
 

Communiqué hebdomadaire – 25 septembre 2013 

COMMUNICATIONS 

 
MGR SIMARD EN COMMISSION PARLEMENTAIRE 
Mgr Noël Simard, notre évêque, de même que Mgr Pierre Morrissette, évêque de Saint-Jérôme, représentaient l'Assemblée des 
évêques catholiques du Québec (AECQ) en Commission parlementaire de la Santé et des services sociaux lors des consultations 
particulières sur le projet de loi no 52, Loi concernant les soins de fin de vie, le jeudi 19 septembre 2013. Cliquez pour  visionner et 
entendre leur intervention.  
 
Pour prendre connaissance du projet de CHARTE SUR LES VALEURS QUEBECOISES  
 
Voici les liens vers les documents que le gouvernement vient de déposer:  
  

 http://nosvaleurs.gouv.qc.ca/fr/mot-ministre 
 http://nosvaleurs.gouv.qc.ca/medias/pdf/Valeurs_depliant_version_courte.pdf 
 http://nosvaleurs.gouv.qc.ca/medias/pdf/Valeurs_depliant_version_longue.pdf 
 http://nosvaleurs.gouv.qc.ca/medias/pdf/Valeurs_document_orientation.pdf  
  

20 OCTOBRE 2013 – LA FLAMME MISSIONNAIRE DE PASSAGE À VALLEYFIELD      RAPPEL + AJOUT 
 
Quel privilège d’accueillir la Flamme missionnaire en ce Dimanche missionnaire mondial (20 octobre). Ayant parcouru de 
nombreux diocèses à travers le Canada, cette Flamme est en route vers le Venezuela où un important congrès 
réunira du 26 novembre au 1er décembre, des représentants du monde entier sous le Thème : Disciples 
missionnaires de Jésus-Christ dans un monde sécularisé et pluriculturel. Elle veut sensibiliser chrétiennes et 
chrétiens de l’urgence de la mission de porter l’Évangile dans notre monde actuel. 
Mgr Noël Simard, notre évêque, présidera la messe de 10h30, à la basilique-cathédrale de Salaberry-de-
Valleyfield, accompagné entre autre du P. André Gagnon, jésuite, directeur des œuvres pontificales missionnaires 
pour le Canada francophone. Nous aurons la chance de voir cette Flamme en bois, sculptée par un artiste 
manitobain, qui évoque le feu de l’Église missionnaire en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale 
et les Caraïbes. Nous pourrons aussi y déposer nos intentions personnelles qui seront alors portées dans la prière 
de tous ces prêtres et laïcs qui donnent leur vie au nom de l’Amour sans frontière.  Bienvenue à tous et toutes   
 
POUR LES PERSONNES RETENUES À LA MAISON :  Le Jour du Seigneur diffusera son émission (enregistrée la veille) sur les 
ondes de la télévision de Radio-Canada le dimanche 20 octobre à 10h. La célébration eucharistique sera présidée par Mgr Christian 
Lépine, archevêque de Montréal avec la présence du P. André Gagnon, s.j., directeur national des Œuvres pontificales missionnaires 
au Canada francophone.. La messe aura lieu à la paroisse Saint-Viateur d’Outremont.  
 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
 
NOUVEAUTÉS – Visitez le Calendrier!  
 

 ACTUALITÉS :.  [Voir les 5 items]  
          ‘’             : Documents en lien avec le Dimanche missionnaire mondial : 20 octobre –  
 COMMUNICATIONS / Bulletin mensuel septembre 2013 (à imprimer pour vos proches qui n’ont pas Internet) 
 SOLIDARITÉ – PARTAGE /Auprès de la fa mille/ Services famille / un document sur l’Intimidation 

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



ÉMISSIONS SPÉCIALES À TV COGECO – Câble 13 

Émission spéciale à TVCogeco Câble 13 avec Mgr Noël Simard, relatant le voyage effectué en août dernier en Éthiopie 
avec Développement et Paix.            CRÉDIT PHOTO: BLOG - THE JOURNEY OF A BISHOP 

