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MESSAGE DE Mgr NOËL SIMARD
POUR L’ANNÉE PASTORALE 2018-2019
AVEC ESPÉRANCE, ON SORT!
Tel est le thème qui guidera les paroisses et les communautés de notre diocèse
pour l’année pastorale 2018‐2019. À l’invita on du pape François qui nous veut
Église missionnaire et en sor e, nous voulons con nuer d’être une Église présente
au monde et tournée résolument vers l’avenir.
UNE ESPÉRANCE MISE À L’ÉPREUVE
Mais notre espérance aujourd’hui est mise à dure épreuve dans un monde encore
trop marqué par la violence, l’injus ce, la misère et l’exclusion. Comment espérer
devant le vide spirituel de tant de nos concitoyennes et concitoyens et
l’indiﬀérence face à Dieu et l’Église? Comment croire en l’avenir dans ce e
situa on de crise que traverse présentement notre Église, crise causée
par culièrement par le scandale des abus sexuels et la dissimula on par les autorités, le manque de relève et
les conflits au sein même de notre Église?
UNE ESPÉRANCE À TOUTE ÉPREUVE
Lors de son voyage au Brésil, le pape François disait : « Ayez toujours dans vos cœurs ce e cer tude que
Dieu marche à vos côtés; Il ne vous abandonne en aucun moment. Ne perdez jamais l’espérance! Ne
l’éteignez jamais de vos cœurs…Dieu est le plus fort! Dieu est notre espérance! (Homélie à Aparecida, 24
juillet 2013). Or, nous pouvons facilement désespérer, abandonner la lu e, laisser tomber, ce qui devient une
démission. Comme disciples du Christ, nous ne pouvons céder ni à la tenta on de la résigna on ni à la fuite
dans le « je m’en fou sme ». Si nous croyons en Jésus, nous croyons en l’Inespéré, à savoir la victoire de la
vie et de l’amour. Espérer, c’est être tendus vers une vie pleine, croire que du nouveau et de l’inédit peut
arriver. C’est aussi s’engager, agir et rêver tout en restant réveillé. C’est garder le goût du large et des grands
espaces, et en même temps travailler à faire naître un monde nouveau fait de jus ce, de solidarité, d’amour
et de fraternité. Basée sur le Christ ressuscité, l’espérance chré enne nous annonce et nous apporte la vie en
plénitude; elle fait de nous des lu eurs infa gables pour le Royaume. Espérer c’est aussi protester et refuser
de s’accommoder avec la réalité donnée; c’est refuser de croire qu’il n’y a rien à faire et que rien ne peut
changer. C’est aussi lu er contre les forces du mal et de la mort qui veulent étouﬀer la vie et la liberté. C’est
risquer de dire « non » là où tous disent « oui ». Qu’un seul se lève et nous voilà encouragés!
UNE ESPÉRANCE À L’OEUVRE
« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de
l’espérance qui est en vous » (1 P 3,15). Comment répondre aujourd’hui à ce e exhorta on de l’apôtre
Pierre? Comment témoigner de notre espérance? Dans sa le re encyclique sur l’espérance chré enne (Spe
Salvi) de 2007, le pape Benoit XVI aborde les lieux d’appren ssage et d’exercice de l’espérance. Il men onne
d’abord la prière comme école d’espérance. En eﬀet nous devons espérer Dieu de Dieu et maintenir le
monde ouvert à Dieu. Et c’est Dieu qui peut nous faire « garder ce e grande espérance qui ne peut être
détruite ni par les échecs dans les pe tes choses ni par l’eﬀondrement dans les aﬀaires de portée
historique….Seule la grande espérance‐cer tude que, malgré les échecs, ma vie personnelle et l’histoire dans
son ensemble sont gardées dans le pouvoir indestruc ble de l’Amour… seule ce e espérance peut dans ce
cas donner encore du courage d’agir et de poursuivre » (Spe Salvi, n.35).
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L’espérance s’ouvre con nuellement à de nouvelles tâches car elle entrouvre de nouveaux horizons. Elle
garde vivante dans notre cœur la confiance qu’il est possible de faire du neuf, de changer, d’inventer, de
rencontrer Dieu. Elle nous met en mouvement et en marche car elle est la vertu du pèlerin, de l’exilé, du
mendiant, du pauvre qui a end et désire. Espérer c’est entrer dans ce e logique du regard porté
con nuellement en avant, du désir partagé et d’un cheminement fait ensemble. Quand je vois tous les
trésors de générosité, de dévouement et d’amour déployés encore aujourd’hui dans notre société et par tant
de bap sés‐missionnaires de nos paroisses, je garde confiance.
UNE ESPÉRANCE QUI NOUS ANCRE ET NOUS POUSSE AU LARGE
Chers diocésains et diocésaines, chers collaborateurs et collaboratrices dans la mission, votre engagement et
la fidélité de votre témoignage sont source d’espérance. Con nuons ensemble à ouvrir des chemins d’espoir
en dépit des obstacles, des épreuves et des diﬃcultés que nous rencontrons dans la réalisa on de notre
mission d’Église. Con nuons d’apporter ce supplément d’espérance que nos compagnons et compagnes en
humanité a endent de nous.
Si l’ancre fut pour les premiers chré ens et con nue d’être le symbole de l’espérance, ce n’est certes pas
parce qu’elle immobilise notre barque et freine sa marche en avant. C’est parce qu’elle permet au navire de
rester stable malgré l’agita on con nuelle de la mer. Espérer contre toute espérance, cela veut dire
maintenir le cap de la confiance en Dieu et en la vie malgré les courants et les vents contraires à une
naviga on sereine. Comme l’écrit si bien le frère Michael Davide : « Si nous comparons notre vie à un navire
et l’humanité à une flo e, il est nécessaire de renforcer notre espoir d’arriver au but et de l’a eindre
ensemble. Comme le rappelle Grégoire le Grand, dans le port les navires se cognent, tandis qu’au large ils
avancent sous la poussée du vent en étant alignés et libres en même temps. Dans le concret de nos
naviga ons quo diennes, nous sommes appelés à prendre le large et à aider les autres à en faire autant. Cela
signifie cul ver, quelquefois de manière obs née, la cer tude qu’il y a de la place pour tous et de la vie pour
chacun » (Humains Jamais trop humains, Salvator, 2017, p. 60).
Con nuons ensemble, au souﬄe de l’Esprit, à faire surgir pour les autres l’étoile de l’espérance; ce n’est
qu’ainsi qu’elle brillera aussi pour nous!

