
 

Communiqué hebdomadaire – 20 novembre 2013 

COMMUNICATIONS       

 

25 NOVEMBRE : BONNE FÊTE MGR SIMARD !  
 

QU’ÉCLATENT PLEIN D’ÉTINCELLES D’AMOUR, DE JOIE  
POUR QUE LA PAIX DEMEURE REINE DE VOS JOURS ! 

 
SECOURS D’URGENCE AUX PHILIPPINES  -  Collecte spéciale 

 

Face à la tragédie du super typhon Haiyan, la plus violente tempête de l’histoire à avoir touché terre, les évêques catholiques du 
Canada ont demandé qu’une collecte nationale spéciale ait lieu dans les paroisses catholiques le dimanche 24 novembre ou 1er 
décembre pour venir en aide à nos sœurs et nos frères des Philippines. 
 

J’autorise et je recommande fortement cette collecte dans les paroisses du diocèse de Valleyfield. Une fois de plus je compte sur votre 
grande générosité et votre solidarité avec un peuple lourdement éprouvé par un drame aux proportions gigantesques. Votre 
contribution est d’autant plus importante que le gouvernement du Canada s’est engagé à verser à Développement et Paix (et autres 
organismes reconnus) un montant équivalent aux dons reçus jusqu’au 9 décembre 2013. 
 

Je vous remercie à l’avance du soutien que vous apporterez à vos frères et sœurs des Philippines et vous invite aussi à prier non 
seulement pour les victimes qui sont décédées, mais aussi pour les millions de personnes qui se retrouvent sans logis, sans eau 
potable, sans nourriture et qui doivent tout reconstruire. 
 

Que votre charité se fasse inventive! 
 

Votre évêque 
 

 

À L’AGENDA 
 

    GUIGNOLÉES – Consulter l’article au site diocésain pour connaître l’horaire dans votre région.   
 

22 nov. – Clôture de l’Année de la foi et fête de sainte Cécile – Rassemblement diocésain à la basilique-cathédrale à 19h30. Prêtres 
et diacres sont priés d’apporter leur aube et étole rouge. 

24 nov. – Confirmation de 51 adultes à 14h à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 
25 nov. – Anniversaire de Mgr Noël Simard 
26 nov. – Soirée d’informations à 19h30 pour Voyage en Italie avec abbé Nicola Di Narzo – juin 2014 
8 déc.   – 100e de la paroisse Immaculée-Conception de Bellerive – Célébration à 10h.  
8 déc.   -  Inauguration de la porte sainte à Québec: http://www.ecdq.tv/fr/videos/41e7637e7b6a9f27a98b84d3a185c7c0  
10 déc. – Rencontre du presbytérium à la salle Guy-Bélanger à 9h30, suivie du dîner 

[Pour détails consulter le Calendrier diocésain] 
ASSURANCES COLLECTIVES 

IMPORTANT - Des changements auront lieu le 1er janvier prochain concernant les assurances collectives. Les personnes assurées, 
tant laïcs que prêtres devraient avoir reçu les informations par courrier électronique lundi dernier le 18 novembre. Si tel n’est pas le 
cas, vous pourrez en prendre connaissance par le biais du Portail au site diocésain ou en communiquant avec Madame Lise 
Simoneau au Centre diocésain au 450-373-8122, poste 247.  

CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

LA BIBLE –Traduction officielle liturgique – L’édition canadienne en vente bientôt! 

Fruit de 17 années de travail par un groupe de 70 experts (exégètes, biblistes, linguistes, etc.) et de la collaboration entre plusieurs 
instances ecclésiales (évêques, conférences épiscopales francophones de trois continents et Congrégation pour le Culte divin, à 
Rome), cette nouvelle traduction est publiée par les éditions Fleurus-Mame et sera distribuée au Canada par les Éditions de la CECC.



