
 

Communiqué hebdomadaire – 26 mars 2014 

COMMUNICATIONS 

Le Diocèse de Valleyfield a procédé à l’embauche de Mme Cynthia Crevier en tant que chargée 
d’animation pastorale diocésaine. Elle collaborera aux activités de la pastorale d’ensemble du diocèse ainsi 
que du service de la mission jeunesse.  
 
Mme Crevier possède une vaste expérience dans le milieu ecclésial et communautaire, notamment en 
gestion et en communication. 
 
Vous pourrez la rejoindre à partir du 7 avril prochain au 450-373-8122, poste 216 ou par le courrier 
électronique : pasto.diocesaine@diocesevalleyfield.org  
  

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous! 
 

M. Jean Tremblay, maire de Saguenay, conférencier invité lors du SOUPER BÉNÉFICE des Œuvres de l’Évêque, le mercredi 
28 mai 2014 à 18h30 à Salaberry-de-Valleyfield 
 
Le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, agira à titre de conférencier invité lors du Souper Bénéfice des Œuvres de l’Évêque, 
présidé par Mgr Noël Simard, le 28 mai prochain au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à 
Salaberry-de-Valleyfield.  
 
Auteur du livre Croire, ça change tout, M. Tremblay fera une allocution d’une 
trentaine de minutes au cours de la soirée, en plus d’accorder une séance 
d’autographes à la fin. Plusieurs exemplaires de son volume feront d’ailleurs 
l’objet d’un tirage. D’autre part, il sera aussi possible de s’en procurer sur place. 
 
Rappelons que ce Souper-Bénéfice annuel est un des moyens de financer les projets pastoraux de notre 
diocèse. Les billets au coût de 60$ par personne (comprenant un buffet gastronomique chaud et froid) 
seront tous vendus à l’avance dans les différentes paroisses des régions de Huntingdon et Valleyfield, de 
même qu’au Centre diocésain (aucun billet vendu à la porte) au 450-373-8122, poste 242 ou 
souscription@diocesevalleyfield.org   
 
ÉCONOMAT 

Nous procédons à la VENTE D’AMEUBLEMENTS que nous avons en surplus :  
 

 Bureaux en métal, en bois, d’appoint…  
 Chaises de différentes sortes 
 Étagères 
 Classeurs, filières de métal de différents formats 
 Patère  
 Étagères vitrées  
 Tables différents formats 

 
Sans être dernier cri, ce sont de bons meubles.  -   Pas d’antiquité par contre.   

-   Aucune livraison. 
 

Une VENTE GRAND PUBLIC est donc organisée pour le mercredi 2 avril de 13h30 à 16h.  
 
Le matériel est entreposé au Centre diocésain. Présentez-vous donc ce jour au 11 de l’Église dans les 
heures spécifiées, c’est une formule, « payez-emportez » ! 
 
Pour information : M. Gilles Lavigne 450-373-8122, poste 219 ou econome@diocesevalleyfield.org  
 



ÉVÊQUE ÉMÉRITE 

Mgr Robert Lebel commente son 40e anniversaire d’ordination épiscopale par le biais d’Auvidec.  
 
Comment vit-on le 40e anniversaire d’une ordination épiscopale? Mgr Robert Lebel, âgé de 89 ans, a donné une entrevue à Auvidec 
Média pour livrer ses commentaires. Ordonné évêque en 1974, il est depuis 2000, évêque émérite du diocèse de Valleyfield. Il 
explique que pour lui, c’est une surprise. Il n’aurait jamais imaginé être appelé à devenir prêtre et par la suite évêque. Mon 
étonnement demeure, dit-il. [Lire la suite]  
 
N.B. LE VENDREDI 2 MAI PROCHAIN, ON CÉLÉBRERA CET ANNIVERSAIRE À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE : MESSE, COCKTAIL ET 
REPAS. DES BILLETS SONT EN VENTE AU CENTRE DIOCÉSAIN AU COÛT DE 30$. TÉL. 450-373-8122. 
 
