INFO‐HEBDO du Diocèse de Valley ield
DECEMBRE 2018

La boussole
Prenez une boussole dans votre main et agitez-la sans arrêt.
Demandez à quelqu'un de vous indiquer le nord.
Il vous répondra à coup sûr:

« Arrête de faire bouger ta main, d’agiter la boussole
si tu veux que je t’indique où est le nord! »
Il en va de même pour la prière.

Pour retrouver le nord dans notre vie,

il faut commencer par se calmer, s’apaiser.

Puis la prière peut venir et nous retrouverons
l’étoile Polaire de nos existences: le Christ.

La prière désencombre, unifie, apaise, pacifie.

Elle fait en sorte que notre vie ne soit pas une itinérance,
une marche sans but, mais un itinéraire,

c’est-à-dire une marche dont la destination est connue.
Elle fait ressortir le but de notre vie.

Alain Roy, prêtre
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MESSAGE DE Mgr NOËL SIMARD
AVENT 2018
J’attends... avec espérance!
Avec espérance, on sort! C’est le thème de notre année pastorale qui s’applique très
bien au temps de l’Avent qui commence. En eﬀet, la saison liturgique de l’Avent est
un temps d’a ente dans la confiance et l’espérance. Mais qu’a endons‐nous?
A endons‐nous encore, dans notre société de consomma on, ce Jésus qui est venu
dans notre monde il y a plus de deux mille ans pour nous apporter la liberté et le
salut? A endons‐nous Jésus qui vient con nuellement dans l’aujourd’hui de nos vies
et qui reviendra à la fin des temps? En 2016, le pape François invitait les croyants et
croyantes à vivre l’Avent comme un « nouveau temps d’espérance », une espérance
« vraie », fondée « sur la fidélité de Dieu et le sens des responsabilités ». Ses trois
mots d’ordre étaient : « vigilance, sobriété et disponibilité », pour être prêts à « ne
pas résister » quand le Seigneur « vient changer nos vies », prêts à « Le laisser nous
rendre visite, en hôte a endu et bienvenu même s’il change nos plans ».
Encore ce e année la saison de l’Avent nous est oﬀerte pour nous préparer à accueillir Jésus dont nous
célébrons la naissance à Noël. Avec Marie, qui a dit oui à la volonté de Dieu, nous sommes invités à être
dociles à l’Esprit pour laisser Jésus habiter nos cœurs et Le porter à tous ceux et celles que nous croisons
sur la route de nos vies. Avec Jean‐Bap ste, ce e voix qui crie dans le désert, nous sommes appelés à
préparer le chemin du Seigneur par l’accueil de Sa Parole, par la frac on du pain eucharis que qui
nourrit notre marche et notre a ente, par le pardon, la prière et le partage de nos biens avec les
personnes démunies. Répondons avec générosité à la Guignolée, aux campagnes d’entraide
na onale et interna onale, aux demandes de bénévolat, aux nombreuses requêtes de partage
et d’appui qui s’inscrivent dans un réel souci de la construc on d’un monde meilleur.
L’Avent est vraiment un temps pour aller à la rencontre de Jésus qui s’invite dans nos maisons,
nos sociétés, nos communautés et nos coeurs. Il vient dans ce e caravane de milliers de gens
qui traversent le Mexique et qui sont « sor s » de leur pays, fuyant misère et violence et
espérant trouver un oasis d’accueil, de paix et de solidarité. Ils sont le symbole de ces millions
de personnes dans le monde qui frappent à la porte de nos coeurs et de nos pays, qui
a endent que s’aba ent les murs de la peur, de l’indiﬀérence, de l’égoïsme et du refus.
Ils comptent trouver des portes ouvertes et des bras tendus, nous invitant à partager le
chemin avec eux, à faire route avec eux dans un esprit de solidarité et de charité.
Le temps de l’Avent n’est pas un temps pour rester immobiles; c’est plutôt une occasion
de sor r de notre confort et de nos habitudes pour rejoindre et soutenir ces personnes
qui cherchent asile ou refuge, ces i nérants, ces personnes seules, âgées ou malades,
tous ces oubliés de nos sociétés d’abondance.
Pour avoir ce e capacité de « sor r », de nous conver r, de redresser les sen ers
et d’éliminer les obstacles à la rencontre du Seigneur et de l’autre, nous devons
nous tourner vers le Seigneur dans la prière tant personnelle que communautaire.
N’ayons pas peur de crier vers Dieu et d’implorer son aide pour
bâ r avec Lui son Royaume de jus ce, de paix et d’amour!
« Viens, Seigneur, nous t’a endons! »
Viens for fier notre espérance
pour qu’elle demeure à l’œuvre même
et surtout lorsqu’elle est mise à l’épreuve!
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NOTRE PÈRE
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »
POURQUOI LA PRIÈRE DU « NOTRE PÈRE » CHANGE
Le 2 décembre 2018, premier dimanche de l’Avent, entrera en vigueur partout au Canada français, la nouvelle
version du Notre Père. Ce qui change, c’est la sixième demande : « Ne nous soumets pas à la tenta on » devient
« Ne nous laisse pas entrer en tenta on ». Pourquoi ce changement? Était‐il nécessaire de bouleverser tout le
Notre Père par ce seul changement, si important soit‐il?
Au Concile Va can II, dans un souci œcuménique, on avait remplacé « Ne nous laissez pas succomber à la