 

Jour Date Heure 

Mardi 22 octobre 19h 

Mercredi 23 octobre 13h30 

Vendredi 25 octobre 16h30 & 19h 

Dimanche 27 octobre 14h 
 

 
La télévision locale de Valleyfield couvre les municipalités de : Salaberry-de-Valleyfield, Rivière-Beaudette, Dalhousie Station, 
Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Télesphore, Rigaud (zone rurale), Sainte-Barbe, Très-Saint-Rédempteur, Saint-Anicet et Sainte-
Marthe. 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Développement et Paix lance une campagne en faveur de la création d’un poste d’ombudsman afin que l’exploitation minière 
soit faite de manière responsable  
 
Développement et Paix lance une nouvelle campagne sur le thème Une voix pour la justice, par laquelle nous demandons au 
gouvernement canadien de créer un poste d’ombudsman indépendant pour le secteur extractif canadien. Cette personne sera chargée 
d’enquêter sur les plaintes déposées par les populations des pays du Sud affectées par les opérations d’entreprises canadiennes.  
Développement et Paix lance cette campagne en réponse à des rapports reçus de collectivités d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie 
affectées par des activités minières, et qui vivent des conflits, voient leur environnement pollué, subissent des déplacements forcés et 
d’autres situations négatives entraînées par les activités minières d’entreprises canadiennes.  
 
« Actuellement, les populations dont les droits sont violés disposent de peu de moyens pour se défendre, et bien souvent n’en ont 
aucun », affirme Michael Casey, directeur général de Développement et Paix. « Souvent, les lois de leurs propres pays sont 
insuffisantes et ne sont pas respectées. De plus, les mines ont un coût extrêmement élevé pour les collectivités locales, car ce sont 
ces dernières qui subissent les effets négatifs des activités minières sans par ailleurs recevoir leur juste part des profits. Si un poste 
d’ombudsman était créé, ces populations pourraient transmettre leurs préoccupations à une instance neutre qui déterminerait si leurs 
droits ont effectivement été violés. » 
 
Développement et Paix a déjà mené des campagnes sur cette question, et recueilli un demi million de signatures en faveur d’une 
réglementation plus contraignante en matière d’imputabilité du secteur extractif canadien, qui compte pour près de 75 % des 
entreprises de prospection et d’exploitation minières du monde figurant sur la liste des marchés boursiers canadiens.  
Développement et Paix relance sa demande pour un ombudsman parce que le nombre des cas d’abus perpétrés par des entreprises 
minières canadiennes ne cesse de croître et que les collectivités locales n’ont toujours pas de moyen d’obtenir justice sous quelque 
forme que ce soit. 
 
« Nous recevons des témoignages de collectivités du Honduras, de l’Indonésie, de Madagascar, de la République démocratique du 
Congo, des Philippines, du Pérou, et d’autres pays. En tant que Canadiens et Canadiennes qui croyons au respect des droits humains 
et de l’environnement, nous souhaitons que les entreprises canadiennes représentent ces valeurs, peu importe l’endroit de leurs 
activités », ajoute Michael Casey.  
 
Dans le cadre de cette campagne, nous invitons les Canadiens et les Canadiennes à s’adresser à leurs députés pour leur demander 
qu’un poste d’ombudsman soit créé. D’autres activités seront organisées partout au pays, y compris un colloque sur l’exploitation 
minière pour des responsables de l’Église catholique du Canada et des pays du Sud, ainsi qu’une exposition itinérante de 
photographies.  
 
Le lancement de la campagne aura lieu le lundi 30 septembre 2013 à 10h30, à la Maison du développement durable à 
Montréal (50, rue Sainte-Catherine Ouest). L’événement débutera par une conférence de presse, suivie d’une exposition 
photo et d’un dîner-causerie. 



