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Paroisse Saint-Viateur 
 

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 vont sonner tous les dimanches à midi! 
 

Lampes du sanctuaire : 
St-Louis-de-Gonzague : 31 mai : Une famille   /     7 juin : 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.  
 

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 
Inhumations au cimetière :  
M. Marcel Daoust époux de Joanne Montpetit. 
M. Camille Brunet fils de Rosario Brunet. 
M. Yves Bougie fils d’Émile Bougie. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées! 
Bazar de la paroisse annulé- 4-5 juillet (les dons accumulés seront gardés pour l’édition 2021) 
 
 

SAINT-MALACHIE 
A été inhumé dans notre cimetière :   Robert Gibeault époux de feu Denise Schinck. 
Aux Prières :   Mme Thérèse Lazure Guérin, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. 
  
Bazar : 
En raison de la situation actuel, nous nous voyons dans l’obligation d’annulé notre 40e bazar. 
Nous vous demandons de ne pas déposer d’articles aux portes du garage.  
Malheureusement, nous n’avons pas les espaces pour garder le tout pour l’an prochain. 
 
5e anniversaire du décès de notre évêque émérite Mgr Robert Lebel  
C’est le 25 mai 2015 qu’il allait à la rencontre de son Maître, après un difficile temps de maladie 
qu’il a vécu avec beaucoup de sérénité. Même s’il nous a quittés depuis cinq ans, il est toujours 
présent chez nous! 
 
28 mai : 48e anniversaire d’ordination de Mgr Noël Simard 
Mille souhaits de bonheur  « déconfiné » pour continuer votre magnifique mission! 
 
RÉSUMÉ DU MESSAGE PASTORAL AU PEUPLE DE DIEU DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD UNE 
CHARITÉ « DÉCONFINÉE », SANS LIMITE. 

Chères diocésaines, chers diocésains, Alors que le gouvernement met en place un plan de 
déconfinement, je porte à votre attention un résumé d’un message pastoral que vous trouvez sur 
notre site web et qui s’intitule : «Une charité « déconfinée», sans limite ». Que pouvons-nous retirer 
de la période de confinement qui nous est de plus en plus difficile à supporter? Qu’est-ce que la 
pandémie nous révèle de nous-mêmes, de notre monde, de notre système économique et social, de 
notre Église? Comment expliquer que des milliards d’êtres humains aient accepté massivement et 
docilement des conditions de vie incroyablement limitatives de nos libertés? Plusieurs hypothèses 
sont possibles mais une chose que le virus nos rappelle, c’est que nous sommes des êtres « finis », 
fragiles, vulnérables, mortels. Il nous redit que nous sommes interdépendants et réimpose la valeur 
de la vie humaine que nous avons à protéger, à promouvoir et à donner. 

Même si nos gouvernements apportent des assouplissements au confinement et une levée 
progressive des restrictions, il est important de continuer à confiner le mal : d’abord le mal 
physique de la COVID-19 en soutenant les efforts pour trouver un traitement efficace et un vaccin 



mais aussi en continuant de respecter les consignes sanitaires; ensuite en luttant contre le mal 
moral de l’indifférence, de l’égoïsme et du repli sur soi; enfin en cherchant à remédier au « mal à 
l’âme » en témoignant de notre espérance en un monde meilleur et en ce royaume de justice, de 
paix, d’amour et de solidarité que Jésus a instauré. Si nous sommes appelés à bâtir ce Royaume avec 
Lui, nous sommes aussi invités à reconnaître qu’il se construit présentement dans tous ces gestes 
de générosité, d’écoute, de don, de dévouement et de partage qui sont posés par tant de personnes 
habitées d’une grande sollicitude pour leurs frères et sœurs souffrants.  

S’il nous faut confiner le mal sous toutes ses formes, nous devons davantage « déconfiner » 
le bien. Le savoir médical et scientifique est essentiel mais ne réussira pas seul à nous sortir de la 
crise. Ce qui nous est demandé, c’est sans doute un nouvel humanisme et ces qualités humaines de 
la solidarité, de la proximité, de la compassion et de la sollicitude. A la suite du Christ qui a donné sa 
vie sur la croix et qui est ressuscité, nous traçant le chemin d’un amour inconditionnel et la voie 
vers la vie en plénitude, nous sommes appelés à vivre une charité « déconfinée », une charité sans 
limites. Cela signifie opter pour les pauvres et les membres les plus vulnérables de notre société, 
bâtir notre maison commune en développant un vivre ensemble basé davantage sur 
l’interdépendance, la confiance et la justice, se soucier davantage du bien de l’ensemble que de 
notre bien personnel. 

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

 

 
 

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. 
 
 

ENSEMBLE, 
Prions pour toute l’Humanité qui 

Vit un moment difficile et historique! 
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