CHANCELLERIE – Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté les personnes suivantes au 20 mars 2014 : 

Pour les régions et les paroisses – nouvelles nominations : 
 
M. James COSGROVE Vice-président d’assemblée Paroisse Saint-Joseph 
M. Pierre POIRIER président d’assemblée Paroisse Sainte-Martine 
M. Serge DESGROSEILLIERS Vice-président d’assemblée Paroisse Sainte-Martine 

 
Merci à ces personnes pour leur engagement au service de leur communauté! 

 

 

PASTORALE FAMILIALE 

La Table diocésaine de la pastorale familiale de l’Église de Gatineau est heureuse de vous proposer la Trousse d’animation dans le 
cadre de la Semaine québécoise des familles 2014. L’équipe de rédaction de la Table diocésaine a travaillé en étroite collaboration 
avec la Table provinciale de pastorale familiale et l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. Le matériel d’animation de cette 
trousse est donc disponible gratuitement dans les diocèses à l’échelle du Québec, de même que sur le site Internet de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada, secteur français. C’est donc une invitation à faire connaître ces outils. Trousse d’animation sur 
le site de l’AECQ  
 
CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 

Semaine nationale pour la vie et la famille : du 11 au 18 mai 2014  - La 2e Semaine nationale pour la vie et la famille sera célébrée 
à travers le Canada du 11 au 18 mai 2014, conformément aux plans, priorités et ressources de chaque diocèse. Tel qu'approuvé par 
le Conseil permanent et le Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), la Conférence offre de 
nouveau aux diocèses et aux paroisses, ainsi qu'aux autres groupes à but non lucratif, des suggestions de ressources et d'options 
pour les aider à planifier et à organiser des activités locales. Cette année, le thème sera : « Parents à l'œuvre dans la joie de Jésus 
Christ » / « Families united in the joy of the Lord ». Le thème en français fait écho au thème provincial du Québec, « Parents à 
l'œuvre! » Les dates retenues pour la Semaine nationale pour la vie et la famille coïncident en partie avec celle de la Semaine 
québécoise des familles 2014, ainsi qu'avec la Journée mondiale des familles promulguée par les Nations Unies, le 15 mai.  
 [Lire la suite]  
AECQ – Assemblée des évêques catholiques du Québec 

Une lettre Mgr Pierre-André Fournier, président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, intitulé Le temps des choix en 
et que l’on peut lire sur le site de l’AECQ www.eveques.qc.ca. 
 

La tenue d’élections générales au Québec, le 7 avril 2014, a été annoncée le 5 mars dernier. C’est probablement un fait rare dans 
notre histoire que le déclenchement d’élections provinciales coïncide avec le jour du mercredi des Cendres. De prime abord, les 
deux événements peuvent apparaître comme sans rapport. Pourtant, chacun d’eux correspond à un temps de choix pour mener, 
avec discernement, une réflexion sérieuse et approfondie.  [Lire la suite] 
 
AGENDA 

 JMJ diocésaine – 13 avril 2014 (Dimanche des Rameaux) 
 2-3-4 septembre 2014 : Retraite diocésaine  



 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org    (nouveautés) 

 

 Actualité /  
 Calendrier (Consultez-le régulièrement)  
 Communications / Célébrations pascales 
 Communications / Revue de presse 
 Communications d’ailleurs / Lauréats du Prix du Public pour la paix 2014 
 À LIRE POUR VIVRE : Réflexion de G. Chaput – textes récents  

 

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

18 mars 2014 : « L'amour chrétien est un amour sans calculs. C’est la leçon du Bon Samaritain ; c’est la leçon de Jésus » 
20 mars 2014 : « Apprenons à dire ‘Merci’ à Dieu, aux autres. Nous l’enseignons aux enfants, mais ensuite nous l’oublions ! » 
21 mars 2014 : « La maladie et la mort ne sont pas des tabous. Ce sont des réalités que nous devons affronter en présence de 

Jésus.» 
22 mars 2014 : « Jésus est notre espérance. Rien – ni le mal ni la mort – ne peut nous séparer de la puissance salvifique de son 

Amour » 
24 mars 2014 : « Jésus n’est jamais loin de nous pécheurs. Il veut répandre sur nous, sans mesure, toute sa miséricorde » 
 

 «Nous devons nous mêler de la politique. Car la politique est l’une des formes les plus hautes de la charité. Parce qu’elle 
cherche le bien commun. » Pape François 

 
 La misère ne coïncide pas avec la pauvreté ; la misère est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance. 