Pixabay

+ Noël Simard
Évêque de Valleyfield
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LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE
4 septembre 2018
UNE RENTRÉE BIEN « ANCRÉE »
La rentrée pastorale s’est vécue au Pavillon des Bénévoles à Les Cèdres, le 4 septembre dernier, en présence des
responsables en paroisses, en régions et au Centre diocésain. Avec notre évêque, Mgr Simard, nous avons fait le
plein d’espérance‐ d’où l’image de l’ancre – avant de par r à l’aventure d’une nouvelle année pastorale remplie
de défis et de promesses.
L’espérance, c’est un chan er non seulement qui porte notre regard au loin, demain, mais qui colore intensément
notre aujourd’hui, d’une dimension qui appelle la créa vité, la détermina on, l’enthousiasme et le
rebondissement sans cesse au cœur de notre engagement.
Avec Stéfan Thériault, directeur du Centre Le Pèlerin à Montréal, nous nous sommes ou llés, pour emprunter la
route du discernement et de l’accompagnement personnel et dans notre milieu de travail. Quel regard portons‐
nous sur ce que nous sommes, ce que nous faisons, sur ce que nous sommes en train de devenir? Quelle Parole de
Dieu nous met en marche, nous fait sor r de nos tombeaux? Quelle rela on nous permet de rester debout et de
tenir bon?
Stéfan nous a bien fait saisir que nous sommes une parole unique dans l’unique Parole du Fils.
De se savoir « ancré » en Lui, se savoir par cipant à la mission du Christ peut nous rendre lumineux dans notre
iden té de fils et de filles de Dieu, par cipant avec nos forces et limites à la mission exaltante et exigeante du
Christ. Une seule mission nous est confiée par le Ressuscité, que nous sommes invités à accueillir, à vivre, à
partager, qui devient terre de joie et d’humanisa on. D’où l’importance de se donner de sains réflexes
d’introspec on pour discerner notre être profond, notre agir réel, nos objec fs véritables, nos appels au
dépassement… qui nous permet alors d’accompagner celui ou celle qui vient à nous sur nos chemins d’Emmaüs.
À la lumière de ces réflexions qui ne sont qu’un pâle reflet
des propos de Stéfan, les 24 communautés chré ennes du
diocèse ont reçu un document à travailler personnellement
et communautairement sur leur devenir : que veut‐on garder,
que veut‐on laisser et que veut‐on transformer pour « que
nous Le servions dans la jus ce et la sainteté, en sa présence,
tout au long de nos jours ».
Voilà que l’ancre de l’espérance saura être pour nous dans la
barque de tous nos projets, pour nous conduire au large de
nos « sor es ».
Bon voyage!
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LOGO POUR L’ANNÉE PASTORALE 2018-2019
Détails
Ancre : « Nous avons ce e espérance comme une ancre pour l’âme,
ferme et sûre » (He 6,19) Symbole de solidité, de sécurité et donc
d’espérance, qui nous fait travailler au Royaume de Dieu déjà là et encore
à venir. « Pour l’auteur de l’épître aux Hébreux, le monde dans lequel
vous vivons est instable et passager. Nous vivons comme au milieu des
courants marins puissants qui nous empêchent de demeurer fermes là où
nous voudrions nous trouver. Ce qui nous re ent de dériver, c’est la foi
en la résurrec on. Le vrai monde solide, c’est celui que nous espérons, le
monde de l’au‐delà, où se trouvent les réalités véritables. L’espérance de
ce monde à venir cons tue une ancre qui nous évite d’être emportés par
tout vent ou tempête. » (Pierre Bougie p.s.s.)
Croix : Symbole de don, de communion, de pardon, d’abandon de Jésus,
notre Maître. « Viens et suis‐moi » : Il nous conduit jusqu’à la joie de la
résurrec on, de la Vie en plénitude et en permanence. Chemin qui nous
indique la direc on…Vérité qui nous révèle la significa on…
Poissons : Symbole qui dès l’origine du chris anisme permet aux
chré ens et chré ennes de se reconnaître disciples de « JÉSUS CHRIST,
FILS DE DIEU, SAUVEUR (en grec ICHTUS).
Colombes : « L’Esprit de Dieu a traversé le ciel… » depuis toujours pour nous rejoindre dans nos quo diens, pour
être en nous « souﬄe » aux dimensions sans fron ères de dons à partager.
Mains : Mains tendues, mains oﬀertes, mains ouvertes, mains qui pétrissent le monde, de l’amour qui transforme
et donne le goût de l’Évangile.
Eau : Signe de notre baptême qui nous unit au Dieu de l’impossible, qui nous appelle au large de l’ « Église en
sor e » qui nous recueille au puits de la fidélité de Dieu.
Crédits images : 123RF – modification pour les pointes de l’ancre.

