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L’automne nous dit l’ambiguïté des êtres et des choses… 

Il mêle la clarté des matins aux soirées assombries.          

Il mêle le rouge et le noir, l’abondance et le vide. 

L’automne nous ressemble. Nous y apprenons l’humilité 

des passages difficiles et des ruptures douloureuses. 

L’automne dépouille les arbres et dévaste les jardins, 

atteint l’être humain dans son instinct de propriétaire. 

Un jour je possède, mais un autre jour je me dépossède. 

« Vous n’êtes pas propriétaires », nous redit l’automne. 
 

Mais en y pensant bien… 

l’important, ce n’est pas tel instant qui passe, mais le 

temps qui dure. L’important, c’est la vie de l’arbre et pas 

seulement l’épisode des feuilles. L’important, c’est la 

bonté qui demeure à travers les saisons. L’arbre qui va 

perdre ses feuilles est déjà en train de préparer ses 

bourgeons, lointaine annonce d’un prochain printemps. 

Fidélité et continuité de la vie! Fidélité de Dieu!  

Fidélité de son oeuvre! Fidélité des saisons!    

 

Benoît Lacroix, o.p.,  
Célébration des saisons,  
Anne Sigier, Québec, 1989, pp. 76,86  
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MESSAGE DE Mgr NOËL SIMARD 
Un mois de septembre époustouflant! 

Au tout début de septembre a lieu la fête du travail qui termine pour ainsi dire le temps des 
vacances et marque le retour au travail.  Au plan pastoral, c’est aussi la rentrée : ce e année, 
celle‐ci a eu lieu au Pavillon des bénévoles de la municipalité de Les Cèdres ainsi qu’au 
presbytère de la paroisse Saint‐Joseph‐de‐Soulanges où je réside.  Ce fut un temps riche de 
réflexion, de partage et de fraternité sur le thème de l’accompagnement et du discernement, 
et avec la présenta on du slogan de l’année pastorale : «Avec espérance... on sort!».  C’est à 
ce e occasion que j’ai présenté mon message pastoral sur l’espérance.  Le lendemain, je me 
rendais à Saint‐Jérôme pour la rencontre des évêques de l’Inter‐Montréal.  Après une fin de 
semaine bien remplie, je par cipais le lundi après‐midi aux célébra ons du 40e anniversaire 
de Foi et Partage qui m’ont enthousiasmé et qui, une fois de plus, m’ont révélé combien il est 
essen el de se laisser évangéliser par les pe ts et les pauvres.  Le mercredi 12 septembre je 
me rendais à O awa afin de prendre part à la réunion du comité na onal de la Conférence 

des évêques catholiques du Canada pour la promo on des soins pallia fs.  Je qui ais O awa vers 15h00 pour revenir à 
Salaberry‐de‐Valleyfield afin de par ciper au souper de clôture de la Corpora on des thanatologues du Québec.  On m’a 
donné la possibilité de dire un pe t mot et j’ai comparé les propriétaires de salons funéraires à des « passeurs de l’aube »  
puisqu’ils accompagnent les familles éprouvées par la mort d’un être cher, mort qui, dans notre foi chré enne, est un 
passage vers la vie et l’amour sans fin.  Le vendredi 14 septembre je partais pour Moncton, au Nouveau‐Brunswick, afin d’y 
animer une session sur la morale chré enne qui s’est terminée dimanche après‐midi.    
 
Le lundi soir 17 septembre commençait à Trois‐Rivières l’Assemblée plénière des évêques du Québec dont je suis président. 
Beaucoup de points étaient à l’ordre du jour dont les suivants :  l’éduca on à l’amour et à la sexualité, message sur les 
élec ons provinciales, Mission chez nous ou Notre solidarité chré enne avec les peuples autochtones, session avec des 
prêtres venant d’ailleurs pour étudier avec eux la mise en place de programmes d’accueil, de forma on pastorale et 
d’accompagnement, présenta on ‐suivie d’un échange‐ d’une vidéo promo onnelle sur les voca ons presbytérales, retour 
sur la révéla on d’abus sexuels par des prêtres en Pennsylvanie, etc.   À ce e assemblée plénière, nous avons eu la joie 
d’accueillir le patriarche copte catholique d’Alexandrie qui nous a parlé avec beaucoup d’émo on de la situa on – qui 
s’améliore – des chré ens en Égypte.  Le dimanche 23 septembre, j’avais rendez‐vous à l’église Saint‐Michel de Vaudreuil 
pour y rencontrer Mgr Roger Houngbedji, archevêque de Cotonou au Bénin et concélébrer avec lui la messe en compagnie 
de l’abbé Éric Nassarah qui vient de ce diocèse. 
   
