
 

Communiqué hebdomadaire – 23 octobre 2013 

COMMUNICATIONS      FLUX RSS 
 

Vous pouvez désormais vous abonner au Flux RSS du site Internet diocésain (en bas à gauche) 
 un moyen simple d'être tenu informé des nouveaux contenus, sans avoir à le consulter. 

6 novembre 2013 de 9h30 à 16h JOURNÉE RÉFLEXION-FORMATION : 
– salle Guy-Bélanger du Centre diocésain. Coût : 6$   - Repas : on apporte son lunch. 
 

LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION : Une affaire de famille!  avec Mme Michèle Boulva, directrice de l’Organisme 
catholique pour la vie et la famille 
 

Aujourd’hui comme hier, c’est au cœur de nos familles que naissent et grandissent les disciples du Christ. Il nous 
revient donc de sensibiliser les familles que nous fréquentons à l’appel que leur lance l’Église du troisième millénaire : 
devenir les agents d’une « nouvelle évangélisation ». Le défi est immense et emballant! 

 

Comme celui des premiers chrétiens, notre monde a besoin de témoins crédibles et audacieux dont la joie est contagieuse. Ensemble, 
nous réfléchirons à cette question pour tenter d’identifier les grandes lignes du message que nous sommes invités à livrer aux familles 
du diocèse de Valleyfield. 

À l’AGENDA : Grand rassemblement - 22 novembre 2013 – vendredi à 19h30  
– CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI EN LA FÊTE DE SAINTE CÉCILE 

à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, sous la présidence de Mgr Noël Simard. 

CONCERNANT LES CHANGEMENTS ANNONCÉS POUR LE NOTRE-PÈRE 
 

Rien ne changera immédiatement dans la récitation du Notre-Père… pour l’instant. 
 

Selon Mgr Bernard Podvin, porte-parole des évêques de France, rien ne changera dans l'immédiat pour la récitation du Notre-Père, ni 
à la messe ni pour les fidèles. Un changement pourra intervenir dans quelques années lorsqu'entrera en vigueur la nouvelle traduction 
du Missel Romain, qui est encore en chantier, précise Mgr Podvin dans un billet publié sur le site internet de l'Église catholique en 
France.  [Lire la suite]      SOURCE : PROXIMO  – BULLETIN DE RADIO VILLE-MARIE 

CATÉCHUMÉNAT – Le bulletin Passages d’automne 2013 est en ligne sur le site de l’Office de catéchèse du Québec. 
  

CANONISATIONS DE JEAN-PAUL II ET DE JEAN XXIII « EN TOUTE CONVIVIALITÉ » 
Voyage en Italie avec l'abbé Yves Guilbeault comme prêtre accompagnateur.  

 Vivre la canonisation de deux papes qui ont marqué l'histoire 
 Voyage en petit groupe 
 Visite guidée à pied et en bus de la Rome baroque mettant l'accent sur les lieux qui sont associés à Jean XXIII. 

Date limite d'inscription: 14 février 2014       [Voir détails] 
Voyages Inter-Missions 514-288-6077 La bonne adresse Internet est :   www.voyagesintermissions.com 

PROJET de SOLIDARITÉ 
 

IMPORTANTE MOBILISATION POUR LE PROJET D’HÔPITAL RÉGION VAUDREUIL-SOULANGES POUR 2018  
le samedi matin, 26 octobre à 10 heures, au théâtre Paul-Émile-Meloche de la Cité-des-Jeunes 
 

Rappelez-vous que c’est grâce à la mobilisation, que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a obtenu son propre territoire de CSSS, 
indépendant de celui du Suroît, en 2004. Il y avait eu une grande rencontre à ce moment à l’Omnicentre de Pincourt et nombreux sont 
ceux d’entre vous qui y ont participé. 
 

Faites circuler ce message et soyez présents, Vaudreuil-Soulanges a besoin de vous pour avoir enfin son hôpital! 