EVANGILE DE JÉSUS‐CHRIST SELON SAINT LUC (5, 1‐11)
Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de
Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient
leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui
répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quan té de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à
leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux‐ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel
point qu’elles enfonçaient. À ce e vue, Simon‐Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne‐toi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En eﬀet, un grand eﬀroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec
lui, devant la quan té de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés
de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
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FÊTE DE CLÔTURE DU 125e ANNIVERSAIRE
3 juin 2018
Le 3 juin dernier, après plus d’une année de fes vités, le 125e anniversaire
de notre diocèse s’est conclu par une journée haute en couleur!
À l’occasion de la messe dominicale, la basilique‐cathédrale Sainte‐Cécile
avait la joie d’accueillir l’archevêque de Montréal, Mgr Chris an Lépine.

En après‐midi, lors d’une liturgie de la Parole, les paroisses étaient invitées à dévoiler leur bannière représentant
la vitalité et la couleur de leur milieu, ce qui les iden fie, ce qui les dis ngue. Merci à tous les ar stes! Aussi, lors
de ce e célébra on, chaque paroisse a remis un message qui a été déposé dans une capsule temporelle à la
basilique‐cathédrale et qui sera ouverte dans 25 ans. C’est donc un rendez‐vous en 2042 ans pour l’ouverture de
ce e capsule!
Les fes vités se sont poursuivies à l’extérieur où musique, jeu gonflable, hockey‐bo ne et gâteau a endaient les
diocésains et diocésaines de tous âges.
Ce 125e anniversaire du Diocèse de Valleyfield aura été un moment marquant pour regarder ensemble l’HÉRITAGE
de foi et de vie ssé et hérité de ceux et celles qui nous ont précédé. Il aura été aussi une occasion de nous
émerveiller de ce que nous sommes comme peuple de Dieu en marche avec ses défis de croissance, ses
manifesta ons de l’Esprit dans nos communautés et nos histoires familiales et personnelles. Et les yeux fixés sur
l’Essen el, nous nous sommes nourris d’ESPÉRANCE qu’apporte l’Évangile de Jésus‐Christ qui fait sans cesse du
neuf, oriente et nourrit notre demain de tout ce qui est porteur d’ « amour, de joie et de paix ».

photo: Roger Chayer
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PÈLERINAGE EN ITALIE
4 au 15 juin 2018

Avec quelle joie, le groupe de 33 pèlerins du diocèse a célébré en Italie la fin des fes vités du 125e anniversaire.
Arrivée à Rome le 5 juin, puis dès le 6 juin, une très agréable surprise, orchestrée par notre évêque, a endait le
groupe, en ayant le privilège d’avoir une photo avec le pape François, venu à notre rencontre sur les marches de
la Place Saint‐Pierre, après l’audience publique qui portait sur la confirma on. Rencontre inoubliable, pleine
d’émo ons et d’admira on. Occasion privilégiée de remercier le successeur du pape Léon XIII qui avait fondé
notre diocèse en 1892. Communion intense avec l’Église universelle.
La même journée nous donnait l’occasion aussi de rencontrer Monsieur l’Ambassadeur du Canada près le Saint‐
Siège, M. Dennis Savoie et son épouse, à sa résidence et partager un succulent repas avec eux.
Notre passage à Rome nous a permis de visiter les endroits les plus pi oresques de la Ville éternelle, et
notamment de célébrer l’eucharis e dans les quatre grandes basiliques. Puis nous sommes par s sur les pas de
saint François et sainte Claire à Assise, en Ombrie, où dans les lieux pi oresques de paix, nous avons pu savourer
des temps forts de rencontres et de découvertes. À San Gimignano, Sienne, Florence, l’histoire nous a rempli les
yeux et le cœur des beautés de l’art et de la culture.
Nous sommes très reconnaissants à Mgr Noël Simard pour sa présence et ses nombreux contacts qui nous ont
permis de vivre plusieurs moments inespérés. Grand merci à Cynthia Crevier qui a piloté le groupe avec brio et à
André Lafleur pour sa dynamique anima on.