tenta on » par « Ne nous soumets pas à la tenta on ». Ce e dernière formula on a longtemps suscité des
controverses entre fidèles, théologiens et exégètes, car elle portait à une mauvaise compréhension du sens de la
demande. Une modifica on était nécessaire. Dans les notes explica ves envoyées par le Secrétariat et l’Oﬃce
na onal de la liturgie de la Conférence des évêques catholiques du Canada, on donne trois raisons à la
modifica on : fidélité au texte grec, souci de fidélité à l’esprit de l’Évangile et décision pastorale.
Fidélité au texte grec : le verbe « soume re » ne rend pas jus ce au terme grec qui signifie plutôt « entrer en ».
D’ailleurs, plusieurs fidèles comprennent que Dieu pourrait nous soume re à la tenta on, nous éprouver en
nous sollicitant au mal. Le sens de la foi nous indique que ce ne peut pas être le sens de ce e sixième demande.
Ainsi, dans la le re de Saint Jacques, il est dit clairement : « Dans l’épreuve de la tenta on, que personne ne
dise : « Ma tenta on vient de Dieu », Dieu en eﬀet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui‐même ne tente
personne » (Jc 1,13). Comme l’aﬃrme le pape François, « Dieu ne pousse pas vers la tenta on pour ensuite
observer comment l’être humain est tombé. Au contraire, Dieu, comme Père, aide aussitôt l’homme qui est
tombé à se relever ».
Fidélité à l’esprit de l’Évangile : il ne s’agit pas seulement d’une ques on de mots. Le changement exprime un
souci d’entrer dans le mystère de Dieu dans sa rela on aux humains et au monde marqué par la présence et la
force du mal. Le récit de la tenta on de Jésus est éclairant. Après son baptême dans le Jourdain, conduit par
l’Esprit, Jésus se rend au désert où il est tenté par Satan. Il y livre un combat avec le tentateur lui‐même, combat
redoutable où Jésus est a aqué dans sa mission de Fils et de Sauveur. La tenta on de Jésus nous renvoie au
combat à mener contre celui qui veut nous éloigner de Dieu et nous séparer de Lui, en nous détournant du
chemin d’obéissance et d’ami é avec Dieu le Père.
Décision pastorale : la nouvelle traduc on veut enlever la confusion ou la mauvaise compréhension chez les
fidèles et les inciter à la lu e contre le Malin. Comment? D’abord, en écartant l’idée que Dieu lui‐même pourrait
nous soume re à la tenta on; ensuite, en u lisant l’image ou l’idée du terme grec « d’entrer en », image qui
réfère à un mouvement, celui d’aller au combat. Nous sommes tous confrontés à ce combat spirituel. À l’heure
de son aﬀrontement décisif avec Satan, Jésus lui‐même a prié au jardin de Gethsémani : « Père, s’il est possible,
que ce e coupe passe loin de moi ». À plus forte raison, nous, disciples qui ne sommes pas plus grands que le
Maître, devons faire ce e demande pour nous et pour nos frères et sœurs en humanité : « Ne nous laisse pas
entrer en tenta on ».
Le Notre Père est une école de prière quo dienne, simple et
accessible. Recevons‐le, disons‐le avec foi, espérance et charité,
dans le souﬄe de l’Esprit qui fait vivre, nuit et jour, les disciples de
Jésus. Pour cela, n’oublions pas de Lui dire humblement :
« Seigneur, apprends‐nous à prier », comme les apôtres l’ont demandé
eux‐mêmes à Jésus.
+ Noël Simard, évêque
(Adapta on de notes de la Conférence des évêques catholiques du Canada, qui, elles,
s’inspiraient d’un document publié sur ce sujet par la Conférence des évêques de France en 2017)
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ANNÉE « C »...
Avec saint Luc
Avec le premier dimanche de l’Avent, nous commençons une
nouvelle année liturgique. L’évangile selon saint Luc nous aidera à
cheminer de semaine en semaine sur la route de la Rencontre. Luc
nous présente un JÉSUS qui ne reste pas en place, qui « déménage »
non seulement à l’horizontal, mais surtout à la ver cal. D’une
situa on bien ordinaire de la vie, Luc sait nous introduire dans le
retournement que Jésus sait opérer dans le cœur de ceux et celles
qui acceptent de se laisser toucher par sa bonté. Quand on se sent
regardé jusqu’au cœur par une personne qui vient le toucher, le
guérir, le relever, en prendre soin par sa seule tendresse : voilà ce
qui nous inspire, nous interpelle pour en faire l’expérience nous‐
même.
Et si c’était nous, ce Zachée juché sur un sycomore, ce passant en a ente d’un bon samaritain, ce paralysé qui a
besoin d’entendre « Lève‐toi et marche », ce e dame qui veut seulement toucher le manteau de Jésus, cet
assoiﬀé à qui on enseigne le chemin du bonheur, ce « lointain »
qui sollicite UNE Parole pour que son fils soit guéri, ce fils qui
a end la miséricorde de son père qui l’accueille
incondi onnellement, ce larron qui se voit ouvrir l’éternité, ce
bourreau transpercé par le pardon divin…
Vraiment saint Luc nous réserve une année formidable qui
saura nous surprendre et nous convier à un dépassement
ina endu dans la découverte de l’amour infini que le VIVANT
nous réserve.
Bonne année lucanienne!