Enfin du 24 au 28 septembre avait lieu à Cornwall la réunion très chargée de l’Assemblée plénière des évêques catholiques 
du Canada.  Furent à l’étude des ques ons très cruciales :  promo on des soins pallia fs comme seule alterna ve à 
l’euthanasie, réac ons et ac ons dans nos diocèses pour l’applica on de l’exhorta on apostolique du pape François sur la 
« Joie de l’amour », le re pastorale des née à nos frères et sœurs autochtones suite aux abus subis par de nombreux 
enfants dans les pensionnats « amérindiens » ‐le re qui devrait être accompagnée par une ac on symbolique importante‐,  
approba on d’un nouveau document sur la protec on des personnes mineures contre les abus sexuels avec réflexion sur les 
stratégies de communica on et d’ac on en vue de la guérison, de la réconcilia on et de la transforma on, etc.  Nous avons 
réfléchi sur la situa on de l’Organisme catholique pour le développement et la paix et écouté les présenta ons des cinq 
évêques qui sont délégués au Synode sur « les jeunes, la foi et le discernement voca onnel ». Mgr Luigi Bonazzi, nonce 
apostolique au Canada, nous a adressé un message s mulant et encourageant.  Nous avons reçu aussi le patriarche des 
maronites Mar Boutros cardinal El Rai qui nous a parlé des difficultés que connaît son pays, le Liban, qui a vu sa popula on 
passer de 4 à 6 millions avec l’arrivée massive de deux millions de réfugiés venant surtout d’Irak et de Syrie.  Le samedi 29 
septembre à la paroisse Notre‐Dame du Liban à Laval, j’ai eu la joie de passer une très belle soirée en sa compagnie lors 
d’une fête marquant le 35e anniversaire de l’éparchie (diocèse) des maronites du Canada.  La présence nombreuse de jeunes 
et le témoignage de foi exemplaire de presqu’un millier de personnes ont été pour moi une très grande source d’ac on de 
grâce et d’espérance.  Nous avons beaucoup à apprendre de nos frères et sœurs maronites,  Enfin, le dimanche 30, je 
terminais le mois en présidant la messe d’ouverture des fêtes du 200e anniversaire de la paroisse Saint‐Clément de 
Beauharnois.  Encore là, ce fut une célébra on très vivante et très belle lors de laquelle fut exécuté un beau chant en 
l’honneur de saint Clément, chant composé spécialement pour la circonstance.  Un mois de septembre « époustouflant » 
mais riche d’expériences et de grâces!  
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Appelés par amour 
 

Vous savez peut‐être que le pape François a convoqué pour 

le mois d’octobre prochain un synode des évêques sur les 

jeunes et les voca ons. Je suis heureux de constater que le 

thème choisi ce e année pour le Dimanche de la catéchèse 

s’inscrit lui aussi dans la foulée de ce rendez‐vous ecclésial. 

En faisant résonner l’appel de l’Évangile aux oreilles de tous 

les membres de la communauté chré enne, ce e ini a ve 

souligne que la voca on missionnaire, pas plus d’ailleurs 

que la catéchèse, est loin d’être exclusive aux plus jeunes. 

Bien sûr, ils y par cipent, et parfois même ils sont capables 

de nous en indiquer le chemin. Mais l’accueil de l’Évangile 

en Église, comme dans notre société, est l’invita on 

primordiale qui est adressée à tous les bap sés.  

 

Dans le contexte missionnaire qui est le nôtre aujourd’hui, 

les défis mul ples de la forma on à la vie chré enne 

consistent à accompagner des personnes de tous âges dans 

une démarche d’éveil et d’ini a on à la foi. Des plus pe ts 

jusqu’aux plus grands, tous et toutes, nous sommes 

«appelés par amour», c’est‐à‐dire par l’amour même que 

Dieu nous porte, à marcher sur les chemins de l’Évangile. 

Les premières communautés chré ennes ont été, elles 

aussi, appelées par amour, comme on peut le lire dans la première épître de Jean: « Bien‐aimés, aimons‐nous les 

uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu » (1 Jean 4,7).  

 

Ce e parole a ribuée à saint Jean et les récits bibliques évoqués ce e année pour le Dimanche de la catéchèse 

nous perme ent d’entrevoir le grand rêve de Dieu pour son peuple. La catéchèse proposée met ces textes en 

rela on avec des personnalités de notre temps qui ont répondu à 

l’invita on du Seigneur avec grande générosité, qu’il s’agisse de 

Mar n Luther King, de Madeleine Delbrel ou du père Pops. Ce 

croisement entre textes bibliques et témoins actuels perme ra de 

réfléchir sur l’appel de Dieu pour nous, aujourd’hui. C’est le rêve que 

je vous souhaite et que je sou ens de ma prière.  

 

Bon Dimanche de la catéchèse!  

 

 

+ Noël Simard 

Évêque de Valleyfield   

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 
Appelés par amour 



 

Qu'est‐ce qu'on dit?... 
... Merci! C'est le pe t mot que, dès notre jeune âge, nos parents nous ont appris à dire, parfois avec insistance, chaque fois 
que nous recevions quelque chose, du simple bonbon au plus beau cadeau. Ce pe t mot agissait parfois comme un frein ou 
un élas que quand, dans notre excita on, nous avions tendance à qui er les lieux trop rapidement. Il arrivait à l'occasion de 
comme re un oubli, toujours à cause de la fameuse excita on. Mais quelle fierté lorsqu'un merci bien sonore ne passait pas 
inaperçu. Au moins nos efforts pour agir en enfant bien élevé étaient remarqués et reconnus. Et maintenant, si nous allons à 
l'étranger, le mot «merci» est souvent le premier que nous voulons apprendre dans la langue du pays: grazie, thanks, todah 
rabbah, danke schöne, eucharistô,... 
 