La Bible, traduction officielle liturgique est la première traduction intégrale qui soit spécifiquement une œuvre de l’Église catholique. 
Cette traduction entrera progressivement dans nos liturgies, à mesure que les lectionnaires seront révisés. Bien que destinée d’abord 
à la proclamation publique, cette nouvelle traduction sera aussi un excellent outil pour la catéchèse et la lecture personnelle. Et 
pourquoi ne pas l’offrir en cadeau pour un futur baptisé? Un futur confirmé? Un couple de futurs mariés? 
2100 pages, 15,5 x 19 cm, couverture semi-rigide, intérieur deux couleurs. ISBN : 978-0-88997-650-4 Code : 181-391 Prix : 29,95$ 

Pour commander : tél. 1-800-769-1147 téléc. 613-241-5090  ou publi@cecc.ca   www.editionscecc.ca 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
DEVELOPPEMENT ET PAIX et la Conférence des évêques catholiques du Canada lancent un appel conjoint pour les Philippines 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX et la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) lancent un appel conjoint pour soutenir les 
secours d’urgence déployés après le passage du typhon Haiyan, qui a emporté des villages entiers et détruit de nombreuses 
collectivités aux Philippines vendredi dernier. 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX travaille de concert avec Caritas Philippines-NASSA, ainsi que d’autres membres du réseau Caritas, pour 
intervenir dans cette crise. 

Dans une lettre adressée aux évêques du Canada, Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et président de la CECC, 
demande à ces derniers de tenir une collecte spéciale dans l’ensemble du pays avant le 9 décembre, date à laquelle le gouvernement 
du Canada cessera de doubler les dons reçus.  [Lire la suite] 

 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS –  
 

 Calendrier (Consultez-le régulièrement) 
 Communications d’ailleurs / Salon du livre du 20 au 25 novembre avec Médiaspaul 
 À LIRE POUR VIVRE : Zachée ou Dieu dans la vie de tout le monde - Réflexion de G. Chaput. 
 Galerie photos : Lancement Année pastorale inter régions Vaudreuil-Dorion, Île Perrot et Soulanges 
 Vidéo d’accueil : Avent dans la Ville : nouvelle retraite de préparation à Noël. 

 

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

FRANÇOIS 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 15 nov.- « Chers jeunes, soyez toujours des missionnaires de l’Évangile, chaque jour et en tout lieu ! » 
 18 nov.  « Confesser nos péchés nous coûte un peu, mais nous apporte la paix. Nous sommes pécheurs, et nous avons 

besoin du pardon de Dieu » 
                   SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

AVIS DE DÉCÈS 

M. IRÉNÉE DESGROSEILLIERS – décédé le 16 novembre 2013 à Sainte-Martine, conjoint d’Angèle Ste-Marie. Il était le 
père de M. Serge Desgroseilliers marguillier à Sainte-Martine. La famille vous accueillera à la résidence funéraire J.M. 
LOISELLE, 22, Picard, Sainte-Martine www.residence-loiselle.com le vendredi 22 novembre de 14 à 17h et de 19 à 22h. Le samedi 
23 novembre les funérailles auront lieu à 10h30, en l'église paroissiale de Saint-Urbain-Premier. 

MME ÉLISABETH MORIN-BOISSONNEAULT – décédée à Salaberry-de-Valleyfield, le 12 novembre 2013, à l'âge de 78 
ans, épouse feu Viateur Boissonneault. Elle était résidante à Saint-Stanislas-de-Kostka et belle-sœur du Père Lucien 
Boissonneault, p.m.é., prêtre collaborateur de Saint-Stanislas-de-Lostka. La famille vous accueillera le vendredi 22 
novembre 2013 de 19h0à 22h ainsi que le samedi 23 novembre 2013 de 11h à 13h au complexe funéraire E. Montpetit & 
fils situé au 315, rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield. Les funérailles auront lieu le samedi 23 novembre 2013 à 14h en 
l’église Saint-Stanislas-Kostka.  
 
MME SUZANNE VINCENT-THAUVETTE – décédée à Coteau-du-Lac, le 14 novembre 2013, à l’âge de 87 ans, épouse de 
M. Antonio Thauvette. Elle était résidente de Les Cèdres. La famille recevra les condoléances le vendredi 22 novembre de 
19h à 22h et le samedi 23 novembre de 9h30 à 10h45 à la maison funéraire E. Montpetit & fils située au 1260, Ch. du 
Fleuve, aux Cèdres. Les funérailles auront lieu samedi le 23 novembre à 11h en l’église Saint-Joseph-de-Soulanges située 
au 1160 ch. du Fleuve aux Cèdres. 
  

Nos prières et sympathies aux familles et aux proches. 