7

LES ÉCHOS DE L’ÉTÉ
De Mgr Simard


27 au 29 juin: Mgr a par cipé à Rome à tre de membre ordinaire de l’Académie pon ficale pour la vie à une
importante rencontre portant sur les soins pallia fs.



5 juillet: Mgr Simard était heureux de se retrouver avec 15 prêtres à la Maison Émard de Saint‐Anicet pour
partager un temps de ressourcement et de fraternité. La Maison Émard est un lieu enchanteur sur le bord du
Lac St‐François qui oﬀre un espace de quiétude et de repos disponible au personnel pastoral. Pour
réserva on, vous pouvez contacter Mme Cynthia Crevier (450‐373‐8122 p. 216) responsable de la Maison,
ainsi que l’abbé Yves Guilbeault.



8 juillet: Mgr a présidé la messe de 16h30 au Sanctuaire Notre‐Dame‐de‐Lourdes à Rigaud, dans le cadre du
pèlerinage des régions pastorales de Hun ngdon et Valleyfield. Cet événement se voulait un temps d’ac on de
grâce pour le 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield, en ce haut‐lieu de prière et de spiritualité dans notre
diocèse. Le 15 juillet, il en fut ainsi pour les régions pastorales de Beauharnois et Châteauguay.



15 juillet: Mgr a par cipé aux Régates de Valleyfield et a procédé à la bénédic on des pilotes ainsi que leur
impressionnant bateau de course.



29 juillet: à l’église Saint‐Antoine‐Abbé et le 5 août à l’église Saint‐Clet: Mgr a présidé les célébra ons
eucharis ques réunissant des centaines de travailleurs agricoles saisonniers. Rassemblement la no fes f
rempli de musique, de sport et beaucoup de salsa…



15 août: Fête de l’Assomp on de Marie aura été un moment privilégié de prière au Sanctuaire Notre‐Dame‐de
‐Lourdes à Rigaud, à l’occasion du pèlerinage diocésain annuel. L’homélie de Mgr Simard nous a invités à la
rencontre toujours plus in me avec le Seigneur qui comme Marie, ne cesse de faire des merveilles en nos
cœurs.



19 août: Mgr Simard a présidé une messe à l’église de Coteau‐du‐Lac, à l’occasion du 75e anniversaire de la
Garde paroissiale de Coteau‐du‐Lac. Une vingtaine de Gardes paroissiales provenant du Québec et de
l’Ontario par cipait à cet événement haut en couleurs et en musique. Bravo à M. Roger Sirois, président de la
Garde paroissiale de Coteau‐du‐Lac et toute sa dynamique équipe.



26 août: Mgr Simard a présidé la messe au Sanctuaire Notre‐Dame‐de‐Lourdes à Rigaud dans le cadre du
pèlerinage des régions pastorales Soulanges et Vaudreuil‐Dorion‐Ile‐Perrot.
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LES ÉCHOS DE L’ÉTÉ
Des régions et du Centre diocésain
RÉGION DE HUNTINGDON
 27 mai : à l’église Saint‐Joseph d’Hun ngdon une grande fête fut organisée en l’honneur de l’abbé Gabriel
Clément à l’occasion de son 60e anniversaire d’ordina on.
 6 juillet : à l’église Saint‐Antoine‐Abbé, inaugura on de la chapelle « Père Lucien Boissonneault p.m.é. »
située dans la sacris e où le P. Boissonneault a célébré la messe en hiver pendant plusieurs années. Un
hommage bien sen fut rendu à ce grand missionnaire né dans la paroisse Saint‐Timothée et a demeuré par la
suite à Saint‐Stanislas‐de‐Kostka. Il fut missionnaire pendant 50 ans au Japon et pasteur dévoué et généreux
par la suite dans notre diocèse.
 15 juillet: messe des violoneux à Sainte‐Barbe dans le cadre des Journées folkloriques
 9 septembre: messe western au Camping Lac des Pins à Saint‐Antoine‐Abbé
 6 octobre: à l’église Saint‐Stanislas‐de‐Kostka, dernière célébra on du samedi jusqu’à nouvel ordre.
RÉGION DE CHÂTEAUGUAY
 Un camp de jour a réuni des jeunes de 6 à 12 ans (les 31 juillet, 7‐14‐21 août) au sous‐sol de l’église Sainte‐
Marguerite d’Youville. Ac vités plein‐air, enseignement biblique, cuisine, bricolage, film, jeux de société etc.
étaient au rendez‐vous. BRAVO à Martha Mayora et toute son équipe pour ce e ini a ve des plus
intéressantes.
 Le 16 août, M. le député de Châteauguay, Pierre Moreau, a annoncé une aide financière de 96,000$ comme
inves ssement addi onnel pour la maçonnerie et la fenestra on de l’église St‐Joachim de Châteauguay.
Depuis 2001, c’est l,2 million de dollars que le Conseil du Patrimoine religieux aura inves dans ce joyau du
Québec, dans notre diocèse.
RÉGION DE VALLEYFIELD
 4 juillet: un merveilleux concert à la basilique‐cathédrale avec le Chœur du Christ’s College de l’Université de
Cambridge au Royaume‐Uni.
 SASMAD : (Service d’Accompagnement Spirituel pour les MAlades à Domicile). Un service maintenant oﬀert
pour les malades dans la région. Plusieurs bénévoles ont reçu une forma on à cet eﬀet et par cipent à la mise
en œuvre de ce service qui oﬀre une présence de réconfort et de sou en.
AU CENTRE DIOCÉSAIN,
 Au niveau du personnel du Centre diocésain, quelques changements avec le départ de Mme Pascale Grenier
secrétaire de l’évêque et responsable des communica ons, ainsi que Mme Josée Bas en récep onniste.
Mme Sylvie Brisebois a été engagée comme secrétaire de l’évêque.
 L’abbé Jean Trudeau est déménagé à Sherbrooke depuis la fin du mois de juin. Il demeure incardiné dans
notre diocèse et à l’emploi du diocèse comme chancelier quelques jours par mois, jusqu’à l’arrivée d’un
nouveau chancelier ou d’une nouvelle chancelière.
e
 Les travaux de réaménagement du 2 étage au Centre diocésain seront complétés sous peu et accueilleront les
nouveaux locataires du VIRAGE, qui occupent déjà le 3e étage du Centre diocésain.
e
 Félicita ons à M. Gilles Lavigne et son épouse Mme Lise Roy qui ont célébré leur 40 anniversaire de mariage
le 22 juillet dernier. Bravo et merci pour votre témoignage d’amour et de fidélité.
 Merci au P. Richard Boulet, c.s.v. pour les 14 dernières années consacrées dans les paroisses et les centres
d’accueil de notre diocèse. En mai dernier, il annonçait son départ du diocèse pour retrouver ses confrères à
Montréal et y poursuivre sa mission d’évangélisa on. Reconnaissance et union de prières.
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ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
NOMINATIONS
























