNATIONALE, NATIONALE ET RÉGIONALE par le biais de Proximo – Radio Ville-Marie : 
Lien vers les textes de l'édition du 10 janvier 2014   Texte complet 
 
DU NOUVEAU SUR LE SITE DU RÉSEAU Femmes et Ministères : http://www.femmes-ministeres.org/ 
 
ISLAM ET CHRISTIANISME. LA OU LE DIALOGUE BUTE - Dans Evangelii gaudium, le pape François dicte les règles concernant 
les relations avec les musulmans. Le jésuite islamologue Samir Khalil Samir les examine une par une. Et il en relève les limites : 
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350689?fr=y  [ENVOI DE R. WALLOT]  
 

OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC :  https://www.facebook.com/lacatecheseauquebec  

 
PROGRAMMATION DES LIBRAIRIES PAULINES pour février :  http://www.librairies.paulines.qc.ca/librairie-montreal/activites-
montreal 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   

 
« Celui qui n’a pas souffert ne doit pas parler.  Comment espérer rejoindre un cœur qui souffre sans avoir soi-même vécu une 
blessure au cœur ?  »  Gérard Dionne.  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 
 

«Il y a des jugements dans la vie qui jugent celui qui les prononce.»  Gilbert Choquette. PAUSE SPIRITUELLE NO 654 GILLES CLOUTIER 
 

HUMOUR 
 
 

Lu sur la pierre tombale de quelqu’un qui s’est vanté jusqu’à sa mort d’avoir fait beaucoup de choses : « Les autres reposent en 
paix » 
 
Maîtresse : Tony, dites-moi sincèrement, vous priez avant chaque repas ?  
Tony : Non, maîtresse, je n’ai pas besoin … ma maman est une excellente cuisinière. 
 
Maîtresse: Arthur, ta rédaction « mon chien » est exactement la même que celle de ton frère. Tu as copié ?  
Arthur : Non maitresse, le chien c’est le même.  
 
Il est midi, le curé d'un village perché en Provence descend, en vélo, depuis l'église en direction du resto Chez Marius. Ses freins 
lâchent et horreur, il fonce droit vers les murs des premières maisons. <Mon Dieu, faites quelque chose, je vais mourir fracassé.> Une 
dame sort de chez elle et répand le contenu de sa boîte de poudre d’Ajax sur le chemin. Arrivé à cette hauteur le vélo s'arrête et le 
curé est sauvé.  <Oh miracle, merci Madame, mais comment est-ce possible? > 
-  < C'est très simple, Ajax est la meilleure poudre arrêt curé. >   
- En remerciement, dit le curé, je vous offre un lunch Chez Marius.   
-  Merci mais mon mari Jean vient de décéder et ce midi, je vais au cimetière auprès de sa tombe. 
 -  Quel grand malheur, je vous accompagne et je prierai avec vous. 
Près de la tombe, la dame s'agenouille et fond en larmes. Le curé sort une fiole de sa poche et en répand quelques gouttes sur la 
pierre tombale. Dans un bruit de tonnerre celle-ci s'ouvre et Jean réapparaît, bien vivant! 
- < Un miracle, j'ai retrouvé mon Jean, mais comment est-ce possible?> 
- < C'est très simple, Tide est le meilleur déterre Jean. >                                                                                                 [ENVOI DE A. H. SAMSON] 