LES SAINTS ET SAINTES DE NOS PAROISSES ET COMMUNAUTÉS
Décembre
3 décembre: Saint‐François‐Xavier (Pointe‐Fortune)
4 décembre: Sainte‐Barbe
8 décembre: Immaculée‐Concep on (Salaberry‐de‐Valleyfield)
10 décembre: Notre‐Dame‐de‐Lore e (Pincourt)
12 décembre: Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal (Notre‐Dame‐de‐l’Ile‐Perrot)
17 décembre: Saint‐Lazare
19 décembre: Saint‐Urbain‐Premier
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SOEUR LÉONIE
Soeur de la Visitation
Les Sœurs de la Visita on de Pembroke, Ontario, nous invitent à faire connaître la
vie de Léonie Mar n (Sœur François‐Thérèse) dont la cause de béa fica on et de
canonisa on est ouverte depuis 2015. Soeur Léonie, visitandine, est la sœur de
sainte Thérèse‐de‐l’Enfant‐Jésus. « Léonie est aujourd’hui un signe d’espérance
pour des milliers de personnes en diﬃculté et de parents désemparés qui, à travers
elle, découvrent la miséricorde et la tendresse infinies de Dieu car, en dépit de ses
fragilités et de ses échecs, elle fut conduite sur la voie d’une humble et joyeuse
sainteté en devenant une des meilleurs disciples de sa sœur Thérèse, en vivant
jusqu’au bout la pe te voie de confiance et d’amour tant promue par elle et par
saint François de Sales dont la spiritualité était enracinée dans le cœur de la famille
Mar n. »