ENGLISH SECTION 

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops 

Special national collection to aid the population of the Philippines 
The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) has joined with the Canadian Catholic Organization for Development and 
Peace (CCODP) to prepare a first response and a plan of continuing aid for the victims of Typhoon Haiyan. The CCCB is asking that 
a special national collection be held before December 9, 2013 in the dioceses and parishes of Canada to support the massive relief 
effort it is mounting in collaboration with CCODP and other member organizations of the Caritas Internationalis family, to aid the 
population of Philippines in desperate need arising from this natural disaster.  Read more 
 

ON DIOCESAN WEBSITE :   
Capsule – Health and Benefits Information  (for Pastoral staff) : http://www.diocesevalleyfield.org/fr/portail/english  
Remember you need a password to get there – If you do not have it, please contact Suzanne at info@diocesevalleyfield.org  

  

HHUUMMOORR          
  

 
FACEBOOK : ST. PATRICK OF THE ISLAND  

  
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

POINTS D’INTÉRÊT 
  

CES GENS QUI ONT BÂTI MA VILLE – Le 2 décembre aura lieu le lancement du livre : Ces gens qui ont bâti ma ville, par la 
Société du patrimoine et de l’histoire de Mercier. Des textes qui contiennent des histoires enfouies au fond des mémoires que l’on 
publie pour qu’elles soient préservées pour les générations futures. Entre autre, ce livre contient la biographie du curé Joachim. Un 
cadeau idéal pour les amoureux de notre ville et pour tous les curieux d’histoire. Informez-vous auprès de la Société du patrimoine et 
de l’histoire de Mercier (un premier livre Quand ma ville était un village avait déjà été publié en 2010). 
 
350 ANS POUR LA PAROISSE NOTRE-DAME DE QUÉBEC – La mère de toutes les paroisses d’Amérique du Nord fête ses 350 
ans du 8 décembre 2013 au 28 décembre 2014. Première de toutes les paroisses catholiques d’Amérique du Nord, cette paroisse a 
été érigée canoniquement par Mgr François de Laval le 15 septembre 1664. Mgr de Laval n’avait pas encore le titre d’évêque puisque 
c’est avec le titre de vicaire apostolique qu’il avait été envoyé en Nouvelle-France. Il ne deviendra évêque titulaire que le 1er octobre 
1674. Programmation : Outre l’ouverture de la « porte sainte » le 8 décembre prochain, le jubilé du 350e anniversaire de Notre-Dame 
de Québec sera souligné à différents moments de l’année 2014 :  3 janvier 2014 - fête de sainte Geneviève en l’église Notre-Dame-
des-Victoires; 11 juillet 2014 - anniversaire de la Dédicace de la cathédrale – fête civique; 1er août 2014 – 375e anniversaire de 
l’arrivée à Québec des Ursulines et des Augustines; 15 septembre 2014 – anniversaire de l’érection canonique avec messe pontificale 
célébrée par le délégué du Pape avec lecture d’un message du souverain pontife; 22 octobre 2014 – fête patronale de Notre-Dame-
des-Victoires; 28 décembre 2014 – clôture du jubilé en la fête de la Sainte Famille. 
 



 
 
 
SUR INTERNET  
 

Abonnez-vous gratuitement au calendrier de l'Avent virtuel de Prions en Église. Vous recevrez tous les 
jours par courriel un verset tiré d'une lecture biblique du jour, accompagné d'une courte méditation 
écrite par une moniale ou un moine du Québec. Ensemble, préparons joyeusement nos cœurs à 
Noël… Allons de l'Avent !  http://eepurl.com/GO6vT 

 
AVENT AVEC MARIE… A L’ECOLE DES SAINTS! - Marchez vers Noël avec de grands auteurs mariaux, de saint Bernard à St 
Louis Grignion de Montfort. Quelle meilleure école pour comprendre l’Avent? Chaque jour dans ce livret, un texte marial commenté 
par le père Max de Longchamp, docteur en théologie, spécialiste de la tradition spirituelle d’occident. Idéal pour votre prière 
personnelle, groupe de prière, paroisse ou séminaire. http://www.paroisseetfamille.net/mag/ 
 