AVIS DE DÉCÈS 

MGR LUCIEN BEAUCHAMP, P.H. – À Salaberry-de-Valleyfield, le 22 mars 2014, à l’âge de 94 ans, est 
décédé Mgr Lucien Beauchamp. Il laisse dans le deuil ses sœurs Claire et Huguette. Mgr Lucien Beauchamp 
sera exposé au Salon J.A. Larin & Fils, 317, rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield, le dimanche le 30 mars 2014 de 
14h à 17h et de 19h à 22h. La dépouille mortelle reposera en chapelle ardente à la basilique-cathédrale, le lundi 31 
mars de midi à 14h et les funérailles suivront présidées par Mgr Noël Simard. L’inhumation suivra au cimetière de 
Salaberry-de-Valleyfield.  [VOIR PLUS DE DÉTAILS] 
 
M. RAYMOND DESCHAMPS - À Salaberry-de-Valleyfield, le 20 mars 2014 à l’âge de 86 ans, est décédé M. Raymond 
Deschamps, époux de Mme Thérèse Loiselle. Les funérailles auront lieu samedi le 29 mars à 11h en l’église Saint-Pie-X, 748 
av. Grande-Ile à Salaberry de Valleyfield. La famille sera présente dès 10h afin de recevoir les 
condoléances. L’inhumation suivra au cimetière de Salaberry-de-Valleyfield. 
 

UN GRAND APÔTRE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX  -  Raymond a été un bénévole fidèle et dévoué à la 
cause de Développement et Paix et surtout à la population défavorisée rejointe par cet organisme. Cette force vive 
de notre Église diocésaine a participé pendant plusieurs années au Conseil diocésain de Développement et Paix. 

Il a initié avec ses alliés le dîner de la faim de la Paroisse Saint-Pie X au bénéfice de Développement et Paix. Il 
s’est fait un honneur de sensibiliser les gens de son milieu à l’exploitation de notre pays et des multinationales 
dans les pays du tiers monde. Il a sollicité aussi, ce même milieu, pour supporter les personnes de ces pays dans des projets 
concrets de prise en main. 

Merci Raymond, tu as été une inspiration pour nous! 
Émile Duhamel, Pastorale sociale 
 

MME LUCIENNE LÉGER-BOULAY, décédée accidentellement à l’âge de 87 ans, laisse dans le deuil son 
mari M. François Boulay, après 66 ans et 10 mois de mariage. Elle était la mère de 5 enfants : Louise, Daniel, 
Robert, Julien (Lise-Anne) et Bernard et comptait 8 petits-enfants et 3 (1/2) arrière-petits-enfants. 

Elle était membre de plusieurs associations de généalogie, une occupation qu’elle a pratiqué pendant plus de 50 
ans qui lui ont valu un grand nombre d’amis et de connaissances. Elle a aussi été très dévouée en pratiquant du 
bénévolat pour la paroisse Saint-Joachim de Châteauguay et du diocèse de Valleyfield. La famille recevra les 
condoléances au complexe funéraire le vendredi 28 mars de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées le samedi 29 mars à 11h en 
l’église Saint-Joachim, 1 boul. d’Youville à Châteauguay. Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l’Hôpital Anna-Laberge serait 
apprécié. 

Nos profondes sympathies et prières aux familles, parents et amis! 

AUX PAROISSES 

2 avril 2014 : HISTOIRE DE L’ÉGLISE avec Gabriel Clément, ptre, mercredi à 13h30 à la Salle Guy-Bélanger au Centre diocésain, 
11 rue de l’Église, à Salaberry-de-Valleyfield. Infos : 450-373-8122. 
 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 6 AU 12 AVRIL 2014 
La Semaine de l’action bénévole se déroulera du 6 au 12 avril prochain. 
L’engagement des bénévoles est entier, que ce soit envers une cause qu’ils 
ont adoptée ou par plaisir. Collectivement, ils se dévouent de la tête aux 
pieds, apportant une contribution essentielle à la qualité de vie des 
communautés. Le Centre d’action bénévole de Valleyfield soulignera cette 
semaine avec ses bénévoles le 8 avril.  
 
