
FEUILLET DU DIMANCHE 31 MAI 2020 
DIMANCHE DE LA PENCECÔTE 

«À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien» (1 Corinthiens 12,7) 
 

5e ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE MGR ROBERT LEBEL 
 

 
Cette photo fut prise en janvier 2012, lors de la première visite de notre évêque Mgr Simard nouvellement nommé 
dans notre diocèse. La rencontre avec Mgr Lebel fut un moment de grande joie, comme en fait foi leur accolade. 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 

Esprit Saint, toi l’oublié, je veux aujourd’hui te faire amende honorable. Dans nos prières nous 

nous comportons comme si tu n’existais pas. Nous nous adressons au Père ou au Fils et nous 

nous sentons près d’eux. Nous sommes familiers avec le rôle qu’ils jouent dans notre vie. 

Pourtant, en nous arrêtant pour mieux te connaître, il nous apparaît clairement que tu as, toi 

aussi, une relation amoureuse avec nous. Tu t’intéresses à nous tout autant que le Père et le 

Fils. Tu as été envoyé vers nous par le Père et le Fils. Tu fais partie de ce trio qui, de toute 

éternité, se donne à nous, nous communique sa vie divine, nous rend semblables à toi, fait de 

nous des fils de Dieu. Aide-nous à te donner la place qui te revient dans notre marche vers Toi. 

Apprends-nous à bénéficier le mieux possible de ton aide. Apprends-nous à reconnaître 

l’importance de ton œuvre de sanctification en nous. Apprends-nous à la reconnaître dans 

notre mission auprès ce ceux qui nous sont confiés. Apprends-nous, Esprit-de-Dieu, à t’en remercier affectueusement. Amen 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://trinite-sainte-et-mariemamere.over-blog.com/article-pentecost-novena-johnofgod-friday-may-18-26-105403797.html&psig=AOvVaw3H086oDGYxwuVWuZZZ1SCc&ust=1590759130104000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiu19rV1ukCFQAAAAAdAAAAABAI


PREMIERE COMMUNION: « PENSEE AFFECTUEUSE » DU PAPE POUR LES ENFANTS QUI DOIVENT ENCORE ATTENDRE 

« Prier » et « approfondir la connaissance de Jésus » 
Les célébrations n’étant pas possibles, beaucoup d’enfants ont vu leur Première 
communion repoussée pour le moment sine die. Le pape François leur a adressé 
des »pensées affectueuse » après la prière du Regina Caeli, le dimanche 17 mai 2020.  
Le pape François a rappelé que le mois de mai est souvent propice aux Premières 
communions: « Au mois de mai, dans de nombreuses paroisses, c’est la tradition de 
célébrer les messes de Première communion. De toute évidence, en raison de la 
pandémie, ce beau moment de foi et de célébration a été reporté. C’est pourquoi je 
désire adresser une pensée affectueuse aux enfants, garçons et filles, qui auraient dû recevoir 
l’Eucharistie pour la première fois. » 
Le pape leur a indiqué comment faire bon usage de ce retard dû à la pandémie en se préparant 
encore mieux, en connaissant mieux Jésus: « Très chers enfants, je vous invite à vivre ce temps 
d’attente comme une occasion de mieux vous préparer: en priant, en lisant le livre du catéchisme 
pour approfondir votre connaissance de Jésus, en grandissant dans la bonté et dans le service des 
autres. Bon chemin! » 
L’an dernier, le 6 mai 2019, le pape avait lui-même donné la Première communion à 245 enfants en 
Bulgarie. Il leur avait notamment recommandé: « Ne vous distrayez pas, ne pensez à rien d’autre, 
pensez seulement à Jésus… venez à l’autel pour recevoir Jésus, en silence… Faites silence dans votre 
cœur, a poursuivi le pape. Pensez que c’est la première fois que Jésus vient en vous. Il y aura ensuite 
tant d’autres fois. Pensez à vos parents, à vos catéchistes, à vos grands-parents, à vos amis, et si vous 
vous êtes disputés avec quelqu’un, pardonnez-lui de tout votre cœur avant de venir. En silence, nous 
nous approchons de Jésus. »  Source :Anita Bourdin Zenit 
 