FRANÇOIS 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 

 19 sept. 2013 : « Nous sommes tous pécheurs, mais nous vivons la joie du pardon de Dieu et nous marchons, confiants dans 
sa miséricorde »  

 20 sept. 2013 : « Le Christ est toujours fidèle. Prions pour lui être toujours fidèles nous aussi. » 
 24 sept. 2013 : « Demandons au Seigneur d’avoir la tendresse qui nous fait regarder les pauvres avec compréhension et 

amour, sans calculs et sans craintes. » 
 

SOURCE : WWW.ZENIT.ORG
ENTRETIEN AVEC LE PAPE FRANÇOIS – Pour mieux le connaître… 
 
HOMÉLIES DU PAPE : Le site où on peut voir en vidéo en français les homélies quotidiennes du pape : 
http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_P54PHBNS 

[ENVOI D’YVES GUILBEAULT]

AVIS DE DÉCÈS 

 

MME CÉLINE FORTIN-CLÉMENT, décédée à l’âge de 68 ans. Elle était la sœur de Sœur Réjeanne Fortin, s.g. Les funérailles seront 
célébrées vendredi au Mont-St-Grégoire. 
 
PÈRE EDOUARD SÉGUIN, CSV, décédé à Joliette, le 22 septembre 2013, à l’âge de 95 ans, dans sa 73e année de 
profession religieuse et sa 69e année de sacerdoce. Né à Saint-Clet, il a été ordonné prêtre, le 17 juin 1945. En 
1947, il est nommé au Collège Bourget, où il avait fait ses études classiques et il y enseigne le français, l’histoire et 
les sciences. Par la suite il fréquente l’École des Beaux-arts de Montréal pendant deux ans (1951-1953). Puis il 
revient au Collège Bourget où il restera jusqu’en 2005 comme professeur de géographie, d’histoire, de dessin et 
d’arts plastiques. Il s’occupera plus tard du laboratoire de l’audiovisuel et des archives. En somme, il a consacré près de 60 ans de sa 
vie au service de l’éducation des jeunes. En 2005, il prend sa retraite et se retire à notre infirmerie du Centre Champagneur à Joliette 
où il vient de décéder. Outre sa famille religieuse, le père Séguin laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Il sera exposé à la 
Résidence Provinciale des CSV 450, avenue Querbes Outremont, csvprov@viateurs.ca  le jeudi 26 septembre de 14h à 17h et de 19h 
à 21h; une célébration de la Parole aura lieu à 19h30. Les funérailles seront célébrées au même endroit le vendredi 27 septembre, à 
10h suivies de l’inhumation au cimetière de la Congrégation à Rigaud. 

Nos prières et sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

AUX PAROISSES 

MESSAGE IMPORTANT concernant les ASSURANCES COLLECTIVES 
 
La présente est pour vous informer que suite au départ de M. Mario Coulombe en juin dernier, que j’ai accepté de prendre le relais 
temporairement pour les assurances collectives. 
 

Nous aimerions vous rappeler les points suivant: 
 Lorsque vous avez un nouvel employé, il est important d’en aviser le Centre diocésain afin de l’inscrire aux assurances 

collectives. 
 Tout employé, qui fait plus de 17 heures par semaine, est éligible aux assurances collectives après trois (3) mois de service.

 

Il est important aussi d’aviser le Centre diocésain dans une des situations suivantes : 
 changement de salaire d’un employé 
 départ d’un employé. 

 

Je vous invite à communiquer avec moi pour les formulaires à compléter ou pour toute autre question. 
 

Merci à l’avance de votre collaboration. 
 

Lise Simoneau 
Responsable des assurances collectives  
Tél : 450-373-8122, poste 247  ou courriel : chancellerie@diocesevalleyfield.org  
 



ENGLISH SECTION 

SYMPOSIUM – October 3, 4 & 5, 2013 – An Identity To Build, An Intimacy To live; A CHALLENGE FOR FAMILIES 
3 days, 4 conferences, 16 workshops. - Important discussions on love, identity, relationships between men and women and 
intimacy… Interested? There’s still time to register! 
 
