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Les églises et les bureaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 
Les intentions de messes sont reportées à une date ultérieure. 

Les cloches de nos églises sonneront tous les dimanches à midi! 
 

Lampes du sanctuaire :                
St-Louis-de-Gonzague : 17 mai : Diane et Jean-Marc Maheu  / 24 mai : Famille Réjean Archambault 
 

Pour ceux qui le désirent, vous pouvez appeler pour les lampes du sanctuaire, 
laisser un message sur la boîte vocale et on communiquera avec vous. 
Il est possible de faire un virement bancaire ou d’envoyer un chèque. 

 

Soulignons la Semaine québécoise des familles « Concilier famille et travail c’est possible !» 
 Disposer d’un bon équilibre entre vie familiale et vie professionnelle de manière à pouvoir 
s’occuper adéquatement des siens ne devrait pas être un privilège mais bien un droit fondamental 
garanti à toutes les familles. Les familles jouent un rôle essentiel dans la société, que tous 
reconnaissent. À notre façon, nous avons tous un rôle à jouer pour faire du Québec une société plus 
conciliante.  
 Notre diocèse travaille conjointement avec plusieurs ressources communautaires pour les 
familles. Nous tenons à remercier les bénévoles et permanents qui offrent des services essentiels 
aux enfants, adolescents, jeunes adultes, parents et grands-parents. Nous vous invitons à contacter 
les organismes pour les familles afin de participer à diverses activités et découvrir leurs services.  

 Steve Hickey, responsable de la pastorale sociale  
Organismes pour les familles présents pour vous dans notre diocèse !  
- Une Affaire de famille, Ormstown : uaf.reception@gmail.com 450-829-3782  
- Action Famille de Ste-Martine : info@actionsfamille.org 450-427-1576  
- ABC de la Famille, Salaberry-de-Valleyfield : info@abcfamille.ca 450-377-4380  
- Entraide monoparental et familles recomposées du Suroît Salaberry-de-Valleyfield: 
emfrsuroit@chocable.ca 450-373-4047  
 -L’Antichambre 12-17 du Suroît, Salaberry-de-Valleyfield : lantichambre@hotmail.com 450-373-9887  
- Espace Suroît, Salaberry-de-Valleyfield : info@espace.com 450-371-8096  
- Centre de ressources familiales du Haut St-Laurent, Huntingdon : crf@bell.net.ca sans frais 877-264-
4598  
- La Halte familiale Beauharnois, Beauharnois : info@haltefamiliale.org 450-225-2725  
- Le Quartier des femmes, Châteauguay : info@quartierdesfemmes.com 450-692-9805  
- Résidence-Elle, Huntingdon : mjleduc.residence-elle@outlook.com 450-264-2999  
- Bébé Layette, Salaberry-de-Valleyfield: bebelayette02@hotmail.com 450-377-5227  
- Café des deux pains, Salaberry-de-Valleyfield : cddp@oricom.ca 450-371-8909  
- Maisons des Jeunes, présentes dans plusieurs municipalités : Salaberry-de-Valleyfield 450-373-6788, 
Beauharnois 450-225-6878, Huntingdon 450-322-6140, Châteauguay 450-698-3343 et Vaudreuil-Dorion 
450-455-6937  
 
Site internet du diocèse de Valleyfield - PRÉSENCE PASTORALE - COVID-19  
On retrouve sur notre site internet un onglet spécial qui vous propose plusieurs rendez-vous 
spirituels qui offrent eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.  
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19  
La ligne téléphonique « Je suis avec toi » est toujours disponible de 9h à 21h au 450-288-3219. 
 
  
 
 



En préparation pour la reprise de nos rassemblements  
Montréal, le 6 mai 2020 – Depuis le 15 mars dernier, l’Église au Québec a cessé de tenir les 
activités liturgiques et pastorales qui nécessitaient des rassemblements. Par cette mesure inédite 
dans notre histoire, nous avons contribué à diminuer l’effet de la pandémie sur la population 
québécoise, en tout respect des directives des autorités de la santé publique du Québec.  
 Le fait d’avoir cessé de convoquer des rassemblements ne signifie pas que nos Églises 
locales ont cessé toute activité : grâce aux médias sociaux, des liturgies ont pu être célébrées, des 
partages de la Parole ont pu avoir lieu, des catéchèses pour les enfants ont été offertes. Plusieurs 
activités caritatives se sont poursuivies, des chaînes téléphoniques de solidarité ont été instaurées, 
des lignes d’écoute ont été mises sur pied, plusieurs fidèles ont redécouvert la fécondité de l’Église 
domestique.  
 Depuis quelques jours, les autorités sanitaires ont annoncé une atténuation progressive et 
ordonnée des mesures de confinement. Si encore rien n’est annoncé quant à la possibilité de tenir 
des rassemblements dans les lieux de culte, l’Assemblée s’y prépare activement.  
  Le dialogue interreligieux s’est poursuivi depuis la Déclaration du 23 mars dernier. Les 
leaders des diverses traditions travaillent à mettre en place un protocole de réouverture des lieux 
de culte qui sera bientôt présenté aux autorités sanitaires. Ainsi nous serons prêts lorsqu’il sera 
possible d’ouvrir les lieux de culte.  
 Une petite équipe est à préparer un protocole sanitaire spécifique aux rites catholiques, qui 
nous permettra de vivre nos rassemblements de manière sécuritaire, en tout respect des directives 
de la santé publique.  
 Un travail de concertation avec la direction des salons funéraires, des coopératives 
funéraires et des cimetières est en cours pour établir des paramètres qui nous permettront 
d’accueillir et d’accompagner pastoralement les familles endeuillées, dès qu’il sera possible de le 
faire.  
 Bien que nous ayons tous hâte de nous rassembler à nouveau pour célébrer le Seigneur et 
les grands événements de notre vie, nous sommes appelés à encore un peu de patience. Ce délai 
permet de bien nous préparer pour la reprise éventuelle de nos activités de rassemblement en 
toute sécurité.  

Mgr Pierre Murray, C.S.S., secrétaire général 
 
Coordonnées pour nous rejoindre : courriel et téléphone :    
En cas d’urgence Helga au 450-829-3981 
-Communauté St-Malachie,  paroissestviateur@bellnet.ca  450-829-2211  
Ou Monique au 450-601-7311 
-Communauté St-Louis de Gonzague :   egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com 450-373-2110  
Ou Diane au 450-377-8202 
-Communauté St-Antoine Abbé :   eglisestantoineabbe@gmail.com  450-827-2831  
Ou Micheline au 514-708-3372 
 

Vous trouverez sur le site du diocèse (diocesevalleyfield.org) tous les derniers communiqués 
importants de notre évêque concernant la situation, notre diocèse et nos paroisses. 
Également vous pouvez nous suivre sur Facebook, paroisse Saint-Viateur. 

Bonne Semaine! 
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