Du merci à l'ac on de grâces 
À une époque plus ancienne, le mot «merci», au féminin, était synonyme de «grâce, pi é». Crier merci, c'était demander 
grâce. C'est d'ailleurs un vocable de la Vierge Marie: Notre‐Dame‐de‐la‐Merci. Par la suite, au masculin, le mot devint un 
terme de politesse pour exprimer sa reconnaissance envers quelqu'un. 
 

Dire merci est devenu une formule de politesse ou un terme de civilité. Rendre grâces revêt par contre une significa on plus 
profonde. L'ac on de rendre grâces con ent un mouvement vers l'autre en même temps que la reconnaissance d'un bienfait 
reçu. Dans l'ensemble de la Bible, l'ac on de grâces est une confession de foi envers Dieu qui comble son peuple de 
bénédic ons. La réponse du croyant est donc de bénir Dieu à son tour. Dans le Premier Testament, l'ac on de grâces 
s'exprime par la louange de Dieu dont on reconnaît les merveilles dans son agir en faveur de son peuple et revêt des 
sen ments de joie: «Criez de joie, les justes, pour le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange. Rendez grâces au 
Seigneur sur la harpe, jouez‐lui sur la lyre à dix cordes» (Ps 33, 1‐2). L'ac on de grâces jaillit du cœur des croyants lorsque 
l'on reconnaît l'ac on salvifique du Seigneur, tant dans la vie individuelle que communautaire. On saisit alors chaque bienfait 
de Dieu comme un moment d'une grande histoire qui est toujours en cours de réalisa on, tendue vers la plénitude du salut. 
 

Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus rendre grâces à son Père pour l'accueil que les pe ts et les pauvres réservent à la 
Bonne Nouvelle (Mt 11, 25‐27). L'offrande de sa vie sera pour Jésus l'ac on de grâces par excellence, la consécra on de sa 
vie au Père pour faire par ciper les humains à la vie de Dieu. Après la résurrec on, les chré ens rendront grâces à Dieu pour 
le Christ Jésus, la merveille des merveilles de Dieu, la manifesta on défini ve du salut offert au genre humain. La le re aux 
Éphésiens s'ouvre notamment sur une majestueuse bénédic on dans laquelle on rend grâces à Dieu qui, en Jésus, son Fils 
bien‐aimé, réalise notre adop on filiale: «Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes 
sortes de bénédic ons spirituelles, aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'Il nous a élus en lui, dès avant la fonda on du 
monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour...» (Ep 1, 1‐4). Dans chacune de ses le res, l'apôtre Paul 
ne cesse de rendre grâces à Dieu pour le don de son Fils ainsi que pour les chré ens qui, par la foi au Christ, sont entrés dans 
la vie nouvelle des enfants de Dieu. 
 

Au‐delà des fruits et légumes 
Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de l'Ac on de grâces. Ce e fête souligne la fin des récoltes d'automne et 
veut exprimer notre reconnaissance pour les produits de la terre. Dans la religion juive, la fête de soukkôt remplit la même 
fonc on. D'abord une fête des récoltes durant laquelle on séjournait sous la tente dans les champs, elle a pris une dimension 
historique commémorant le séjour au désert du peuple hébreu. 
 

C'est une bonne chose de consacrer une journée pour rendre grâces au Créateur pour les fruits de la terre, même si l'été que 
nous venons de vivre n'a pas été des plus favorables aux cultures. C'est aussi une façon de reconnaître notre appartenance 
et notre dépendance vis‐à‐vis de la Terre. 
 

En tant que chré ens et chré ennes, notre ac on de grâces devrait aussi se déployer en un mouvement plus large. Même si 
l'année n'est pas encore terminée, le Jour de l'Ac on de grâces permet de jeter un regard de foi rétrospec f sur les 
événements vécus pour y reconnaître les signes de l'agir de Dieu. Comment nous sommes‐nous rapprochés du Seigneur? 
Quel chemin avons‐nous parcouru dans notre marche à la suite du Christ? Quelles transforma ons notre foi au Christ a‐t‐elle 
opérées dans notre vie? Nous avons sans doute plusieurs mo fs de rendre grâces à Dieu. Il suffit de visiter notre vie pour y 
reconnaître la présence de l'Hôte intérieur. Alors, qu'est‐ce qu'on dit? 

 

Yves Guilleme e, ptre 
 
 

ACTION DE GRÂCE 
Que tes oeuvres sont belles ! Que tes oeuvres sont grandes !  

4 
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Le Centre diocésain: un milieu de vie à l’image du Christ. 
 