Monsieur Gilles Lavigne, économe (renouvellement)
M. l'abbé Jean Trudeau, chancelier (renouvellement)
M. Michel Pilon, Responsable de la Pastorale sociale, des mouvements et des organismes (renouvellement)
Mrs. Norah McKoy Mulrooney, pastoral agent (renewal) Our Lady of Perpetual Help
Mme Marguerite Cadieux, agente de pastorale (renouvellement) Paroisse Saint‐Joseph‐de‐Soulanges
Mme Angèle Faucher, agente de pastorale (renouvellement) Paroisse Saint‐Joachim
Mme Anne Meilleur, agente de pastorale (renouvellement) Paroisse Saint‐Joachim et adjointe au responsable
régional pour la région pastorale de Châteauguay
Mme Thérèse Leroux‐Lacoste, agente de pastorale et ministre extraordinaire du baptême (renouvellement)
Paroisse Saint‐Joachim
Mme Mélanie Pilon, agente de pastorale (nouvelle nomina on), Paroisse Saint‐Michel
M. François Daoust, agent de pastorale (renouvellement) Paroisse Saint‐Timothée
Mme Ghislaine Hall, agente de pastorale (renouvellement) Paroisse Saint‐François‐sur‐le‐Lac
Mme Dominique Morneau, agente de pastorale (renouvellement) Paroisse Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal
Mme Yolande Parent, déléguée de l'Évêque auprès de l'ÉPAM (renouvellement) Paroisse Saint‐François‐sur‐le‐
Lac
M. l'abbé Yves Guilbeault, responsable régional pour la région pastorale de Soulanges et aumônier des
Chevaliers de Colomb (renouvellement) Assemblée Georges‐René de Beaujeu 1996‐9 / Conseil 3190 de
Soulanges
Mme Francine Marleau, adjointe au responsable régional pour la région pastorale de Soulanges
M. Gaétan Brault, responsable régional pour la région pastorale de Beauharnois
M. l'abbé Boniface N'Kulu Lupitshi, responsable régional pour la région pastorale de Hun ngdon
Mme Helga Hertlein, adjointe au responsable régionale pour la région pastorale de Hun ngdon
M. l’abbé Normand Bergeron, responsable régional pour la région pastorale de Valleyfield et président,
Comité forma on des futurs prêtres
Father Marceliano Serrato Herrera, m.x.y., responsable of the Anglophone Pastoral Region
M. l'abbé Clément Laﬃ e, responsable régional pour la région pastorale de Châteauguay
Père Joachim Rakotoarimanana, aumônier des Chevaliers de Colomb (renouvellement) Conseil 7174 de Sainte‐
Jus ne‐de‐Newton / Conseil 3190 de Soulanges