RÉSUMÉ DU MESSAGE PASTORAL AU PEUPLE DE DIEU DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD  

UNE CHARITÉ « DÉCONFINÉE », SANS LIMITE. Chères diocésaines, chers diocésains, Alors que le gouvernement 
met en place un plan de déconfinement, je porte à votre attention un résumé d’un message pastoral que vous 
trouvez sur notre site web et qui s’intitule : « Une charité « déconfinée », sans limite ». Que pouvons-nous retirer 
de la période de confinement qui nous est de plus en plus difficile à supporter? Qu’est-ce que la pandémie nous 
révèle de nous-mêmes, de notre monde, de notre système économique et social, de notre Église? Comment 
expliquer que des milliards d’êtres humains aient accepté massivement et docilement des conditions de vie 
incroyablement limitatives de nos libertés? Plusieurs hypothèses sont possibles mais une chose que le virus nos 
rappelle, c’est que nous sommes des êtres « finis », fragiles, vulnérables, mortels. Il nous redit que nous sommes 
interdépendants et réimpose la valeur de la vie humaine que nous avons à protéger, à promouvoir et à donner. 
Même si nos gouvernements apportent des assouplissements au confinement et une levée progressive des 
restrictions, il est important de continuer à confiner le mal : d’abord le mal physique de la COVID-19 en 
soutenant les efforts pour trouver un traitement efficace et un vaccin mais aussi en continuant de respecter les 
consignes sanitaires; ensuite en luttant contre le mal moral de l’indifférence, de l’égoïsme et du repli sur soi; 
enfin en cherchant à remédier au « mal à l’âme » en témoignant de notre espérance en un monde meilleur et en 
ce royaume de justice, de paix, d’amour et de solidarité que Jésus a instauré. Si nous sommes appelés à bâtir ce 
Royaume avec Lui, nous sommes aussi invités à reconnaître qu’il se construit présentement dans tous ces gestes 
de générosité, d’écoute, de don, de dévouement et de partage qui sont posés par tant de personnes habitées 
d’une grande sollicitude pour leurs frères et sœurs souffrants. S’il nous faut confiner le mal sous toutes ses 
formes, nous devons davantage « déconfiner » le bien. Le savoir médical et scientifique est essentiel mais ne 
réussira pas seul à nous sortir de la crise. Ce qui nous est demandé, c’est sans doute un nouvel humanisme et ces 
qualités humaines de la solidarité, de la proximité, de la compassion et de la sollicitude. A la suite du Christ qui a 
donné sa vie sur la croix et qui est ressuscité, nous traçant le chemin d’un amour inconditionnel et la voie vers la 
vie en plénitude, nous sommes appelés à vivre une charité « déconfinée », une charité sans limites. Cela signifie 

https://fr.zenit.org/articles/bulgarie-juste-avant-de-communier-recommandations-du-pape-aux-enfants/
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/550142910715385326/&psig=AOvVaw1ILjinvcMTJJW78DVXBxwi&ust=1590759263452000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIidhZrW1ukCFQAAAAAdAAAAABAD


opter pour les pauvres et les membres les plus vulnérables de notre société, bâtir notre maison commune en 
développant un vivre ensemble basé davantage sur l’interdépendance, la confiance et la justice, se soucier 
davantage du bien de l’ensemble que de notre bien personnel. Nous avons hâte que le déconfinement de nos 
églises arrive et qu’elles soient ré-ouvertes pour permettre la prière personnelle et collective, le partage de la 
Parole et du pain de vie, la réception des sacrements et aussi la célébration des funérailles. Il faut s’attendre à 
des adaptations et des ajustements. Ce ne sera pas comme avant. Il ne faudrait pas que ce soit seulement un 
retour à la normale. La pause que la pandémie nous a imposée est sans doute un signe des temps qui interpelle à 
faire Église autrement, à déconfiner notre Église encore trop centrée sur elle-même, à sortir avec charité vers les 
périphéries où se trouvent les pauvres et les blessés de la vie pour qu’avec eux nous cherchions à répondre à 
leurs besoins. A l’approche de la Pentecôte, que l’Esprit du Christ ressuscité souffle en nous et sur notre Église 
diocésaine un vent de force, d’audace et de courage pour être des témoins joyeux de la sollicitude et de la 
tendresse de Dieu. Que Marie notre Mère veille sur nous, notre monde et sur notre Église! + Noël Simard, 
évêque de Valleyfield 
 