Depuis 2013, le Centre diocésain s’est conver  en un immeuble où logent des organismes qui s’occupent des 
pauvres au sens biblique.  Tous les espaces disponibles sont maintenant occupés depuis le 1er octobre 2018 avec 
l’arrivée du service intégré en réadapta on de 2e ligne (santé mentale) du CISSSMO.   En plus de loger les 
bureaux de la Fabrique de la paroisse cathédrale Sainte‐Cécile on y retrouve actuellement 5 organismes.  
 

Centraide Sud‐Ouest 
Centraide vient en aide à plus de 40 organismes communautaires du diocèse qui, sans ce support financier, ne 
pourraient maintenir leurs services qui font du bien aux pauvres de la société.  Ce sont des centres de 
distribu on alimentaire, des comptoirs ves mentaires, des maisons de jeunes, des centres d’aide aux personnes 
en détresse.   
 

Groupe ressource technique sud‐ouest (GRTSO)  
Sa voca on est de promouvoir le développement du logement social pour les coopéra ves d’habita on et les 
organismes sans but lucra f. C’est cet organisme qui réalisera le projet d’habita on avec la municipalité de 
Sainte‐Barbe sur une par e des terrains du cime ère que la Fabrique Saint‐Laurent a cédé à la municipalité afin 
qu’elle puisse réaliser ce projet.   
 

Centre intégré en réadapta on 1er niveau (Le Virage) 
Cet organisme reçoit les personnes en réadapta on ayant connu des problèmes de dépendance que ce soit au 
jeu, à l’alcool ou aux drogues. Le Virage aide les pauvres dans l’âme. Il accueille et supporte ces personnes qui 
sont souvent seules, ayant été abandonnées par leur famille et amis.  Comme le Christ, ils accueillent sans juger 
et leur offre un support important dans leur cheminement.  
 

Centre sur l’Autre Rive  
Le Centre accueille en hébergement les toxicomanes dans leur résidence située dans le quar er Saint‐Timothée à 
Salaberry‐de‐Valleyfield.  La succursale localisée au Centre diocésain a pour but de servir de lieu de rencontre 
pour ceux et celles qui sont en période de proba on.  
 

Centre intégré en réadapta on 2e niveau 
(santé mentale)  
Il s’agit d’un service en réadapta on 
mentale. 40 employés travaillent à aider les 
personnes qui souffrent de problèmes de 
santé mentale.    
 

Conclusion 
Ces loca ons perme ent à la Corpora on 
épiscopale d’avoir les revenus pour 
maintenir ses services. Chaque semaine, 
c’est plus d’une centaine de visiteurs qui se 
rendent chez nos locataires.  Et c’est au 
Centre diocésain, à quelques pas de la 
cathédrale, qu’ils sont accueillis.   
 
Gilles Lavigne, économe diocésain 

PORTRAIT DU CENTRE DIOCÉSAIN 
La fin d’un grand chantier 



6 

MOIS MISSIONNAIRE 
Octobre 

Le Dimanche missionnaire mondial (DMM), le  21 octobre 2018  
et le Mois missionnaire extraordinaire d'octobre 2019 
  
Chers disciples‐missionnaires, 
Voici les documents en vue de la prépara on immédiate du Dimanche missionnaire mondial 2018 et du mois 
missionnaire extraordinaire 2019.  Lesdits documents ont été envoyés par le directeur des OPM/Canada‐
Francophone aux évêques et aux directeurs diocésains de la pastorale des diocèses francophones.   Il me fait 
plaisir de vous informer que le Dimanche Missionnaire Mondial (DMM) arrive à grands pas, soit le dimanche  21 
octobre  2018 sous le thème: « Avec les jeunes, apportons l'Évangile à tous ».  Les célébra ons et les anima ons 
du mois missionnaire se dérouleront tout le mois d'octobre.    
  
Tout le matériel promo onnel du mois missionnaire est disponible 
sur le site des OPM: h ps://missionfoi.ca/guide‐danima on/   
Vous pourrez télécharger ou imprimer les documents suivants :  

 Le guide d’anima on;  
 Les anima ons pour les jeunes et les adultes; 
 Les saints pour les dimanches d’octobre; 
 L’affiche; 
 La prière du mois;  
 Le chant‐thème (au choix); 
 Un ou l pour animer le mois d’octobre avec les jeunes; 
 Le calendrier de prières avec les inten ons du Pape; 
 19 anima ons missionnaires pour les paroisses; 
 La vidéo sur la Mission (disponible en octobre).  

  
Ce mois missionnaire revêt une importance cruciale dans la foulée de 
la prépara on au grand Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 
2019 que le pape François a décrété pour toute l'Église.  
 
Enfin, la mise en route pour vous préparer au Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 qui aura pour 
thème: « Bap sés et envoyés, l’Église du Christ en mission dans le monde »‐ Les documents sont disponibles sur 
le nouveau site www.missionfoi.ca  
 
Le secrétariat de l’Union pon ficale missionnaire à Rome prépare actuellement le recueil électronique qui 
donnera divers ou ls pour les prépara fs au Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019. Il con endra des 
réflexions bibliques, théologiques, spirituelles et catéché ques sur la Mission. Il offrira aussi de grandes figures 
de missionnaires de notre Église et une réflexion biblique pour chaque jour du mois missionnaire, en lien avec le 
calendrier liturgique. Ce recueil sera disponible en janvier 2019. 
  