CHRONIQUE DE NOTRE SÉMINARISTE
Dominic Talbot
Le mois de novembre fut assez chargé en ac vité du côté du Grand Séminaire. Il a débuté par une grande
commémora on des défunts. Ce e célébra on annuelle permet à toute la communauté, directeurs comme
séminaristes, de prier pour ceux qui nous ont qui és, spécialement les prêtres de Saint‐Sulpice décédés pendant
l'année. Ce e Messe se termine tradi onnellement par un moment de prière dans la crypte située sous la
grande chapelle – expérience assez par culière, cela va sans dire!
Comme pour égayer un peu ce mois par culièrement gris, nous avons aussi célébré la fête patronale de la
Présenta on de la Vierge Marie. Ce fut l'occasion de rencontrer une cinquantaine d'anciens du Grand Séminaire,
maintenant prêtres, venus souligner la solennité par une liturgie de la Parole et un repas fraternel... avec un
service aux tables assuré par les séminaristes. Profitant de ce rassemblement, les responsables de la pastorale
des voca ons (ARDPV) – représentés par le président Normand Bergeron, curé de notre cathédrale ‐‐ nous ont
montré leur nouveau court‐métrage promo onnel sur le discernement sacerdotal; la projec on fut suivie d'un
entre en avec les réalisateurs.
Je ne peux oublier de men onner la visite de Mgr Simard à la fin du mois, qui a célébré la Messe et soupé en
compagnie des séminaristes, ce que tous ont grandement apprécié.
Au milieu de toutes ces ac vités, les séminaristes ont dû aussi manier leur horaire pour réussir à compléter leurs
travaux de mi‐session... quelques heures de sommeil se sont sans doute perdues, mais tout le monde semble
s'en être bien ré!
En union de prière,
Dominic Talbot, séminariste pour le diocèse de Valleyfield
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« TOLÉRANCE ZÉRO »
Modification à la Lois sur les normes du travail
La Loi sur les normes du travail a récemment fait l’objet d’une importante
révision. Le 12 juin 2018, l’Assemblée na onale a ainsi adopté la loi modifiant la Loi sur les
normes du travail. À compter du 1er janvier 2019, l’employeur a l’obliga on d’accorder à un.e
employé.e ayant cumulé 3 années de service con nues 3 semaines de vacances, et l'obliga on
d'avoir une poli que de préven on du harcèlement psychologique et sexuel et de traitement
des plaintes.
Une rencontre a donc été tenue au Centre diocésain, le 6 novembre dernier, pour dévoiler le
document « poli que diocésaine à l’égard du harcèlement, de la violence, de la discrimina on,
de l’a einte à la réputa on des personnes » in tulé « TOLÉRANCE ZÉRO » qui a été adopté au
bureau de l’Évêque le 30 août 2018.
Le document met en évidence les valeurs et fondements de ce e poli que, ainsi que le mécanisme du
traitement des plaintes. Ce e poli que vise tout le personnel et tous les bénévoles œuvrant dans le diocèse. Il
invite toute personne vic me d’une violence verbale, physique ou morale à dénoncer ce comportement.
Dans un premier temps toute personne se sentant agressée doit manifester son désaccord et signaler à son
agresseur que ce comportement est inacceptable. Selon la gravité, ou s’il y a récidive, la vic me informera son
supérieur ou celui de son agresseur. Le supérieur de la vic me ou de l’agresseur devra agir afin de corriger ce
comportement qui est inacceptable. Si la situa on ne peut être réglée à l’interne, la vic me déposera une
plainte écrite auprès de l’économe du diocèse qui réfèrera la plainte au comité de traitement des plaintes
composé de 3 personnes. Ce comité verra à analyser la situa on et recommander des mesures correc ves ou
des sanc ons. En tout temps la vic me peut porter sa plainte au comité des droits de la personne ou s’adresser
aux policiers ou aux tribunaux. Dans un tel cas, le comité de traitement des plaintes suspend alors son analyse.
Le document iden fie certains risques auxquels font face les paroisses.
 Les personnes qui sont en contact avec des personnes vulnérables (mineurs, personnes âgées, personnes
handicapées physiquement ou psychologiquement).
 Les personnes qui par cipent ou animent des ac vités à risque. Ex. une personne qui transmet un contenu
lié à la foi ou une personne qui par cipe au décompte de la quête du dimanche.
 Personne qui anime ou par cipe à une ac vité dans un environnement restreint seule à seule ou dans un lieu
de travail isolé.
Afin de bien gérer ces risques le document préconise des comportements et des façons de faire pour réduire ou
éliminer le risque. À tre d’exemple, on devrait toujours être au moins 2 personnes lorsqu’on manipule de
l’argent.
Le document inclus un formulaire d’engagement des paroisses pour adopter le document et me re en place les
mesures énoncées.
Lors de la rencontre nous avons aussi remis deux (2) formulaires.
 Un formulaire d’engagement de confiden alité qui doit être signé par toute personne, employé.e ou
bénévole, ayant accès à de l’informa on confiden elle.
 Un formulaire de déclara on volontaire à faire signer par tous les employé.es ou bénévoles qui sont en
contact avec des personnes vulnérables, qui par cipent à des ac vités à risque ou qui travaillent dans un
environnement à risque au sens du document.
Gilles Lavigne, économe
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ACTIVITÉS PASTORALES
VIENS FABRIQUER TA CRÈCHE ET T’AMUSER!!!
Le vendredi le 23 novembre, était jour de congé pour les enfants, les jeunes inscrits à la
Forma on à la vie Chré enne de la Région pastorale du Grand Valleyfield étaient invités
à venir par ciper à une journée d’ac vités pastorales en lien avec Noël; une trentaine
ont répondu à l’appel.
Nous avons débuté notre journée à 9h00 par un jeu de connaissance, les jeunes et moins
jeunes devaient dire leur nom et ce qu’ils préfèrent de la fête de Noël, à par r des
réponses nous avons pu faire le lien avec les valeurs chré ennes de Noël.
Nous avons présenté les personnes de la Sainte Famille, et avons commencé par décorer
notre crèche en commençant par Marie, parce qu’elle est la première à avoir accepté de
porter le Sauveur du monde, suivi de Joseph sans qui Marie n’aurait pu mener sa mission, puis nous avons
terminé par l’Enfant Jésus. Ce fut un travail d’entraide et de solidarité, car
ils devaient travailler en équipe comme, Marie et Joseph.
Notre Évêque, est venu nous rejoindre pour le dîner, nous l’avons annoncé
comme notre invité spécial, et une jeune s’est écriée, est‐ce que c’est le
Père Noël???? Et c’est ainsi que Mgr Simard a fait son entrée et s’est
présenté. Nous avons chanté un bénédicité et tous ont bien mangé.
Le repas terminé, Mgr Noël a procédé à la bénédic on des crèches que les
jeunes ont confec onnées, sans oublier les crèches de nos cœurs.
Par la suite, les jeunes avaient très hâte de jouer au JÉSUS (BINGO), ils
pouvaient alors gagner des prix, tous des objets religieux, suivi du film
l’Étoile de Noël, apprécié de tous, pe ts et grands.
Une ac vité à refaire, une journée formidable!
Merci, aux parents et grands‐parents qui ont accompagné les enfants!!!!
André Lafleur, Hélène Desjardins et Nathalie Lemaire
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LES ÉCHOS
des régions et du Centre diocésain
RÉGION DE HUNTINGDON


