
Remise du « pot » 
 
17 octobre 2018 –  Le pot est désormais légal 
 
3 septembre 2019 –  Bonne nouvelle !  Il est maintenant possible de faire pousser du 

pot chez soi, et ce, sans permis. 
 
4 septembre 2019 –  Aujourd’hui, suite à ces nouvelles réalités sociales, et afin de 

nous permettre de profiter des bienfaits d’une consommation 
régulière, Mgr Simard remettra ce soir une certaine quantité de 
« pot » à son personnel pastoral et aux diocésains et 
diocésaines intéressé.es.   

 
Et le fait que le Centre diocésain de Valleyfield soit enregistré 
comme Église Verte n’est que pure coïncidence et ne fait pas 
du 11 de l’Église un centre de distribution !!! 

 
Au quotidien, il est si facile de focuser sur le négatif, sur ce qui 
ne va pas assez vite ou encore qui ne se passe pas comme on le 
voudrait…  

 
Alors que chaque jour est également fait de gestes de charité 
que l’on pose envers son prochain ou que l’on reçoit…  

 
Si seulement le bonheur était notre seul objectif…  

 
Donc, pour pallier à cette situation, aux grands maux les grands 
moyens !   

 
Oui !  Mgr Simard non seulement nous en donnera, mais en 
plus, ce « pot », il nous invite à le cultiver en écrivant, en 
semant chaque jour, ou au moins une fois par semaine, des 
germes de charité, afin de garder trace du bon et du beau que 
nous avons fait ou que nous avons pu bénéficier.  Même le 
papier que vous pourrez rouler est fourni !     

 
Ainsi, à la fin de notre année pastorale, nous pourrons 
constater à quel point la récolte est abondante, que nous 
retirons autant de véritables bienfaits à donner qu’à recevoir.     

 
 



J’invite maintenant mes deux « pushers », Anne et Helga, à 
s’avancer avec les pots de « pot », et j’invite les responsables, 
et adjoint.es de l’inter-région de Vaudreuil-Dorion-Ile-Perrot et 
Soulanges, ainsi que les intervenantes et agentes de pastorale, 
diacre permanents et prêtres de cette inter-région à venir 
rejoindre Mgr Simard. 
 

 
 
 

J’invite les responsables, et adjoint.es, de l’inter-région de 
Valleyfield et Huntingdon, ainsi que les intervenantes et 
agentes de pastorale, diacre permanents et prêtres de cette 
inter-région à venir rejoindre Mgr Simard. 

 

 
 



J’invite les responsables, et adjoint.es, de l’inter-région de 
Beauharnois et Châteauguay, ainsi que les intervenantes et 
agentes de pastorale, diacre permanents et prêtres de cette 
inter-région à venir rejoindre Mgr Simard. 

 

 
 

I invite the the pastoral agents, permanent deacons and priests 
of the Anglophone region to come and join Bishop Simard, and 
Anne Coulter. 
 

 


