
Développement et paix 
 

Caritas Canada : un arbre de solidarité 

En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans 

le but de faire croître un mouvement pour la justice sociale. Cette graine 

a germé et est devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers 
de personnes au Canada qui appuient l’organisation en donnant temps et 

argent. Au bout de ses branches se trouvent des partenaires qui 

fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice. Leur travail porte fruit 

pour des millions de personnes dans les pays du Sud qui prennent en 

main leur destinée. Consultez le Mini-magazine pour en savoir plus sur le 
travail de Développement et Paix : devp.org/careme/ressources. 

 

Yesica : une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode 

Yesica Patiachi-Tayori, de la communauté autochtone Harakbut au Pérou, 

a participé au Synode pour l’Amazonie en octobre 2019. Elle a dit : « Nous, 

les peuples autochtones, avons été, sommes et serons toujours les 
gardiens de la forêt. Mais prendre soin de la maison commune est la 

responsabilité de toutes et tous, non seulement celle des peuples 

autochtones. » Le Centre amazonien d’anthropologie et d’application 

pratique (CAAAP), un partenaire de Développement et Paix, soutien les 

peuples autochtones d’Amazonie afin que leurs droits et territoires soient 
respectés. Voyez le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica. 

 

Net Ministries  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enseignement de la foi 

Docat : Apprentissages sur la doctrine sociale de l’Église 
catholique le 8 mars de 19h à la paroisse Ste-Marguerite-
d’Youville. 

Céquoitafoicatho : Catéchisme de l’Église catholique pour 
les jeunes le 9 mars de 19h à la paroisse Ste-Marguerite-

d’Youville. 

 

Café Chrétien 
 

Au salon du presbytère de St-Joachim, tous les jeudis à 19h. 

 



Quête :  15 et 16fév. :   401,50 $ 
  21 et 22 fév. :     326,05 $ 

 

Semaines du 1 au 15 mars 2020 
 

Samedi le 29 fév.  
16h00 Jeanne-D’Arc Samson/ Ses petits-enfants 

 Cyrille Lebeau/ La famille 
 Action de Grâce/ Francine Thibault 
 

Dimanche le 1 mars ~1er dimanche du Carême 
9h00 Paulin Lafrance/ Germaine et Jean-Guy 

 Oscar et Léontine Lapointe/ Denis Lapointe 
 Jean-Paul Livernois/ Christine Paquette 
 Simone et Paul-Émile Boutin/ Jean-Denis Boutin 
 

Samedi le 7 mars  
16h00 Chantal Galarneau/ Offrandes aux funérailles 

 Richard, Noëlla et Rosario/ Micheline 
 

Dimanche le 8 mars ~2e dimanche du Carême 
9h00 Jeannine Bertrand-16e ann./ Son époux et les enfants 

 Oscar et Léontine Lapointe/ Denis Lapointe 
 

Samedi le 14 mars  
16h00 Jean André/ Offrandes aux funérailles 

 Paul Tessier/ Lise, les enfants et les petits-enfants 
 

Dimanche le 15 mars ~3e dimanche du Carême 
9h00 Alain Pelletier/ Ses parents et sa sœur Annie 

 Mario Fréchette/ Lise  
 

 

PRIÈRES ET ADORATION 

Ste-Marguerite-d’Youville :  
Mercredi après la messe de 9h à 17h 

St-Joachim : 
Jeudi matin après la messe, de 9h à 10h. 
 

 
 

 

 

 

Renouveau Charismatique 
 

Le Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de 

Valleyfield vous invite à une soirée de ressourcement le 

vendredi 6 mars, au centre diocésain à Valleyfield, salle Guy-

Bélanger. Le prédicateur sera l’abbé Éric Nassarah. Sous le 

thème « Pardon des offenses ». Contribution volontaire. Pour 

information :  Keith Robichaud 450-763-2656 ou  

Michel Sauvé 450-373-6097 

 

 

 



FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX! 
 

Chers diocésains et diocésaines, 
 
Un salut bien cordial dans le Seigneur! 

 
Vous savez que la question de l’euthanasie et du suicide 

assisté me préoccupe au plus haut point.  Le 31 janvier 
dernier, le président de la Conférence des évêques catholiques 
du Canada, Mgr Richard Gagnon, a envoyé une lettre au 

Premier ministre Justin Trudeau et à d’autres ministres pour 
exprimer la très grande préoccupation des évêques canadiens 
suite à la proposition d’élargir la loi sur l’euthanasie. Cette 

lettre a d’ailleurs suscité des échos très positifs et favorables 
dans tout le pays.  

 
En supprimant le critère de la « mort raisonnablement 
prévisible », la loi rendrait admissibles des personnes qui 

n’approchent pas leur fin de vie et mettrait en danger, entre 
autres, les personnes handicapées. Pas étonnant que cette 

proposition d’élargissement a suscité beaucoup d’angoisse, 
d’anxiété et d’opposition de la part des groupes de défense des 
droits des personnes handicapées et des professionnels de la 

santé mentale. 
 
Devant ces réactions, le gouvernement a décidé de prolonger 

sa consultation pour une période de quatre mois.  Le sondage 
de deux semaines en ligne que le gouvernement fédéral a 

utilisé comme mécanisme de consultation a été jugé 
totalement inadéquat et inapproprié.  Quoiqu’il en soit, un des 
moyens efficaces pour faire entendre notre message et notre 

opposition à l’élargissement de la loi, c’est d’écrire et d’envoyer 
des pétitions à nos députés fédéraux.  À cette fin, M. Larry 

Worthen, d.p., de Halifax, offre une plate-forme intéressante 
pour que chacun et chacune communique avec son député 
fédéral, et il offre un modèle en ligne de lettre ou de pétition  

https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_fed
eral 
 

Une version anglaise est également offerte, ainsi que plusieurs 
ressources en français, que vous pouvez obtenir en 

communiquant avec M. Worthen (lworthen@cmdacanada.org)  
 
Il est urgent et très important de faire entendre sa voix.  

Ensemble, agissons !  Merci de répondre à cette demande !  
Que l’Esprit nous apporte lumière et sagesse ! 

 
+ Noël Simard, évêque 
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