8 décembre à 20h : Concert de Noël sous le signe de Mozart, oﬀert par la chorale Madrigal, à l’église Saint‐
Malachie d’Ormstown. Il sera suivi d’une colla on après le concert et l’accueil des dons alimentaires pour les
banques alimentaires locales. Entrée : 15$ (gratuit pour les 12 ans et moins). Le même concert sera oﬀert la
veille, le 7 décembre à 20h à l’église anglicane Saint Luke d’Hemmingford.

RÉGION DE VALLEYFIELD


7 décembre, de 19h à 20h, à l’édifice Gaétan‐Rousse (110 rue Mathias), La p’ te boîte à chaussure.
Noël raconté par l’ar ste à la craie. Une expérience formidable à vivre.



Félicita ons à l’Assemblée 1032 Colonel Salaberry, District 9, pour s’être vu reme re un Méritas men on
Bronze dans la Province Champlain, pour avoir ramassé des fonds importants pour la restaura on des clochers
de la basilique‐cathédrale Sainte‐Cécile. Prix remis au Fidèle Navigateur M. Réjean Rémillard et au Digne
Maître M. Maurice Dumoulin. MERCI à tous les frères Chevaliers et leur équipe de sou en.



2 janvier 2019 ‐ Dîner de Sœur Thomas
Il y a 40 ans, Sœur Thomas a ini é ce repas pour regrouper des personnes, pour la plupart seules, avec peu de
ressources, au temps des fêtes et leur perme re de fraterniser autour d’un bon repas. Son souhait se
perpétue d’année en année, regroupant bénévoles et partenaires d’aﬀaires pour me re de la joie au coeur de
tous ces gens. Le repas sera oﬀert de 11h30 à 14h00, à la salle des Mooses (67 rue Académie, Salaberry‐de‐
Valleyfield). Ce repas est gratuit pour nos invités, votre don est bienvenu pour soutenir ce e ini a ve
(paroisse Sainte‐Cécile / avec men on au bas du chèque : « Dîner de Sœur Thomas » un reçu d’impôt sera émis
pour tout don de $20 et plus). MERCI !