SÉMINARISTE
M. Dominic Talbot est entré au Grand Séminaire de Montréal comme séminariste pour le diocèse de Valleyfield.
Nous l’accompagnons de notre prière en ce temps important de forma on comme séminariste. Chaque mois, une
célébra on de prières pour les voca ons a lieu dans la magnifique chapelle du Grand Séminaire (2065, rue
Sherbrooke Ouest). Tous et toutes y sont invités. Il y a également une heure d’adora on pour les voca ons au
monastère des Clarisses à Salaberry‐de‐Valleyfield le premier lundi de chaque mois à 19h.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Les ressources pour la campagne d’éduca on 2018 de Développement et Paix « Partagez le chemin » sont
maintenant disponibles à ce e adresse: h ps://www.devp.org/fr/educa on/fall2018/materials
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ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE
Par cipa on de Mgr Noël Simard à l'émission Ques ons d'aujourd'hui diﬀusée à Radio Ville‐Marie 91,3fm
(Montréal) et Radio Galilée 90,9fm (Québec), au sujet du Dimanche de la Catéchèse.
Voici les dates de diﬀusion à Radio Ville‐Marie
Lundi 17 septembre : 16h
Vendredi 21 septembre : 7h15

Mardi 18 septembre : 6h30
Dimanche 23 septembre : 1h30

Voici les dates de diﬀusion à Radio Galilée
Jeudi 20 septembre : 7h30, 14h et 19h

Dimanche 23 septembre : 9h30

Sur le site de l’Assemblée des Évêques Catholiques du Québec, vous pourrez lire le message de Mgr Simard à
l’occasion du Dimanche de la Catéchèse: h p://www.eveques.qc.ca
Enfin, le matériel en lien avec le Dimanche de la Catéchèse est disponible sur le site internet de l’Oﬃce de la
catéchèse du Québec: h p://www.oﬃcedecatechese.qc.ca

FONDS DES MESSAGÈRES DE MARIE‐MÉDIATRICE
Mme Nathalie Lemaire, l’abbé Boniface N’Kulu, l’abbé André Lafleur et M. Gilles Lavigne, tous membres du
Comité du Fonds des Messagères de Marie‐Médiatrice ont accepté d’accorder des subven ons totalisant 11,000$
pour sept projets pastoraux dans le diocèse, en milieu paroissial, en lien avec des ac vités familiales.

MA FOI, C’EST VRAI
Les 28 et 29 juin, l’abbé André Lafleur a enregistré 14 émissions de télévisions « Ma foi, c’est vrai », qui seront
diﬀusées cet automne au canal 13 de COGECO. Au programme : partage de vécu édifiant, d’expériences,
d’engagements qui font la diﬀérence dans l’Église et la société, par leur force du don de soi, d’ouverture,
d’a en on au prochain. L’horaire sera connu sous peu. MERCI à Michel Pilon, Gilles Lavigne, Cynthia Crevier,
Gilles Meury, Denis Cardinal, Marie‐Andrée McSween, Edgar Doiron, Hugue e Beauchamp, Gaston Laframboise,
Normand Bergeron, Francine Pilon et Dominic Talbot, pour leur précieuse collabora on.
Les diﬀusions débutent le 17 septembre prochain:
Lundi: 18h45 et 20h45 / Mardi: 13h30 / Mercredi: 22h15
Vendredi: 13h30 / Samedi: 22h15 / Dimanche: 13h30 ‐ 19h15 et 20h45

SITE INTERNET
L’abbé Gérald Chaput con nue ce e année à nous partager ses lumineuses réflexions sur l’Évangile. Vous pouvez
les retrouver chaque semaine sur notre site internet.

ORDINATION
Félicita ons à M. Guy Pelle er qui a été ordonné diacre le 8 juillet dernier à l’église Saint‐Eugène de Granby, par
Mgr Chris an Rodembourg, évêque de St‐Hyacinthe. M. Pelle er est originaire de la communauté Saint‐Ignace de
Coteau‐du‐lac où il a été bap sé le 31 juillet 1958. Nous lui souhaitons un heureux ministère.
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ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC
La basilique‐cathédrale a reçu la somme de 280 000$ pour con nuer la réfec on du clocher est de la cathédrale.
L’église Saint‐Michel a reçu la somme de 30 700$ et l’église Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal, la somme de 15 000$.

MEILLEURS VOEUX!
Félicita ons à Myriam Hébert et Me Pierre‐Luc Joncas qui ont convolé en justes noces le 1er septembre dernier à
l’église Immaculée‐Concep on de Bellerive. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

ÉGLISE VERTE
Message du Pape François pour la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Créa on :
h p://w2.va can.va/content/francesco/fr/messages/pont‐messages/2018/documents/papa‐
francesco_20180901_messaggio‐giornata‐cura‐creato.html

PAPE FRANÇOIS
Vidéo des inten ons du pape François pour le mois de septembre 2018: les jeunes d’Afrique (Sel et Lumière)
h p://seletlumieretv.org/blogfeed/getpost.php?id=21946
Exhorta on apostolique « Gaudete et Exsultate »: h p://w2.va can.va/content/francesco/fr/apost_exhorta ons/
documents/papa‐francesco_esortazione‐ap_20180319_gaudete‐et‐exsultate.html
Le re au peuple de Dieu:
h p://w2.va can.va/content/francesco/fr/le ers/2018/documents/papa‐francesco_20180820_le era‐popolo‐
didio.html

ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC
« ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018 : SOYONS RESPONSABLES! » ‐ Message de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec à l’occasion des élec ons générales québécoises de 2018, disponible sur leur site internet:
h p://www.eveques.qc.ca/