J’espère que ces informa ons pourront vous être u les et contribueront au succès du Mois missionnaire 
d’octobre, au DMM et au Mois missionnaire extraordinaire 2019. 
  
Vivement l’automne et bonne reprise des ac vités pastorales avec la joie d’espérer contre toute espérance sur 
notre chemin de conversion pastorale missionnaire!  
  
Boniface N’Kulu, ptre 
Pastorale des Missions ‐ Diocèse de Valleyfield 
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ANCRÉE DANS L’ESPRIT 
 

Le dimanche 30 septermbre, était la fête en notre Église et en notre église. 

 

Mgr Noël Simard, entouré de trois anciens vicaires, Gilles Meury, Gilles Bergeron et 

Victor Guevara, inaugurait la célébra on de bicentenaire. 

 

Les par cipants à ce e messe ont beaucoup apprécié les chants de notre superbe 

chorale et les deux pièces à l’orgue sous les doigts de Jean‐Sébas en Dufour, les 

belles paroles du Cardinal Lacroix dans la vidéo, l’ensemble de la liturgie à la fois 

simple et solennelle. 

 

Mille mercis à ceux et celles qui ont fait de ce e inaugura on du 200e un temps fort 

de prière et d’ac on de grâces. 

` 

Merci à Mgr Simard d’avoir remis à la 

paroisse une relique de notre patron 

saint Clément. 

 

Notre évêque nous invite à être une 

Église de sor e, une sor e orientée 

dans l’espérance pour faire ensemble 

notre bicentenaire. 

 

Denis Cardinal, ptre 

 

 

PAROISSE SAINT-CLÉMENT 
Ouverture des fêtes du 200e anniversaire 

1er octobre: Sainte‐Thérèse de l’Enfant‐Jésus (Vaudreuil‐sur‐le‐Lac) 

4 octobre: Saint‐François d’Assise (Saint‐François‐sur‐le‐Lac) 

6 octobre: Bienheureuse Marie‐Rose Durocher 

7 octobre: Sainte‐Marie‐du‐Rosaire (Les Coteaux) 

16 octobre: Sainte‐Marguerite d’Youville (Châteauguay) 

17 octobre: Saint‐Ignace d’An oche (Coteau‐du‐Lac) 

LES SAINTS ET SAINTES DE NOS PAROISSES 
Octobre 
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RÉGION DE CHÂTEAUGUAY 
Présenta on du Guide des ac vités des paroisses de la région de Châteauguay,  

de septembre 2018 à juin 2019. 
 

Enseignement de la foi *** Ac vités jeunesse (cheminement de la foi) 
Ac vités parentales  *** Repas bénéfices 
Dévo ons   *** Pastorale sociale 

Messes et célébra ons *** D’autre ac vités peuvent s’ajouter ! 
Pour les détails:  
Notre site web : www.paroissesregionchateauguay.org 
Facebook : h ps://www.facebook.com/paroissesregionchateauguay1/ 
  

RÉGION DE VALLEYFIELD 
 Monsieur François Daoust a récemment été nommé directeur du Centre PRI à Montréal.  Il qui e donc ses 

fonc ons d’animateur de pastorale à la paroisse Saint‐Timothée et comme responsable de la pastorale 

diocésaine de la Créa on.  Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles fonc ons.  La 

paroisse Saint‐Timothée recherche donc une personne pour assurer la forma on catéché que.     
  

RÉGION DE BEAUHARNOIS 
 La paroisse Saint‐Clément de Beauharnois a publié en août dernier le 6e numéro de leur « P’ t 

Clémentois » (24 pages) où l’on retrouve des photos‐souvenirs (les évêques ‐depuis 1892‐ et les curés ‐depuis 

1819), et celles qui illustrent la vitalité actuelle des mouvements et ac vités de la paroisse. 

 20‐21 octobre : Expo‐Vente du CERCLE MISSIONNAIRE SAINT‐CLÉMENT, de 9h à 16h à la salle de la Fabrique, 

183, ch. Saint‐Louis à Beauharnois (ar sanat, marinades, desserts…). 
 

RÉGION DE SOULANGES 
 9,600 foyers de la paroisse Saint‐Joseph‐de‐Soulanges ont reçu récemment l’annuel « cahier de la dîme »; une 

mine d’informa ons (24 pages) sur les ac vités des communautés de Les Cèdres et Saint‐Lazare. Vous pouvez 

trouver ce document sur le site de la paroisse. 

 Visite au cime ère à Saint‐Télesphore: messe en mémoire de nos défunts et repas souvenir le dimanche 14 

octobre.  Info: 450‐265‐3173 
  

ANGLOPHONE REGION 
 13 octobre : Oktoberfest organisé par la paroisse Saint Patrick of the Island / Oktoberfest organized by the 

Parish Saint Patrick of the Island, 6pm, at the Omni‐Centre of Pincourt.  20$/pers.    

 28 octobre : Fête de Kateri Tekatwita / Feast of Kateri Tekatwita at Saint Regis Church at 10am.   
  