RÉGION DE CHÂTEAUGUAY


Sessions ALPHA adultes: les dimanches du 13 janvier au 24 mars 2019, de 17h à 19h, à la paroisse Sainte‐
Marguerite d’Youville.

RÉGION DE VAUDREUIL‐DORION‐ILE‐PERROT


Vaudreuil‐Dorion à Second Regard.
Le dimanche 11 novembre, l’émission Second Regard présentait un reportage in tulé « Eﬀacer la haine ».
Haine et violence font généralement bon ménage. Comment peut‐on renverser ce sen ment de haine? Est‐il
possible de guérir de la haine? De nombreux eﬀorts perme ent de relever ce défi, comme c’est le cas à
Vaudreuil‐Dorion. Reconnu na onalement et interna onalement, le projet JE SUIS de la Ville de Vaudreuil‐
Dorion lancé en 2010, mise sur la par cipa on culturelle pour amener ses citoyens de diverses cultures à se
côtoyer, à créer ensemble, en apprenant à se connaître. De 35 à 50 ac vités mobilisent les gens chaque
année, certaines ont rejoint jusqu’à 20,000 par cipants. La haine s’eﬀace quand l’autre devient un peu nous.
BRAVO à tous ceux et celles qui s’engagent à la construc on d’un nouveau monde capable d’« eﬀacer la
haine ».



Concert de Noël autour du monde…avec madame Linda Dumouchel
(flûte traversière, piano, chants, accordéon, cithare et pe tes surprises de Noël)
Église Saint‐Michel, le dimanche 2 décembre, à 15h
Église Saint‐Pierre, le samedi 8 décembre, à 15h
Église Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal, le dimanche 9 décembre, à 15h
Contribu on libre



14 décembre à 19h : Concert de Noël avec les enfants à l’église Sainte‐Rose‐de‐Lima.
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LES ÉCHOS
des régions et du Centre diocésain
RÉGION DE BEAUHARNOIS


7 décembre: Soirée des enfants ar stes à la Maison des enfants Marie‐Rose, à 18h. Une invita on à la joie!
Pour plus de détails: 450‐395‐0704

RÉGION DE SOULANGES


Le rage annuel de la paroisse Saint‐François‐sur‐le‐Lac a permis de reme re 25,000$ à la Fabrique.
BRAVO à toutes les personnes qui ont permis ce succès de solidarité!



1er décembre: Un honneur fort élogieux est remis à l’abbé Roland Demers qui reçoit le Prix d’ac on
communautaire de Vaudreuil‐Soulanges. 25 récipiendaires recevront cet honneur qui souligne les eﬀorts, le
talent ou le don de soi de personnes œuvrant dans le milieu de la culture, du patrimoine ou d’un organisme
communautaire. Ce prix se veut une reconnaissance qui vise à saluer la contribu on excep onnelle et
l’immense dévouement pour les membres de leur communauté, par leurs ac ons de sou en et d’aide à
autrui. Toutes nos félicita ons à l’abbé Demers.



9 décembre à 14h : Concert du Chœur du Suroît en l’église Saint‐Ignace de Coteau‐du‐Lac.



14 décembre à 14h et 16 décembre à 15h : Concert Les Pe tes Voix du Chœur, sous la direc on de Nadia
Amara, à l’église Sainte‐Marie‐du‐Rosaire. Coût : 5$/adulte, 2$/enfants. La moi é des rece es sera remise à
la paroisse.

AU CENTRE DIOCÉSAIN


Messe à la chapelle du Centre diocésain: si vous désirez recevoir par courriel les dates où Mgr Simard
présidera la messe, à midi, vous pouvez en faire la demande à: accueil@diocesevalleyfield.org ou encore
par téléphone au 450‐373‐8122 p.222. Bienvenue à tous et toutes!

ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
MOUVEMENTS
Renouveau charismaƟque
14 décembre, à 18h, à la salle Guy‐Bélanger (sous‐sol du Centre diocésain), enseignement donné par l’abbé
Gabriel Mombo.