MOUVEMENT DES MARGUERITES 17E ANNIVERSAIRRE :  
Cette année, à cause de la Covid 19, il n’y aura pas de messe anniversaire du mouvement des 
marguerites. Mme Suzanne Lupien, resp. nous invite à prier pour les jubilaires de cette année, 
soit : M. l’abbé Victor Guévara, 65 ans. Père Denis Lemieux, p.m.e., 55 ans. Père Guy Lavoie, 
55 ans. Père Pierre Chabot o.ss.t, 45 ans. M. l’abbé Jean Trudeau, 40 ans. M. l’abbé Yves 
Guilbeault, 35 ans. M. l’abbé Eric Arnaud Nassarha, 20 ans. M. l’abbé Jean-Chrysostome 
Randrianirina, 10 ans. HORS DIOCÈSE : Père Laurent Landriault, csc., 50 ans. Mgr. M. l’abbé 
Claude Forest, 45 ans. M. Luc Cyr, 40 ans. M. l’abbé Pierre Oligny,  35 ans.  Père Michel 
Proulx, p.30 ans. M. l’abbé Jean-Sébastien Villeneuve, 15 ans.  M. l’abbé Clément Assogba, 15 

ans. NOS DIACRES SONT : M. Ronald Hamelin, dp. 20 ans et HORS DIOCÈSE : M. Denis Stimpson, dp. 20 ans.  

« QU’IL FASSE DE NOUS DES HOMMES ET DES FEMMES DE PAIX ET DE FRATERNITÉ » 
 « Prions l’Esprit Saint »: c’est l’invitation du pape François aux francophones lors de l’audience de ce mercredi 27 
mai 2020, depuis la bibliothèque du palais apostolique du Vatican. Le pape a consacré cette nouvelle catéchèse sur 
la prière à la « prière des justes ». Le pape attend de la Pentecôte paix, humanité, confiance et espérance: « Je salue 
cordialement les fidèles de langue française. Dans quelques jours nous célèbrerons la fête de la Pentecôte. Prions 
l’Esprit Saint pour qu’il fasse de nous des hommes de paix et de fraternité et rende confiance et espérance au 
monde. Que Dieu vous bénisse ! »Source : Zenit ANITA BOURDIN 

MGR NOEL SIMARD PRÉSIDE LA DERNIÈRE MESSE TÉLÉVISÉE DE LA SAISON : 
Comme nous l’avions mentionné dans le dernier feuillet paroissial nous avions souligné que notre curé Yves présidait la 
messe de l’Ascension du 24 mai dernier. Ce dimanche, 31 mai, jour de la Pentecôte, c’est notre évêque qui présidera 
cette messe télévisée. Ce sera la dernière de la saison. Nous espérons que ces messes télévisées reprendront dès 
l’automne. Nous profitons de l’occasion pour remercier les responsables : Chantal et André de Csur.tv. Selon leurs 
statistiques, entre 30,000 et 40,000 personnes visionnent ces messes sur 3 plateformes : Internet (youtube), Vidéotron 
et Cogeco.  Vous trouverez plus bas comment avoir accès à cette messe et la diffusion n’est accessible qu’à partir du 

dimanche matin  9h30. 
 

Horaire des messes télévisées : "Une fenêtre sur ma foi" 
Vidéotron 09/609 MAtv 
Lundi 19 h - Mardi 9 h - Mercredi 12 h 30 
Cogéco 13/555 Nous.tv 
Lundi 8h30 - Mercredi 8h30 - Vendredi 8h30 – Dimanche 11h30 

Sur Internet en tout temps:       
 

 

https://fr.zenit.org/articles/author/anitabourdin/
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://www.valsetcoteaux-stmartin.fr/&psig=AOvVaw1zT2seTr3AwMszkOHrpJDI&ust=1590760576327000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiggYzb1ukCFQAAAAAdAAAAABAD


RAPPEL :  
Les cloches de nos 4 églises sonneront dimanche à midi, dans un esprit de solidarité et 
de fraternité. 