Aussi, dans le cadre de sa programmation et pour souligner cette Semaine, 

le Centre invite les personnes de 50 ans et plus de Salaberry-de-Valleyfield, de Saint-
Stanislas-de-Kostka et les aidants naturels auprès de proches âgés à une CONFÉRENCE: La 
créativité et le bénévolat  JEUDI 10 avril 13h30, inscription avant le 3 avril au 450 373-2111.  
 

Bonne Semaine de l’action bénévole à tous! 
 

 



ENGLISH SECTION 

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

English Menu /  

CCCB – Canadian Conference of Catholic Bishops   

National Week for Life and the Family: May 11-18, 2014 

The second National Week for Life and the Family will be celebrated across Canada May 11-18, 2014, in accordance with the plans, 
priorities and resources of each diocese. As agreed by the Permanent Council and the Executive Committee of the Canadian 
Conference of Catholic Bishops (CCCB), the Conference is again offering dioceses, parishes and other non-profit groups possible 
resources and options for planning and organizing local activities. The theme for this year is "Families united in the joy of the Lord" / 
"Parents à l'œuvre dans la joie de Jésus Christ". The theme in French is linked to the Quebec provincial theme, Parents à l'oeuvre! 
The dates for this year's National Week for Life and the Family coincide in part with those for the 2014 Semaine québécoise des 
familles, and also with the United Nations World Day of Families, May 15.  [Read more] 

HUMOR   
 
TEACHER : Fred, your ideas are like diamonds.  
FRED: You mean they're so valuable?  
TEACHER: No, I mean they're so rare. 
 
TEACHER: What does "coincidence" mean? 
PUPIL: Funny, I was just going to ask you that. 

SSEECCCCIIOONN  EESSPPAANNOOLLAA  
  

HHUUMMOORR  
 
Un hombre llega a la consulta de su medico y le dice: 
Doctor tengo una consulta que hacerle. lo que pasa es que soy 
esteril, ¿es posible que le transmita esta enfermedad a mis 
hijos? 
 

 
  

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

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  
  

 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
HISTOIRES FANTASTIQUES, MYTHES ET LÉGENDES DE CHEZ NOUS – Des conteurs de chez nous au MUSO. Consultez le site 
web  www.lemuso.com ou téléphonez 450-370-4855, poste 228. L'exposition Colle, Papier, Ciseaux au MUSO, mettant en vedette 
les œuvres du sculpteur en papier Claude Lafortune, se termine le dimanche 30 mars prochain. Il ne reste que quelques jours pour 
voir cette exposition exceptionnelle réalisée par le Musée des religions du monde de Nicolet. 
 
DES MONTURES À PRIX MODIQUE GRÂCE AU BONHOMME À LUNETTES -  (MARIE-ÈVE ROCHEFORT) – Il est maintenant possible 
de se prévaloir de lunettes à prix abordable grâce à une nouveauté offerte au Service alimentaire communautaire : la visite 
hebdomadaire du Bonhomme à lunettes. Tous les jeudis, un opticien communautaire visitera les bureaux de l’organisme 
campivallensien pour proposer aux clients des montures à faible coût. En plus de [...] Voir http://www.infosuroit.com/des-montures-a-
prix-modique-grace-au-bonhomme-a-lunettes/ 
 

POURQUOI SE RASSEMBLER AU NOM DE JÉSUS  -  Aujourd’hui, en 
2014, on veut laisser entendre aux québécois que le christianisme n’a plus sa 
place dans l’espace public. On veut aussi les persuader que les valeurs 
humanistes et athées issues de la Révolutions tranquille sont les seules qui 
méritent d’occuper tout le terrain. On nous impose même une rectitude des 
idées et un agenda politique et philosophique qui discrédite la foi chrétienne 

comme seul moyen de saisir le progrès et l’avenir de notre peuple. 
  