MA FOI, C’EST VRAI
Les prochains invités à l’émission « Ma foi, c’est vrai », animée par l’abbé André
Lafleur, seront l’abbé Gilles Meury (3 décembre) et M. Edgar Doiron (2 épisodes– 10 et
17 décembre). Les diﬀusions ont lieu le lundi (18h45 et 20h45), mardi (13h30),
mercredi (22h15), vendredi (13h30), samedi (22h15) et dimanche (13h30‐19h15 et
20h45).

JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION ET D'ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Le 6 décembre, portons fièrement le ruban blanc pour la promo on du respect envers les femmes.

FÊTE DE L’IMMACULÉE‐CONCEPTION
Messe an cipée de la fête de l’Immaculée‐Concep on, présidée par Mgr Noël Simard, le vendredi 7 décembre,
à 16h, en l’église Immaculée‐Concep on de Bellerive.
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ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE EN SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES
12 décembre : Fête de Notre‐Dame‐de‐la‐Guadeloupe

ÉLECTION DES MARGUILLIERS – MARGUILLIÈRES
Toutes les paroisses du diocèse vont procéder sous peu à l’élec on ou la réélec on de membres de l’Assemblée
de Fabrique. Nous vous référons au Guide canonique et pastoral au service des paroisses, sec on VI (p. 246‐247).
Voir aussi la Loi des Fabriques art.34 et suivants.

PASTORALE DES VOCATIONS
Le 20 novembre dernier avait lieu au Grand Séminaire de Montréal le lancement de la vidéo « Moi prêtre? À qui
j’en parle? » en lien avec l’Associa on des responsables diocésains de la Pastorale des voca ons. (ARDPV). Pour
visionner la vidéo: h ps://www.youtube.com/watch? me_con nue=12&v=xNzS8Uv1xuk

LIEUX ET TEMPS D’ADORATION DANS NOTRE DIOCÈSE
Seize (16) paroisses dans notre diocèse en plus du Monastère des Clarisses oﬀrent des temps d’adora on. Du
dimanche au samedi, on peut se recueillir dans un lieu par culier pour vivre un temps de rencontre personnelle
de prière, dans un climat de paix et d’abandon. Pour connaitre les lieux et les heures: h ps://
www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/lieux_temps_adora on.pdf

FÉLICITATIONS
Félicita ons à M. André‐Carl Vachon qui a reçu le Prix Robert‐Prévost 2018 pour ses
ouvrages Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’oﬀre de Murray et Une pe te Cadie en
Mar nique, publiés aux Édi ons La grande Marée. Ces essais historiques apportent une
nouvelle vision des déportés de l’Acadie. Ce prix, remis tous les deux ans, vise à
récompenser le membre en règle de la Société généalogique canadienne‐française, auteur
de l’ouvrage le plus suscep ble d’avoir contribué à l’essor de la recherche en généalogie. Il a
également reçu le Prix France‐Acadie 2018 pour ces mêmes ouvrages.
Rappelons qu’André‐Carl Vachon a déjà œuvré en pastorale à l’Ile‐Perrot et que Robert
Prévost, ancien délégué général du Québec à Paris et journaliste à La Presse, était un
citoyen de Notre‐Dame‐de‐l’Ile‐Perrot.

ÉGLISE VERTE
Emballage de cadeaux
 U liser des sacs cadeaux de ssu plutôt que du papier. Vous pouvez créer de magnifiques sacs personnalisés
qui seront grandement appréciés et qui sont réu lisables.
 Ou encore, les vieilles aﬃches, les images du journal (et la page des bandes dessinées), les revues font
d’excellent papiers à réu liser pour emballer les cadeaux.
 Pour apporter la touche finale à vos cadeaux, u lisez des pommes
de pin, de branches de conifère et d’autres objets naturels colorés
au lieu des boucles et rubans achetés dans le commerce.
 Faire a en on ce e année en ouvrant vos cadeaux, et me ez de
côté le papier et le ruban pour l’an prochain !
 Plus simple encore : u liser un sac‐cadeau qui se réu lise !
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AVIS DE DÉCÈS
Mr Yvan Déziel
It is with great sadness that we announce the passing of Yvan Déziel on November 22, 2018, at
the age of 81. Beloved partner of 37 years of the late, Diane Bérubé, cherished father of Daniel
(Suzanne Pelle er), Johanne (Marcel Levasseur), and Sylvain (Elisabeth Fanning). The family
will receive condoleences on Saturday, December 8 th, 2018 at Our Lady of Perpetual Help Pa‐
rish (34 Rue St. Charles, Châteauguay, Québec J6J 5E6), star ng at 10 AM with Mass Of Chris‐
an Burial at 11 AM. Mr Déziel was the father in law of Mrs Elizabeth Fanning Déziel from
OLPH Parish.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
Janvier à mars 2019
Janvier