 
AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Mardi 2 juin Réunion des comités de liturgie et de l’ÉPAM Sous sol du secrétariat 14h30 
Mardi 2 juin. Réunion de l’assemblée de fabrique Sous sol du secrétariat 19h 
Mercredi 3 juin Réunion de la table pastorale Soulanges Sous sol du secrétariat 14h 

 
DU 24 MAI 2020 AU 24 MAI 2021, ANNEE SPECIALE ANNIVERSAIRE DE LAUDATO SI’ 
Les catholiques du monde entier célèbrent une année spéciale pour réfléchir sur l’encyclique LAUDATO SI’. Un grand 
texte pour attirer l’attention sur le cri de la terre et des pauvres. Le jour de l’Ascension, notre pape a invité toutes les 
personnes de bonne volonté à y adhérer, pour prendre soins de notre maison commune et de nos frères et sœurs 
les plus fragiles. Le pape a souligné qu’il serait beau de la réciter. (prière qui suit 
 
PRIÈRE POUR L’ANNÉE «LAUDATO SI’» 
Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Ouvre nos esprits et 
touche nos coeurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. Sois présent pour les 
personnes dans le besoin en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus 
vulnérables. Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de 
cette pandémie mondiale. Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la 
recherche du bien commun. A présent plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous 
interconnectés et interdépendants. Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre au 
cri de la terre et au cri des pauvres. Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de 
l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable. Sous le regard bienveillant de Marie 
Auxiliatrice, nous te prions par le Christ Notre Seigneur. Amen.( Source : L’OSSERVATORE ROMANO du 26 mai 2020) 

 

 «Contempler ensemble le visage du Christ avec le coeur de Marie, 
notre Mère, nous rendra encore plus unis en tant que famille 
spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve»  Pape François 
 

 
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 
Dimanche 31 mai  Mme Louise Moyen par parents et amis aux funérailles  

Lundi 1er juin M. André Bériault par parents et amis aux funérailles   
Mardi 2 juin M. Rolland Levac par parents et amis aux funérailles  

Mercredi 3 juin M. Daniel Charlebois par parents et amis aux funérailles  
Jeudi 4 juin M. Gilles Grenier par parents et amis aux funérailles  

Vendredi 5 juin Mme Cécile Leroux par parents et amis aux funérailles  
Samedi 6 juin Mme Aline Méthot par parents et amis aux funérailles   

 

Mme Corona Charlebois Poirier, de Coteau-du-Lac, décédée le 13 mai à l’âge de 93 ans, 
épouse de feu M. Georges Poirier. Elle laisse dans le deuil 4, 5 petits-enfants, 1 arrière-
petite-fille.   Elle sera exposée en toute intimité à la succursale E. Montpetit de Coteau du 
Lac,  suivit de la mise en terre au cimetière de Coteau-du-Lac. Les funérailles seront 

célébrées à une date ultérieure. Sincères condoléances à la famille.  
 



 
RAPPEL : QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES : 
*Notre bureau demeure fermé, mais nous prenons les messages à distance et nous donnons 

suite aux urgences. 
*Toutes nos églises demeurent fermées en tout temps. 
*On retrouve sur le SITE INTERNET DIOCÉSAIN www.diocesevalleyfield.org plusieurs rendez-vous 
spirituels qui offrent eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.  
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR L’ABBÉ LUC BEAUDIN 
SEMAINE DU 31 MAI :  
Mme Huguette Tremblay Sauvé par parents et amis aux funérailles  
Mme Jeanne-D’Arc Lemire par parents et amis aux funérailles  
M. Richard Grondin par parents et amis aux funérailles  

 
 

 

 

MERCI D'ENCOURAGER NOS ANNONCEURS 
Lorsque vous visiterez un commerce qui publie 
dans notre feuillet paroissial, SVP, profitez-en 
pour les remercier de supporter notre paroisse 
par le biais de leur annonce. 

 

 
 

ANNONCEURS DU FEUILLET PAROISSIAL : 
VOUS TROUVEREZ PLUS BAS LES 4 PAGES DE NOTRE FEUILLET PAROISSIAL.  
N’OUBLIEZ PAS D’EN PRENDRE CONNAISSANCE.  
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