CHANCELLERIE - Nominations 

Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté les personnes suivantes au 18 octobre 2013 : 
 

À LA CURIE DIOCÉSAINE 
Nouvelle nomination 

Mme Marie-Andrée McSween  membre Conseil pour les affaires économiques  



POUR LES REGIONS ET LES PAROISSES 
Nouvelles nominations 
Abbé Robert Mugisha Administrateur paroissial Paroisses Saint-Joseph, Saint-Laurent et Saint-Viateur 
Père Marceliano Serrato Herrera Administrateur paroissial Paroisse Our Lady of Perpetual Help 
Père Gustavo Quiceno Jaramillo Administrateur paroissial Paroisse Sainte-Madeleine 
Renouvellement 
M. Normand Joly Président d’assemblée Paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX renforce son action auprès des victimes de la crise en Syrie  
Développement et Paix, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, Commerce et 
Développement Canada, fournira 5,4 millions $ en aide humanitaire aux victimes de la crise en Syrie.  

Ces fonds serviront à fournir des services de santé, des produits d’hygiène et des abris aux réfugiés 
syriens au Liban et en Jordanie qui ne vivent pas dans des camps, ainsi qu’aux personnes déplacées à 
l’intérieur de la Syrie.  

Développement et Paix travaille avec Caritas Liban, Caritas Jordanie ainsi que d’autres organisations 
locales en Syrie. L’organisme agit depuis le début de la crise auprès des populations les plus vulnérables affectées par la crise.  

La souffrance humaine causée par près de trois années de crise ne cesse de s’aggraver : on compte désormais plus de 2 millions de 
personnes réfugiées dans les pays voisins et on estime à plus de 5 millions, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de la 
Syrie. Face à cette crise humanitaire, Développement et Paix, en collaboration avec la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC), a fait appel à la générosité du public canadien en juin dernier pour recueillir des dons.  

À ce jour, plus de 1,3 million $ ont été amassés pour la mise en œuvre de divers programmes en Turquie, au Liban, en Jordanie et en 
Syrie.   

« En réponse à l'appel du pape François et des évêques du Canada, les catholiques de notre pays se sont montrés généreux dans 
leur appui pour les milliers de personnes affectées par la guerre en Syrie. Je me réjouis de ce que Développement et Paix puisse 
concrétiser cet appui dans les projets qu'ils mettent en œuvre dans cette région tant éprouvée », déclare Mgr Paul-André Durocher, 
président de la CECC et archevêque de Gatineau. 

Face à une crise qui ne semble pas se résorber, Développement et Paix continuera de soutenir les populations affectées grâce aux 
fonds recueillis dans le cadre de cet appel d’urgence. 

« Il s’agit là de l’une des pires crises humanitaires touchant des personnes réfugiées dans le monde d’aujourd’hui et, grâce à la 
générosité et à la solidarité des Canadiennes et Canadiens qui ont répondu à l'appel, nous sommes en mesure d’offrir des services 
essentiels aux victimes de violence et d’insécurité en Syrie », explique Michael Casey, directeur général de Développement et Paix.  

Développement et Paix continue d’accepter les dons pour les secours d’urgence dans cette région. Vous pouvez faire un don par 
téléphone (1 888 664-3387), via notre site Web à devp.org ou en envoyant un chèque à l’ordre de Développement et Paix (veuillez 
indiquer : Crise en Syrie) à l’adresse suivante : 

Développement et Paix, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal, QC  H3G 1T7 

C.E.C.C. 
L’OCCDP annonce le financement accordé pour répondre à la crise en Syrie 

L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) a annoncé hier qu’« avec le soutien du ministère des 
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, l’OCCDP fournira 5,4 millions de dollars en aide humanitaire aux victimes 
de la crise en Syrie ». Son communiqué de presse confirme également que la collecte d’urgence organisée en collaboration avec la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a amassé à ce jour plus de 1,3 million de dollars pour la mise en œuvre de 
divers programmes en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Syrie.  Comme quelques diocèses canadiens ont indiqué que les résultats 
de la collecte ne sont peut-être pas encore finaux, la CECC publiera ultérieurement le total du montant des dons reçus une fois que 
celui-ci sera disponible auprès de l’OCCDP.   Lire la suite 

SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
NOUVEAUTÉS – Consultez le Calendrier!  
 