Un grand rassemblement chrétien  -  Joignez-vous à nous le samedi 14 juin prochain à Montréal pour un grand 
rassemblement. Il ne s’agit pas d’un évènement où nous voulons défendre nos confessions religieuses respectives, mais d’une 
rencontre de citoyens chrétiens qui sont fiers de cette appartenance. Par cet évènement, nous ne voulons pas injurier les autorités 
politiques, mais simplement rappeler que nous, chrétiens et chrétiennes du Québec, avons notre place dans le débat des idées 
sur la place publique.  Consulter notre site pour voir les développements de l’évènement : http://www.marchechretienne.com  
 
 



SANTÉ MENTALE ET SANTÉ SPIRITUELLE – jeudi 3 avril 19h30 à la Librairie Paulines, avec Odette Bernazzani, psychiatre et 
Benoît Lacroix, théologien. Lire la suite...  Découvrez l’ensemble de leurs activités : cliquez ici. 

 
SUR INTERNET  
 

TOI, PRÊTRE? AVEC TOUTES LES JOLIES FILLES QU’IL Y A! – Un évêque espagnol raconte sa vie au Séminaire. Un article 
d’Aleteia.  
 
LA FOI CHRÉTIENNE, UN VRAI SOUTIEN POUR LES FAMILLES ÉPROUVÉES - Magnifique témoignage d'une famille pour qui la 
vie d’un des leurs, Jean-Baptiste, handicapé après un grave accident, a gardé toute sa valeur. Reportage de KTO en partenariat avec 
l'Office Chrétien des personnes Handicapées (OCH). Un article d’Aleteia. 
 
OUVERTURE DU CENTRE D’ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION ROLAND-GAUTHIER à l’Oratoire Saint-Joseph.  Lire l’article 
paru dans L’Ami du Frère André. 
 
 

PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 

« Dans le vrai rapport de la prière, ce n'est pas Dieu qui entend ce qu'on lui demande, mais celui qui prie, qui continue de prier jusqu'à 
être lui-même, celui qui entend ce que Dieu veut.  » Sören Kierkegaard  EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR. 
 
« Sous la couche épaisse de nos actes, notre âme d'enfant demeure inchangée ; l'âme échappe au temps.  » François Mauriac 
PAUSE SPIRITUELLE NO 692 GILLES CLOUTIER 
 

HUMOUR 
 

- Avez-vous des références comme chauffeur? 
- Oui, Monsieur le baron : j’ai écrasé 10 personnes, 20 chiens, 60 poules; jamais on n’a pu prendre mon numéro. 
 
L’oncle Édouard était en train d’allumer sa pipe devant l’âtre quand sa femme Maria, sans interrompre son tricot l’interpelle en ces 
termes : 
Dis donc, Édouard, ne sais-tu pas que dimanche prochain sera le 25e anniversaire de notre mariage? 
L’oncle tirant des bouffées plus rapides : 
- Vraiment Maria, et puis après? 
- Mais répond Maria, je pense que nous devrions tuer les deux poules. 
- Mais ma femme, réplique Édouard, pourquoi diable rendre ces deux poules responsables de ce qui est arrivé il y a 25 ans! 
 
Un des convives, se tournant successivement à droite et à gauche, avec des yeux affairés : 
Vous avez quelque chose?  demande son voisin. 
-Moi? Non, je cherche les cornichons. 
- Ah! C’est cela, je voyais bien que vous n’étiez pas dans votre assiette… 
 
Un homme, assis au bord du fleuve Saint-Laurent, jette consciencieusement dans l’eau une ficelle sans hameçon qu’il a attachée au 
bout de sa canne. Un vrai pêcheur le regarde un instant et se dit : «C’est un pauvre fou». Et d’un ton de pitié aimable :  
-Alors, mon brave homme, vous en attrapez beaucoup? 
-Oui, pas mal… vous êtes le douzième ce matin. 

TIRÉS DE LA PUBLICATION : LE ROSAIRE 
 
 

 