AU CENTRE DIOCÉSAIN 
 Virus informa que: nous avons subi un piratage informa que.  Si vous recevez un courriel de notre part, vous 

invitant à régler une facture, n’ouvrez pas le document, c’est un virus.  

 Courriel:  nouvelle adresse courriel de l’abbé André Lafleur: vicaire@diocesevalleyfield.org  
 

ERRATUM 
Info‐Hebdo du 12 septembre 2018, p. 8. La messe la no a eu lieu le 22 juillet et non le 5 août et Mgr Simard 
n’était pas présent. 

LES ÉCHOS 
des régions et du Centre diocésain 
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NOMINATIONS 
 Madame Anne‐Marie‐Dalcourt, responsable régionale de la région pastorale de Vaudreuil‐Dorion‐Ile‐Perrot. 
 M. l’abbé Eric Arnaud Nassarah, adjoint à la responsable régionale de la région pastorale de Vaudreuil‐Dorion‐

Ile‐Perrot. 
 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 
Plusieurs paroisses organisent cet événement qui célèbre la fidélité et l’amour vécu depuis plusieurs années. À 
l’église Saint‐Polycarpe le 15 juillet (30 couples), à l’église Saint‐Timothée le 26 août (21 couples), à l’église Saint‐
Ignace le 30 septembre (18 couples), et le 20 octobre prochain à l’église Saint‐Lazare à la messe de 17h. Merci à 
tous ces amoureux de refléter l’amour de Dieu sans cesse présent au cœur de leurs alliances. 
 

« ET DIEU CRÉA LA POMME »  
Ac vité très appréciée des jeunes qui vont cueillir des pommes et prennent conscience de la beauté de la créa on 
à conserver. Le 8 octobre, les jeunes de la région de Valleyfield ont vécu ce e expérience à Saint‐Antoine‐Abbé et 
les jeunes de la région de Châteauguay chez les moines cisterciens à Rougemont. Une belle occasion de « croquer 
à pleine dent » dans la vie!!!  
 

MOUVEMENTS 
Renouveau charisma que 
29 septembre : Journée de ressourcement avec l’abbé Paul Akpa, à l’église Saint‐Urbain Premier de 8h30 à 14h30, 
organisée par le Comité diocésain du Renouveau charisma que du Diocèse de Valleyfield. Le thème était : 
« Relever les défis de la foi ».  Plusieurs personnes ont bénéficiées d’un enseignement au souffle de l’Esprit qui 
nous invite avec confiance… à sor r. 
 

Cursillo 
24 octobre : Visionnement du film Saint Paul Apôtre à la salle Guy‐Bélanger du Centre diocésain à 19h, organisé 
par le Mouvement cursilliste du Diocèse de Valleyfield.  Informa on: Julie Prégent  cursilloval@gmail.com   
 

MISSION CHEZ NOUS 
Mission chez nous. Solidarité chré enne avec les peuples autochtones. Un simple don peut générer de grands 
fruits. MERCI de donner missioncheznous@missioncheznous.com  
 

NUIT DES SANS‐ABRIS ‐ 19 OCTOBRE 
La Nuit des sans‐abri est un événement de sensibilisa on à la situa on de pauvreté, de 
désaffilia on sociale et d’i nérance qui confronte de plus en plus de Québécois.  Sous le 
thème « Citoyen.ne même dans la rue », l’édi on 2018 aura lieu le vendredi 19 octobre et 
se déploiera simultanément dans plus d'une quarantaine de villes du Québec.  Dans le 
diocèse de Valleyfield il est possible de prendre part à cet événement à Vaudreuil‐Dorion 
(parc Valois, dès 18h), à Châteauguay (paroisse Sainte‐Marguerite‐d’Youville, dès 17h) et à 
Salaberry‐de‐Valleyfield (parc Delpha‐Sauvé, dès 18h).  Soyons solidaires! 
 

MESSES EN ESPAGNOL 
 1er dimanche du mois à l’église Sainte‐Marguerite d’Youville à 12h30. 
 3e dimanche du mois à l’église Très‐Sainte‐Trinité à 12h30. 
 Le dimanche 23 septembre, une messe en espagnol, accompagnée de plusieurs musiciens, a été célébrée à 

l’église Saint‐Chrysostome avec la communauté guatémaltèque. 