PÈLERINAGE « SUR LES PAS DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE »

Les photos des événements
présentés dans l’Info-Hebdo
seront disponibles sur notre site internet sous peu.
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Pixabay

Bienvenue spéciale au pèlerinage diocésain qui aura lieu le vendredi 28 septembre à la Gro e de Notre‐Dame‐de‐
Lourdes des Franciscains à Lachute. Le départ en autobus se fera à par r du sta onnement de l’ancien Zellers
(face au MuSo / Salaberry‐de‐Valleyfield), à 8h30, et le retour est prévu vers 17h30. Coût de 20$ par personne, et
apportez votre lunch. L’inscrip on est obligatoire avant le 24 septembre au 450‐373‐8122 p. 222, car les places
sont limitées.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
Septembre à décembre 2018
Mois Date
Septembre

Heure

17 ‐ 21

Événement

Lieu

Assemblée plénière de l’AECQ

Cap‐de‐la‐Madeleine

Dimanche de la catéchèse – Appelés par amour.

Octobre

24 – 28

Assemblée plénière de la CECC

Cornwall

28

Ressourcement ‐ personnel pastoral (Lachute)

Gro e N.D. de Lourdes

30

Collecte des évêques pour l’Église du Canada

3 ‐ 28

Ouverture des fêtes du 200e de la paroisse
Saint‐Clément Beauharnois
Synode des évêques – jeunes et voca ons

6

16h30

e

30 anniversaire Associa on Marie‐Reine (Soulanges)

Centre Diocésain
Église Sainte‐Claire d’Assise

Nuit des sans‐abris

21
9h30

Collecte pour l’œuvre pon ficale de la propaga on de
la foi (Dimanche missionnaire)
CAE / CC

Centre diocésain

13h30

Conseil presbytéral

Centre diocésain

27

9h30‐15h

Journée de ressourcement diaconal

Centre diocésain

28

14h00‐
16h00
16h30

Visite de la Cathédrale ‐ Paroisses de
Vaudreuil‐Dorion‐L’Île‐Perrot
75e anniversaire Garde Paroissiale Coteau‐du‐Lac

Cathédrale Sainte‐Cécile

4
7

14h‐16h

19h00

Cathédral tour ‐ Paroisses anglophones
Rencontre des mouvements diocésains

Cathédrale Sainte‐Cécile
Salle Guy‐Bélanger

11

Visite de la Cathédrale ‐
Paroisses de Soulanges
Rencontre des futurs confirmands adultes

Cathédrale Sainte‐Cécile

12

14h00‐
16h00
19h30

13

19h30

Rencontre des futurs confirmands adultes

Valleyfield

13

9h30

CAE / CC

Centre diocésain

13h30

Conseil presbytéral

Centre diocésain

14

19h30

Rencontre des futurs confirmands adultes

Vaudreuil‐Dorion

17
18

17h00
14h00

Confirma on Paroisse Saint‐Joseph‐de‐Soulanges
Concert au profit de la Basilique‐cathédrale

Église Saint‐Lazare
Cathédrale Sainte‐Cécile

3

22

Fête de Sainte‐Cécile, patronne du diocèse

25

71e anniversaire de naissance de Mgr Noël Simard

25
Décembre

19h30

10 anniversaire d’ordina on épiscopale de
Mgr Noël Simard
Rencontre EPAM anglophone

19

23

Novembre

Rome

e

3
3

Église Saint‐Clément

Église Sainte‐Claire d’Assise

Châteauguay

14h00

Confirma on des adultes – Fête du Christ‐Roi

Cathédrale Sainte‐Cécile

4

14h00

Premier dimanche de l’Avent (année C) :
Thème : Seigneur, que devons‐nous faire?
Assemblée générale du presbyterium

Monastère des Clarisses

18

5à7

Fête de Noël du personnel pastoral

Salle Guy‐Bélanger

2

25

Noël : Thème : Me connais‐tu ?
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AVIS DE DÉCÈS
Sincères condoléances aux familles
M. Jeannot Virgile Nassarah
M. Jeannot Virgile Nassarah, frère de l’abbé Éric Nassarah, administrateur de la paroisse St‐Michel de Vaudreuil‐
Dorion. Funérailles auront lieu au Bénin.
M. Gérard Vinet
À l’âge de 83 ans est décédé M. Gérard Vinet, frère de Sœur Lucienne Vinet o.p. Une célébra on aura lieu le 16
septembre à 15h au Complexe funéraire E. Montpe t.
Mme Francine Lavoie
À Salaberry‐de‐Valleyfield, le 21 août 2018, à l’âge de 72 ans, est décédée Mme Francine Lavoie, sœur du Père
Rosaire Lavoie, csv. Une messe commémora ve aura eu lieu en privé avec la famille.
Mme Mary Hulse
Le 4 septembre dernier, est décédée Mme Mary Hulse. Elle était la mère de Nicolas Hulse, diacre permanent.
Les funérailles auront lieu le vendredi 14 septembre à 11hres à l'église St‐Patrick‐of‐the‐Island à Pincourt.
M. Gérald Hamelin
De St‐Rémi, le 30 août 2018 à l’âge de 83 ans, est décédé monsieur Gérald Hamelin époux de
madame Marguerite Robidoux. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Mario
(Johanne), Yvon (Danielle), Daniel (Danielle), Linda (Daniel), Guylaine (Sylvain), Sylvain (Linda),
ses pe ts‐enfants, ses arrière‐pe ts‐enfants, soeurs, frères, beaux‐frères, belles‐sœurs,
neveux, nièces, parents et amis. Il était le frère de Ronal Hamelin, diacre permanent.