 ACTUALITÉS   [Voir les 5 items]    
 Galerie photos : photos de la Retraite diocésaine (crédit Francine Marleau)  
 À LIRE POUR VIVRE:  Expert en attention 

 

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



FRANÇOIS 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 18 oct. 2013 « Ne nous résignons pas en face du mal. Dieu est Amour qui a vaincu le mal dans la mort et la résurrection du 

Christ. » 
 21 oct. 2013  « Pour connaître le Seigneur, il est important de le fréquenter : l’écouter en silence devant le tabernacle, s’approcher 

des sacrements. » 
SOURCE : WWW.ZENIT.ORG

AVIS DE DÉCÈS 
 

MME MARIE-ROSE LALONDE-LATREILLE, décédée le 17 octobre 2013 à l’âge de 85 ans. Elle a été organiste à Saint-Médard et 
Saint-Zotique pendant plus de 45 ans. Liturgie de la Parole au Salon Montpetit & Fils à Saint-Zotique le samedi 26 octobre à 11h.  

Nos prières et sympathies à la famille et aux proches. 
 

AUX PAROISSES 

Région Châteauguay : 
 

DU RÉPIT... POUR REPRENDRE MON SOUFFLE! 
Les aidants naturels sont invités à assister à un atelier de réflexion sur le répit le mercredi 6 novembre 2013 de 16h à 19h à l'école 
Centennial Park, 85 rue Jeffries à Châteauguay. Afin que le besoin de répit trouve une meilleure réponse venez nous nommer vos 
besoins en plus de vous informer sur ce qui existe déjà en matière de répit dans la région. Info : Johanne Reid 450-699-6289  
 
Région Valleyfield : 
FIESTA D’AIDANTS - 10e JOURNÉE DES PROCHES AIDANTS DU SUD-OUEST – samedi 9 novembre 2013 de 9h30 à 15h au 
222, rue Alphonse-Desjardins, Édifice Raphaël-Barrette à Salaberry-de-Valleyfield. Thème: « la Fiesta d’aidants ». 
Kiosques d’informations de soins spécifiques tels que massage, réflexologie, une démonstration de Zumba, une participation 
musicale de mariachis ainsi qu’une prestation d’un humoriste. Organisée par le Centre d’action bénévole de Valleyfield, le Parrainage 
civique de Vaudreuil-Soulanges, les Aidants naturels du Haut-St-Laurent et la Société Alzheimer du Suroît. Coût : 20 $ (incluant 
collation et dîner chaud). Vous êtes un aidant naturel auprès d’un proche âgé, appelez-nous et il nous fera plaisir de répondre à 
vos questions. Inscription avant le 28 octobre auprès de Serge Legault, intervenant au CAB, 450 373-2111. 

ENGLISH SECTION 

St. Pat's Talent Showcase  
Will be at St Patrick of the Island, 278 Shamrock, Pincourt on November 2 and 9 at 8 p.m. Singers, dancers, comedy, wet bar and 
more. $15 at the door.  This is a fund raiser for our food bank. 
 

INFO CULT :  link to the most recent edition of our newsletter News for Info-Cult (No. 26, October 2013).  
http://infosect.freeshell.org/infocult/2013-Ju25-News.pdf   

  

HHUUMMOORR    There is the story of a pastor who got up one Sunday and announced to his congregation: "I have good news and bad news. 
The good news is, we have enough money to pay for our new building program. The bad news is, it's still out there in your pockets." 

  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  

POINTS D’INTÉRÊT  
 

FORMATIONS À DISTANCE – Hiver 2014 – Université de Sherbrooke [Consulter site diocésain Communications… d’ailleurs.] 
 
PROJET DE LOI 52 SUR LES SOINS DE FIN DE VIE – Conférence de Dre Catherine Ferrier, au Couvent des Pères Dominicains 
(local de la Bibliothèque), 2715, ch. de la Côte Ste-Catherine, Montréal QC  H3T 1B6. Stationnement gratuit. Mercredi le 13 
novembre 2013 à 19h.  
Dre Catherine Ferrier, médecin au département de gériatrie de l'Hôpital général de Montréal et présidente de l'Association des 
médecins catholiques de Montréal. La conférencière viendra nous entretenir sur la question de l'euthanasie et nous informer de 
l'évolution du dossier en ce qui a trait aux soins en fin de vie. C'est un sujet d'actualité qui nous concerne tous.  
L'entrée est gratuite mais les places sont limitées.  
Association des Juristes Catholiques du Québec – 11903, rue James-Morrice #2, Montréal QC  H3M 2G5   Téléphone : 514-334-
2583   AJCQ@Sympatico.ca  