ACTUALITÉS 
D’ici et d’ailleurs 
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CHRONIQUE DE NOTRE SÉMINARISTE 
Les responsables de l’info‐hebdo diocésain m’ont demandé de partager avec vous les réalités quo diennes d’un 
séminariste. Le séminaire, il faut le reconnaître, ça peut sembler un peu mystérieux vu de l’extérieur; on s’imagine 
parfois un drôle d’amalgame à mi‐chemin entre le monastère et l’école catholique d’autrefois… et les hauts murs 
de pierres du Grand Séminaire de Montréal ne contribuent pas à la dissipa on de ce e aura d’austérité! 
Néanmoins, la situa on est beaucoup plus lumineuse, et ma pe te contribu on à cet hebdo visera justement à 
démys fier ce e image.  J’aimerais d’abord dresser brièvement le portrait d’une journée type de séminariste. La 
vie au séminaire est rythmée par la prière liturgique de l’Église. La ma née commence par la prière du ma n (les 
laudes) et la Messe, précédées d’une demi‐heure d’oraison personnelle. Ensuite, les séminaristes ont 
habituellement des cours de philosophie ou de théologie tout l’avant‐midi. L’après‐midi est plus libre, et chacun 
s’occupe par l’étude, les devoirs, le sport communautaire, les travaux ménagers, ou des ateliers spéciaux comme 
des conférences. Toute la communauté est finalement rassemblée pour la prière du soir (les vêpres), après quoi 
suit diverses ac vités allant des cours de chants à l’adora on eucharis que. Bref, c’est un horaire chargé, mais qui 
témoigne d’une profonde sagesse accumulée par des années d’expérience de forma on : il est précisément 
équilibré pour fournir au séminariste un développement intégral de sa personne afin de l’amener 
progressivement à accomplir l’exigeante tâche du service presbytéral. 
  

En union de prière, 
Dominic Talbot, séminariste pour le diocèse de Valleyfield 
 

MA FOI, C’EST VRAI 
Les 28 et 29 juin, l’abbé André Lafleur a enregistré 14 émissions de télévision 
« 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. Voici la liste des 
par cipants et la date de la première diffusion: Gilles Lavigne (1er octobre), 
Dominic Talbot (8 octobre), Denis Cardinal (15 octobre), Francine Pilon (22 
octobre), Cynthia Crevier (29 octobre), Gaston Laframboise (5 novembre), 
Hugue e Beauchamp (12 novembre), Marie‐Andrée McSween (19 novembre), Michel Pilon (26 novembre), Gilles 
Meury (3 décembre), Edgar Doiron      (2 épisodes‐ 3 et 10 décembre). 
 

Les diffusions ont lieu les... 
 Lundi: 18h45 et 20h45  /  Mardi: 13h30  /  Mercredi: 22h15     
 Vendredi: 13h30  /  Samedi: 22h15  /  Dimanche: 13h30 ‐ 19h15 et 20h45 
 

PIÈCE DE THÉÂTRE : « LE DERNIER SACREMENT »  
La Fabrique Saint‐Michel, en partenariat avec l'École secondaire de la Cité‐des‐
Jeunes, la Ville de Vaudreuil‐Dorion et la Maison de Soins pallia fs de Vaudreuil‐
Soulanges, organise une soirée théâtre et réflexion.  « Le dernier sacrement » de Denis 
Bouchard se veut une comédie drama que qui nous perme ra de réfléchir sur les 
ques ons que se pose un athée en fin de vie qui rencontre 2 intervenantes (infirmière 
et préposée) croyantes dont une pra quante. Après la pièce, il y aura période de 
ques ons avec les acteurs.  Le vendredi 2 novembre, à 20h, à la salle Paul‐Émile‐
Meloche de la Cité‐des‐Jeunes.  Pour vous procurer des billets : Jean‐François Légaré ‐ 
au 514‐477‐7007, poste 6038 ou par courriel à jf.legare@cstrois‐lacs.qc.ca, au coût de 
30 $ pour les adultes et de 20 $ pour les élèves, en admission générale.  

ACTUALITÉS 
D’ici et d’ailleurs 
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Responsable du service des communica ons 
Sous l’autorité du Vicaire général, la personne responsable du service des communica ons assure et développe des rela ons 
de collabora on avec les médias. Elle fait connaître dans le diocèse les réalisa ons, projets et besoins de l’Évêque et des 
divers services diocésains pour une Église locale plus vivante. Elle éveille les responsables ecclésiaux à la nécessité 
d’informer le public et les aide à prendre les moyens appropriés. Elle encourage l’échange d’informa ons entre les paroisses 
et les régions pastorales. Elle exploite au maximum les différents ou ls de communica on dans la réalisa on de son mandat. 
  

Responsabilités 
 Rela on avec les médias et autres 
 Organise les conférences de presse, points de presse et autres rencontres touchant les événements diocésains; 
 Répond aux ques ons et demandes des journalistes; 
 Tient à jour la liste des médias sur le territoire du diocèse et garde contact par le biais des réseaux sociaux; 
 Établit des partenariats avec des gens d’affaires, des élus municipaux, des organismes, etc. 
 

Communica ons au sein du diocèse 
 Conçoit une stratégie annuelle pour les communica ons (plan) et voit à la circula on de l’informa on au sein du diocèse 

tant par la ges on de bases de données que par la rigueur de sa tenue; 
 Parcoure les journaux pour connaître les événements et ac vités qui ont lieu dans le diocèse, juge de leur per nence 

pour publica on et voit à produire une revue de presse; 
 Prépare des dossiers en fonc on d’événements diocésains à venir; 
 Met en place un plan d’interven on pour une situa on de crise ou un changement majeur au sein du diocèse et 

par cipe à sa mise en applica on; 
 Agit à tre de conseiller auprès des divers services, paroisses et mouvements dans la ges on des communica ons dans 

leur milieu et publicise leurs ini a ves et ac vités; 
 Assiste aux divers événements dans le diocèse, prend des photos et prépare des reportages. 
 