LITURGIE CATHOLIQUE – Recevez chaque jour les textes de la messe et de la liturgie des heures : 
www.liturgiecatholique.org  - L’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF) a ouvert un site qui propose 
quotidiennement l’ensemble de la liturgie du jour, dont les textes de la messe et la liturgie des heures. L’association a aussi mis en 
ligne un certain nombre de services adaptés aux besoins de chacun (simple utilisateur, membre d’équipe liturgique, webmestre, 
prêtres), dont la consultation de la traduction liturgique de la Bible.  Source : www.zenit.org  
 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
Une parole, un sourire aimable suffisent pour épanouir une âme triste.      Sainte Thérèse EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
 
L’obscurité ne peut chasser l’obscurité, seule, la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine, seul, l’amour le peut.                  
Martin Luther King. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
 
« Si le silence nous pèse, c'est que nous en avons terriblement besoin.» Gaston Courtois.  PAUSE SPIRITUELLE NO 639 GILLES 
CLOUTIER 
 
« Ce dont il est uniquement question c’est que chacun dispose réellement d’un petit coin tranquille, où il puisse entrer en contact avec 
Dieu, comme si rien n’existait, et cela quotidiennement: le temps le plus opportun me paraît être celui des premières heures du jour, 
avant de commencer le travail ; c’est là que chacun reçoit sa mission pour chaque jour. »  Edith Stein 
 
Rien de ce qui est limité ne peut combler l’âme faite pour l’infini. Mgr Fulton Sheen EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-JOSEPH DE 
SOULANGES 
 
«Je crois que le but de toutes les grandes traditions religieuses n'est pas de construire de grands temples à l'extérieur, mais de créer 
des temples de bonté et de compassion à l'intérieur, dans nos cœurs.» Le Dalaï-Lama  PAUSE SPIRITUELLE NO 640 GILLES CLOUTIER 
 
Le regard, le sourire, des gestes de paix et d’amitié, les attentions et la délicatesse, voilà la langue universelle, capable de démontrer 
que nous restons bien plus proches les uns des autres que nous l’imaginons.  Helder Câmara.  SOURCE : AU CŒUR DU JOUR UNE 
PAROLE. CALENDRIER 2013, ÉDITIONS ANNE SIGIER. 
 
« Ce à quoi chacun est appelé, voilà sa vocation. On ne le découvre pas seul par une simple introspection et un examen des voies 
possibles. La solution doit être trouvée dans la prière. Chaque être créé a un sens qui lui est propre, et c'est sa manière particulière 
d'être à l'image de l'essence divine. » Edith Stein  SOURCE : WWW.ZENIT.ORG  
 
HUMOUR 
 
 

 Quel animal court le plus vite ?   Le pou, car il est toujours en tête ! 
 Savez-vous comment communiquent les abeilles ?   > > Par e-miel . 
 Une poule sort de son poulailler et dit :"brrr, quel froid de canard."  Un canard qui passe lui répond : "Ne m'en parlez pas, j'ai 

la chair de poule." 
 Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules pondent-elles des œufs ?  Parce que les coqs ont besoin "d'elles" et les 

poules ont besoin "d'eux" ! 
 Deux coccinelles font la course. Au bout d'un moment une s'arrête et dit : "STOP !!! J'ai un point de côté!" 
 Un vieux rat rencontre une petite taupe. Curieux, il lui demande : - Que veux-tu faire plus tard, ma petite ?   - Taupe-modèle!! 
 Deux souris voient passer une chauve-souris... : - Regarde un ange ! 

Le passager d'un taxi se penche vers l'avant pour poser une question au chauffeur et lui touche l'épaule doucement pour attirer 
son attention. Le chauffeur lâche un cri, perd le contrôle du véhicule, évite un autobus de justesse, monte sur le trottoir et s'arrête à 
quelques centimètres de la vitrine d'un magasin ! Pendant quelques instants c'est le silence, puis le chauffeur, d'une voix tremblante : 
- Je regrette, mais vous m'avez vraiment fait peur ! Le passager s'excuse en disant qu'il ne pensait pas qu'un simple toucher sur 
l'épaule pourrait l'apeurer autant. Le chauffeur répond : - Ne vous excusez pas, c'est entièrement de ma faute. C'est ma première 
journée de taxi... Pendant 25 ans, j'ai conduit un corbillard...       ENVOI DE JEAN DESROCHERS   
 
 
 



 
 
 
 
 

 