ROLAND LECLERC, 10 ANS DÉJÀ! - Une célébration, des retrouvailles  
Dans le cadre de son 30e anniversaire, la Société Auvidec média invite la population à une célébration d’action de grâce et 
de souvenir sous la présidence du Cardinal Jean-Claude Turcotte, le samedi 16 novembre à 11 h en la chapellle du Sacré-
Coeur de la Basilique Notre-Dame (entrée:   424, rue Saint-Sulpice). Info : 514 528-9174 
 
MISSIONS ÉTRANGÈRES – Anniversaires d’octobre 2013  

 65e anniversaire de notre présence missionnaire au Japon 
 30e anniversaire de notre présence missionnaire à Hong Kong 
 20e anniversaire d’une nouvelle présence missionnaire en Mandchourie 
 15e anniversaire d’épiscopat de Mgr François Lapierre 
 10e anniversaire de la création du Service des missionnaires laïques associés 

 
SUR INTERNET  
 
AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE – Dans de nombreux pays, la situation des chrétiens s’est nettement détériorée. Dans de 
nombreux pays, la situation des chrétiens s’est nettement détériorée. Telle est la conclusion du rapport Persécutés et Oubliés ? qui 
devrait être lancé aujourd’hui, lors d’une réunion dans les chambres du Parlement du Royaume-Uni, par le bureau britannique de 
l’œuvre internationale catholique de bienfaisance Aide à l’Église en Détresse (AED). [Lire la suite] 
 
INFO SECTE - lien à la page du bulletin Nouvelles d'Info-Secte, sur laquelle vous trouverez la plus récente édition (No 26, octobre 
2013) http://infosect.freeshell.org/infocult/2013-Oc26-Nouvelles.pdf   www.infosecte.org 
 
INFO PAULINES - Novembre sera un mois riche en conférences touchant des sujets aussi « hot » que la charte des valeurs 
québécoises, l’homosexualité en milieu arabe, l’avenir de Montréal, les femmes en prison, la démocratie, l’écologie... et d’autres plus 
ludiques comme une rencontre avec Kim Thúy, les Dragouilles et un conte de Noël. Voir en détails 
 
38 CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES SE PRONONCENT SUR LA CHARTE DES VALEURS – Lire article de La Presse. 
 
VIDÉO : Des enfants malades nous montrent comment être courageux dans une vidéo musicale édifiante. EXTRAIT DU BULLETIN DE 
SAINT-TIMOTHÉE 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

Avant de profiter de nos erreurs, prenons le risque d’en commettre. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-LAURENT. 
Le chagrin regarde en arrière, l'inquiétude regarde de tous les côtés et la foi regarde en haut. EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-LAURENT 
Déposez les moments de bonheur dans la banque de votre cœur. Vous pourrez y effectuer des retraits en cas de besoin! » EXTRAIT 
DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE. 
 
«La vérité existe. On n'invente que le mensonge.» PAUSE SPIRITUELLE NO 626 GILLES CLOUTIER 
 
HUMOUR 
 
Au catéchisme, l'aumônier demande aux enfants : - Que fait un bon chrétien à son réveil ? Un enfant répond : - Il le remonte !  
 
Une mère demande à son fils: - Que fais-tu ?   - Rien! - Et ton frère ?  - Il m’aide! 
 
Une mère dit à son fils : - Pourquoi tes notes sont devenues si mauvaises ?  - Parce que ma voisine a changé de place.  
 
À l'école.  - Pierre, avoue que ton père t'a aidé à faire ton devoir ?  - Ben, non m'sieur, je vous jure !  - C'est bien vrai ? Sûr ?  
- Oui, j'en suis sûr. Il l'a fait tout seul....  
 
Le père de David s'étonne de ne pas avoir encore reçu le bulletin scolaire de son fils et lui en demande la raison :  - Et ton bulletin il 
n’est pas encore arrivé?   - Si, si mais je l'ai prêté a Paul pour qu'il fasse peur a son père !  

[ENVOIS DE SONYA TYAN] 