Février

7 au 11

Cap‐de‐la‐Madeleine
Église Saint‐Joseph‐de‐Soulanges

Centre diocésain

12

16h30

15

9h30

Rencontre de la communauté diaconale avec
Mgr Simard
CAE / CC

13h30

Conseil presbytéral

Centre diocésain

18 au 25

Semaine de prière pour l’unité des chré ens

20
20

Collecte pour les missions diocésaines
et Saint‐Pierre Apôtre
Journée mondiale des migrants et des réfugiés

22 – 27

Journées Mondiales de la Jeunesse

Panama

Confirma on Paroisse Saint‐Michel

Église Très‐Sainte‐Trinité

Retraite des prêtres

Abbaye Saint‐Benoit‐du‐Lac
Centre diocésain

Centre diocésain

3

13h00 et
15h30

5‐6‐7
16

9h à 16h

19

9h30

Assemblée annuelle des marguilliers
et présidents d’assemblée de Fabrique (français)
CAE / CC

13h30

Conseil presbytéral

Centre diocésain

e

23

7 anniversaire de Mgr Simard comme évêque
du diocèse de Valleyfield
Évêque (Académie pon ficale pour la vie)

23 au 28

Mars

Retraite des évêques AECQ

6

Rome

10

10h30 à 16h

17

10h30 à 16h

19

9h30

Mercredi des cendres ‐ Carême :
Jusqu’où me suivras‐tu ?
Visite de la cathédrale ‐ Régions Beauharnois
et Châteauguay
Visite de la cathédrale ‐ Régions Hun ngdon
et Valleyfield
CAE / CC

13h30

Conseil presbytéral

Centre diocésain

9h30 à 15h

Journée de ressourcement diaconal

Centre diocésain

23

Cathédrale Sainte‐Cécile
Cathédrale Sainte‐Cécile
Centre diocésain
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POURQUOI PAS UN NOËL JOYEUX
pour son prochain, notre paroisse, notre Terre!

DES CADEAUX QUI FONT DU BIEN (source Equiterre)
Pour plusieurs, il est diﬃcile d'imaginer un ma n de Noël sans
présents à déballer, surtout quand les enfants sont au rendez‐vous :
c'est une tradi on ancestrale après tout! Pourquoi ne pas choisir des
cadeaux ayant un faible impact environnemental ou une valeur sociale
ajoutée? Il s'agit de suivre quelques pistes de réflexion :
 Est‐ce un cadeau u le?
 Est‐il produit au Québec?
 Est‐il créé par un ar san?
 Pouvez‐vous le créer ou le fabriquer vous‐même?
 Encourage‐t‐il la culture?
 Sou ent‐il l’économie sociale?
 Est‐il surremballé?
Existe‐t‐il en version seconde main ou recyclée?
 Encourage‐t‐il la personne à bouger?
 Est‐il biologique ou cer fié équitable?
 Est‐il durable et non polluant?
Pour trouver un cadeau répondant à presque tous ces critères, visitez
un marché de Noël : de beaux cadeaux locaux faits par des ar sans et/
ou à par r de matériel récupéré. Coup de coeur garan !

ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE










Visite des crèches
Visiter l’une des basiliques de Montréal
Apporter un repas à une famille dans le
besoin
Visiter des personnes âgées au CHSLD
Préparer des pâ sseries maison, des
pots de ketchup, tour ère, biscuits…
Préparer des cartes de Noël qui
aﬃrment notre foi et notre
reconnaissance pour des personnes
spéciales et importantes dans notre vie
Téléphoner à une personne seule
Prendre une grande marche et admirer
la Créa on

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

CADEAU À NOTRE PAROISSE
Pourquoi ne pas oﬀrir de votre
temps :
 Lectures aux célébra ons
 Anima on musicale
 Colla ons pour les jeunes en
catéchèse
 Visite aux malades
 Quelques heures de bénévolat
 Un pe t surplus dans votre
enveloppe de quête
 Sou en anonyme à une famille
dans le besoin
 Etc…