Communica ons au sein du diocèse 
 Main ent un contact avec les autorités de l’Église (AÉCQ, CECC et autres) via leurs services des communica ons et 

réseaux; 
 Fait par e de la Table Inter communica on provinciale et par cipe à leurs rencontres (2x par année). 
 

Site Web diocésain 
 Op mise le site Web par ses sugges ons et interven ons auprès du personnel diocésain et du personnel paroissial,       

de même qu’un suivi technologique pour s’adapter aux changements; 
 Établit des stratégies pour promouvoir l’achalandage; 
 Fait la mise à jour périodique du site et supervise selon le cas, les mises à jour des autres départements. 
 

Scolarité 
 Collégial (DEC) ou domaine connexe terminé. 
 

Compétences recherchées 
 Connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook et internet; 
 Langues demandées : français très bonne connaissance, anglais connaissance de base. 
 

Qualités requises  
 Intégrité, précision, ini a ve, politesse, ponctualité, discré on; 
 Connaissance de base du milieu religieux . 
 

Nombre d’heures semaines :   28 h/semaine répar es sur 4 jours 
Salaire offert : Selon l’échelle salariale diocésaine 
Condi ons diverses : Avantages sociaux, REER collec f 
Date prévue d’entrée en fonc on : le plus tôt possible 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’a en on de M. Gilles Lavigne, économe à l’adresse courriel suivante: 
econome@diocesevalleyfield.org 

OFFRE D’EMPLOI 
Centre diocésain 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES 
Octobre à décembre 2018 

Mois Date Heure Événement Lieu 

Octobre 3 ‐ 28   Synode des évêques – jeunes et voca ons Rome 

  3   10e anniversaire d’ordina on épiscopale de  
Mgr Noël Simard 

  

  3 19h30 Rencontre EPAM anglophone Centre Diocésain 

  6 16h30 30e  anniversaire Associa on Marie‐Reine (Soulanges) Église Sainte‐Claire d’Assise 

  19   Nuit des sans‐abris   

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

  

  23 9h30 CAE / CC Centre diocésain 

    13h30 Conseil presbytéral Centre diocésain 

 25 19h30 Rencontre des comités des cime ères Centre diocésain 

  27 9h30‐15h Journée de ressourcement diaconal Centre diocésain 

  28 14h00‐
16h00 

Visite de la Cathédrale ‐ Paroisses de  
Vaudreuil‐Dorion‐L’Île‐Perrot 

Cathédrale Sainte‐Cécile 

Novembre 3 16h30 75e anniversaire Garde Paroissiale Coteau‐du‐Lac Église Saint‐Ignace 

  4 14h‐16h Cathédral tour ‐ Paroisses anglophones Cathédrale Sainte‐Cécile 

  7 9h30‐
15h30 
‐ 
19h00 

Session sur les ADACES offerte par l’abbé Jean             
Trudeau 
 

Rencontre des mouvements diocésains 

Salle Guy‐Bélanger 
 
 

Salle Guy‐Bélanger 
  11 13h 

 
 
14h00‐ 
16h00 

Hommage aux anciens vétérans (100e anniversaire de 
la fin de la 1ère guerre mondiale 1914‐1918) 
 
Visite de la Cathédrale ‐  
Paroisses de Soulanges 

Palais de jus ce  
Salaberry‐de‐Valleyfield 
 
Cathédrale Sainte‐Cécile 

  12 19h30 Rencontre des futurs confirmands adultes Châteauguay 

  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 17h00 Confirma on  Paroisse Saint‐Joseph‐de‐Soulanges Église Saint‐Lazare 

  18  14h00 Concert au profit de la Basilique‐cathédrale Cathédrale Sainte‐Cécile 

  22   Fête de Sainte‐Cécile, patronne du diocèse   

  25   71e anniversaire de naissance de Mgr Noël Simard   

  25 14h00 Confirma on des adultes – Fête du Christ‐Roi Cathédrale Sainte‐Cécile 

Décembre 2   Premier dimanche de l’Avent (année C) : 
Thème : Seigneur, que devons‐nous faire? 

  

  4  14h00 Assemblée générale du presbyterium Monastère des Clarisses 

  18 5 à 7 Fête de Noël du personnel pastoral Salle Guy‐Bélanger 

  25   Noël : Thème : Me connais‐tu ?   
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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LES JEUNES 
EN VUE DU SYNODE DES ÉVÊQUES 2018 SUR LE THÈME: 

« Les jeunes, la foi et le discernement des vocations » 
 

Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode  
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.  

Nous te prions pour qu’avec courage  
ils prennent en main leur vie,  

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes  
et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

 
Aide-les à répondre, 

accompagnés par des guides sages et généreux,  
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 

pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.  
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves  
et rend-les attentifs au bien des frères. 

 
Comme le Disciple aimé,  

qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix  
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.  

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection  
et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,  

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 
Amen. 