Saint Paul University invites you to participate in the Conference presented by The Research Chair "Sisters of Our Lady of the Cross" 
on the Christian Family and l’Institut de Pastorale des Dominicains à Montréal. Keynote Speakers Drs. Sue Johnson, Karen-Mary 
Yust, Karlijn Demasure and Jacques Arènes, four internationally renowned professors, will present enriching lectures. Seize this 
opportunity and be part of the discussion! 

  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
 
POINTS D’INTÉRÊT   
 

QUELLE LAÏCITÉ? CONFÉRENCE avec Bruno Demers, o.p. 25 sept. 2013 à 19h30, Librairie Paulines, 2653 Masson (2e av.) Mtl. 
 

COLLOQUE– Une identité à construire, une intimité à vivre : un défi pour la famille, les 3, 4 et 5 octobre 2013, 223 Main, Ottawa 
3 jours, 4 conférences, 16 ateliers. De grandes discussions sur l’amour, l’identité, les relations hommes-femmes et l’intimité… Ça 
vous intéresse? Il est encore temps de vous inscrire! L’Université Saint-Paul vous invite à participer au Colloque international 
présenté par la Chaire de recherche « Sœurs-de-Notre-Dame-de-la-Croix’ » sur la famille chrétienne et l’Institut de pastorale des 
Dominicains à Montréal. Les conférenciers, Drs Sue Johnson, Karen-Mary Yust, Karlijn Demasure et Jacques Arènes, quatre 
professeur(e)s à renommée internationale animeront des conférences enrichissantes. Une opportunité à ne pas manquer! 
Infos :  http://ustpaul.ca/fr/colloque-annuel-2013-une-identite-a-construire-une-intimite-a-vivre-un-defi-pour-la-famille_1363_17.htm ou 
tél. 613-236- poste 2251. 
 

LE PARI DE CROIRE ET D'EN TÉMOIGNER - Conférence de Pierre Maisonneuve, présentée en collaboration avec Le Centre le 
Pèlerin, à l'Auberge de l'Oratoire Saint-Joseph (au centre du stationnement), le lundi 7 octobre 2013, de 19h à 21h30. Coût: 20$. Info: 
514-737-6262   www.lepelerin.org/conference  

COLLOQUE ANNUEL - Fondation Médicale Agapè, le dimanche 10 novembre 2013, au Centre Jean-Paul-Régimbal, salle 
Régimbal, 200 boul. Robert, Granby, J2H 0R2 - « Science et Foi au service de la Vie » 
Inscription dès 7h45. Contribution volontaire de 20 $. Gratuit pour les 21 ans et moins. Reçus d’impôt disponibles. 
Réservation repas : au 450-372-5125 ou reception@trinitaires.com le plus tôt possible, maximum 3 jours à l’avance (11$ repas). Vous 
pouvez apporter votre lunch. Livres et DVD : En vente sur place. Pour informations : 450-266-0645. 

FORUM sur le PATRIMOINE RELIGIEUX le vendredi 15 novembre 2013 de 10h à 16h au Centre Phi (407, Saint-Pierre, Vieux-
Montréal. Inscription obligatoire avant le 1er  novembre. Voir formulaire d'inscription et programme à www.patrimoine-religieux.qc.ca . 
Coût: 50$ incluant diner et cocktail de remise des Prix d'excellence. Infos: forum@patrimoine-religieux.qc.ca ou 514-931-4701. 

SÉMINAIRE SUR LA VIE ET LA FAMILLE 2014 : Thème : « La vie chrétienne : témoin de l’espérance au cœur du monde » 
20 et 21 mars 2014.  