Mme Marie‐Jeanne‐Soucy
À Châteauguay, le 24 août 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Marie‐Jeanne Soucy,
épouse de feu Camille Lévesque. Elle laisse dans le deuil ses garçons Bernard (Diane), Denis
(Bernade e) et Laurent, ses pe ts‐enfants et arrière‐pe ts‐enfants, son frère François
(Yve e), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Les funérailles ont eu
lieu le samedi 1er septembre en l'église Marie‐Reine‐des‐Cœurs. Elle était la mère de M.
Denis Lévesque, marguillier à la paroisse de Sainte‐Marguerite‐D'Youville.

M. Jean‐Louis Crevier
À la maison des soins pallia fs de Vaudreuil‐Soulanges, le 15 août 2018, est décédé
M. Jean‐Louis Crevier, à l'âge de 70 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Lise Villeneuve, ses
filles Cynthia et Tania (Patrick Guidon) et ses deux pe ts‐fils adorés Jessy et Alexy, sa pe te‐
fille, feue Léa. Il laisse également dans le deuil ses soeurs et frères Micheline (Georges‐Guy
Wolford), Gilbert (Jocelyne Bourbonnais), Nicole (Donald Downs), Yvon (Annie Bergeron),
Sylvie, Lucie (Chris an Vidal), sa belle‐sœur Diane Villeneuve (Daniel Ruel), ainsi que de
nombreux neveux et nièces. Les funérailles ont eu lieu le 18 août en l’église Très‐Sainte‐
Trinité. Il était le père de Cynthia Crevier, responsable de la Mission Jeunesse et chargée
d'anima on pastorale diocésaine.
14

AVIS DE DÉCÈS
Sincères condoléances aux familles
Sœur Madeleine Brodeur, CND
À la Résidence Bon‐Secours de Montréal, le 12 août 2018, est décédée soeur Madeleine Brodeur,
à l'âge de 94 ans et 4 mois, dont 70 ans de vie religieuse à la Congréga on‐de‐Notre‐Dame. Elle
était la fille de feu Phydime Brodeur et de feu Bibiane Phénix. Outre sa famille religieuse, elle
laisse dans le deuil sa soeur Cécile (Laurent Geoﬀroy); ses belles‐soeurs: Thérèse Brodeur (feu
Raymond) et Claire Brodeur (feu Maurice), ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents
et amis. Les funérailles ont été célébrées le 17 août à l'église Notre‐Dame‐de‐Grâce de Montréal.

Sœur Madeleine Philie, S.N.M.J.
À Longueuil, le 7 août 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Soeur Madeleine Philie, en religion
Soeur Claire‐de‐l'Enfant‐Jésus. Elle était la fille d'Antonio Philie et de Germaine Montpe t, née
à Salaberry‐de‐Valleyfield. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs: Claire
Philie‐Chiasson, Michèle Philie, Claude Beaudry m.d., ainsi que des neveux et nièces, arrière
neveux et nièces. Les funérailles ont été célébrées le 13 août en la Maison Jésus‐Marie des
Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie à Longueuil.

Père Conrad Montpe t, Rédeptoriste
À l’Hôpital de l’Enfant‐Jésus de Québec, le 7 août 2018, est décédé à l’âge de 94 ans, le père
Conrad Montpe t. Né le 12 janvier 1924 à Sainte‐Marthe de Vaudreuil, il a été bap sé le
même jour en l’église Sainte‐Marthe. Il était le fils de feu monsieur Denis Montpe t et de feu
dame Thérèse Chartrand. Le père Conrad a fait sa profession religieuse le 15 août 1945, à
Sherbrooke. Après ses études en théologie au scolas cat des rédemptoristes à Aylmer, il a été
ordonné prêtre le 1er juin 1951.En plus de ses confrères rédemptoristes, il laisse dans le deuil
sa belle‐sœur Hugue e Sabourin (épouse de feu Maurice Montpe t), sa belle‐sœur Denise
Binet (épouse de feu Rémi Montpe t) ainsi que ses douze neveux et nièces et leur famille.
Les funérailles ont été célébrées le samedi 18 août 2018, à Québec.
M. William Gélineau
De Melocheville, le 23 mai 2018 à l’âge de 20 ans, est décédé William Gélineau, fils de
Mme Esther Gélineau, et pe t‐fils de Mme Louise Bergeron, qui ont été toutes les deux
agentes de pastorale au diocèse de Valleyfield. Outre sa mère, il laisse dans le deuil Noah, ses
grands‐parents, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines de même qu’autres parents et
amis.

Ré daction et mise en page: André La leur, ptre v.g. et Cynthia Crevier
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