SUR LES PAS DE SAINT PAUL - Voyage d'études bibliques en Turquie et en Grèce du 10 au 29 mai 2014. Équivalent d'un 
cours  universitaire de 3 crédits, accompagné par Michel Gourgues, o.p. et Jean Doutre, o.p., professeurs au Collège universitaire 
dominicain.Pour information et inscription, contacter : Agence de voyages Spiritours, Thea van de Kraats (thea@spiritours.com, poste 
204) ou France Lavoie (france@spiritours.com, poste 200). (Tél. sans frais : 1-866-331-7965)   info@collegedominicain.ca  

SUR INTERNET  

L'AMI DU FRÈRE ANDRÉ: NOUVEAU SITE WEB 
Sylvie Bessette annonce aux lecteurs et lectrices de L'ami du frère André que l'Oratoire Saint-Joseph a mis en 
ligne un nouveau site Web. «La navigation dans les diverses sections du site est facilitée, tandis que la facture 
visuelle est un vrai festin pour l'oeil», écrit-elle. En le visitant, on apprend que l'Oratoire est devenu un point d'accès 
d'Île sans fil, l'organisme qui a pour mission de fournir un accès Internet sans fil public et gratuit partout à 
Montréal. La cafétéria La Sainte-Fringale, la boutique et le parterre extérieur de l'Oratoire St-Joseph rejoignent ce 
réseau et offrent dorénavant l'accès gratuit à Internet. SOURCE : BLOGUE DE L’ACPC – FRANÇOIS GLOUTNAY 
 



ÊTRE MISSIONNAIRE, C’EST… - Les Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone, présentent leur nouvelle vidéo : « 
Être un missionnaire, c’est… », une production de Télévision Sel + Lumière. 
 
LIBRAIRIE PAULINES – Activités du mois d’octobre : http://www.librairies.paulines.qc.ca/librairie-montreal/activites-montreal 
 
PSAUME DANS LA VILLE – S’arrêter, goûter une parole - www.psaumedanslaville.org  
 
L’EUTHANASIE EST À NOS PORTES avec le dépôt du Projet de loi 52  (Loi concernant les soins de fin de vie) par le Gouvernement 
du Québec, l’OCVF vous offre une série de documents pertinents pour guider votre réflexion  et votre action citoyenne. Visitez le 
www.ocvf.ca 
 
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l’homme qui la manie. C’est une épée qui 
guérit. »   Martin Luther King  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
 
«Sans méditation, on est comme aveugle dans un monde d'une grande beauté, plein de lumières et de couleurs».  Jiddu 
Krishnamurti   PAUSE SPIRITUELLE NO 613 – GILLES CLOUTIER 
 
La moindre vie spirituelle, si elle se perpétue, est une grande puissance;  la gutte d’eau la plus délicate, si elle ne cesse de tomber, 
creuse la pierre la plus dure. Isaac de Ninive  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-IGNACE. 
 
« Dans les livres, nous cherchons Dieu, dans la prière, nous le trouvons. La prière est la clef qui ouvre le cœur de Dieu »  EXTRAIT DU 
BULLETIN DE SAINT PADRE PIO 
 
« Si la jeunesse est la plus belle des fleurs, la vieillesse est le plus savoureux des fruits. »  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-MARTINE. 
 
 
HUMOUR 
 
Dans un petit village d’Alsace, Jules vit seul avec son vieux chien. Un jour, le chien vient à décéder et Jules va voir le curé 
et lui demande : 

- Monsieur le curé, mon vieux chien est mort et je voudrais que vous disiez une messe pour lui. 
Le curé répond : - On ne peut pas faire des funérailles pour un animal dans l’église, mais il y a les baptistes à l’autre 
bout de la paroisse. Peut-être qu’ils pourraient faire quelque chose pour cette créature.  Jules lui dit : 
- Je vais y aller tout de suite, et pensez-vous que si je leur donne 5 000 euros, ce sera suffisant pour ce service? 
Le curé s’exclame : - Doux Jésus, pourquoi ne m’avez-vous pas dit que votre chien était catholique? 

 
Un prêtre sonne chez les parents du petit Antoine qui ouvre la porte. Le prêtre dit : 

- Je t’apporte clarté et lumière… 
Antoine appelle sa mère : - Maman, c’est Hydro-Québec!                                                                           [ENVOIS DE SONIA TYAN] 

 

 


