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MESSAGE DE VOTRE ÉVÊQUE POUR PÂQUES
Pâques, printemps de Dieu, du monde et du cœur! Après un hiver long et rigoureux,
nous avons hâte de voir arriver le printemps avec sa chaleur et ses bourgeons. Après
ce e montée qu’est le carême qui nous a invités à suivre le Christ sur le chemin du don,
du pardon, du partage et de la prière, nous sommes heureux de célébrer Pâques, ce e
fête centrale de notre foi chré enne. Sans la résurrec on du Christ, qui annonce le
printemps de Dieu, du monde et du cœur, notre foi est vaine.
Pâques, printemps de Dieu! En Jésus ressuscité, nous fêtons la victoire de la vie sur la
mort, de la lumière sur les ténèbres, de l’amour sur la haine et le péché. Au‐delà des
drames, des catastrophes et des tragédies, en dépit de la malice ou de la bê se humaine
qui tue des innocents comme en Nouvelle‐Zélande, malgré la crise que traverse notre
Église, Jésus ressuscité nous appelle à croire davantage en la Vie et en l’édifica on d’un monde meilleur, à savoir un
monde ouvert à Dieu, solidaire, plus fraternel et respectueux de la créa on.
Pâques, printemps du monde! La résurrec on du Christ est la véritable
espérance du monde. Alors, qu’a endons‐nous pour voir les germes de vie et
de renouveau qui surgissent dans notre milieu et dans le monde? Au ma n
de Pâques, les femmes courent pour annoncer aux Onze qu’elles ont vu le
Seigneur et qu’Il est vivant. Qu’a endons‐nous pour sor r de nos tombeaux
d’indiﬀérence, d’égoïsme ou de peur et pour courir annoncer ce e surprise
de Dieu à nos frères et sœurs qui cherchent, qui n’ont pas Dieu comme
référence pour leur vie et leur agir ou qui sont dépourvus d’espérance pour
l’avenir? Comme le pape François l’écrit si bien dans son message du Carême
2019 : « Si nous ne tendons pas con nuellement vers la Pâque, vers l’horizon
de la résurrec on, il devient clair que la logique du « tout et tout de suite »,
de « posséder toujours davantage » finit par s’imposer ».
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Pâques, printemps du cœur! Accueillir Jésus ressuscité, c’est Le laisser faire
du neuf dans nos vies, nos familles, notre société et nos communautés. C’est
annoncer un printemps du cœur à un monde qui malheureusement s’enlise
facilement dans le matérialisme, la consomma on eﬀrénée, la cupidité et la
violence. C’est se faire proches des malades, des gens seuls, des personnes
exclues, rejetées, déplacées ou en exil à cause de la persécu on ou de la
haine; c’est partager avec elles nos biens matériels et spirituels. Jésus veut
faire du neuf dans leurs vies et Il compte sur nous.
En ce e fête de Pâques 2019 et pour les mois qui vont suivre, qu’est‐ce que je fais, qu’est‐ce que tu fais et que faisons
‐nous pour qu’arrive le printemps de Dieu, du monde et du cœur?
À vous tous et toutes, chers diocésains et diocésaines, je souhaite des Pâques fleuries et pleines de la vie, de la joie,
de l’amour et de la paix du Ressuscité.
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RELIRE LA SEMAINE SAINTE - Un temps fort de vie liturgique
Père Jacques Houle, c.s.v.
Au moyen de paroles, de gestes et d’objets, la liturgie
donne de communier au Mystère. Elle est au service de
l’expérience croyante. C’est un service pour reprendre
sa défini on technique. Mais encore faut‐il apprendre à
goûter tout ce qu’elle a à oﬀrir, à l’entendre, à voir, à la
laisser nous toucher. La Semaine Sainte est par
excellence un temps fort de vie liturgique. Cet ar cle en
propose une relecture.
LES RAMEAUX : MORT ET VICTOIRE
Une célébra on vécue en deux temps, en deux tonalités. L’une joyeuse et triomphale, l’autre tragique, mais
avec ce e par cularité de nous oﬀrir une lecture pascale de la Passion. Il s’agit là, pour les croyants, d’un
appren ssage majeur.
La joyeuse commémora on de l’entrée de Jésus à Jérusalem comme prélude à la Passion peut étonner, d’autant
plus qu’elle vient interrompre l’austérité du Carême. Mais elle s’est imposée, comme s’est imposée dans la
rédac on des évangiles l’associa on Transfigura on, Entrée triomphale et Passion. Un chré en ne peut faire
abstrac on de la résurrec on même quand il médite la Passion. Tout comme les Évangiles, la liturgie ne craint
pas de l’a ester.
Un bel exemple est celui de la Fête de la Transfigura on célébrée le 6 août, quarante jours bien comptés – un
Carême – avant la Fête de la Croix Glorieuse le 14 septembre. Elle donne le ton à l’ensemble de la démarche.
Certes, dès que la liturgie des Rameaux se termine, le ton change pour faire place à la Passion. Mais c’est bien
dans une atmosphère de résurrec on que Jésus entre à Jérusalem. Elle sert nécessairement d’éclairage aux
chré ens invités à relire la Passion du Christ. Évidemment une tension existe entre les deux réalités, la couleur
rouge des vêtements présente aux deux liturgies est là pour le rappeler.
LE TRIDUUM PASCAL (du la n tri et dies trois jours)
De quoi s’agit‐t‐il ? À l’origine, les chré ens célébraient dans la nuit sainte de Pâques la totalité du mystère
pascal de la mort et de la résurrec on du Christ. Assez tôt pourtant, on a sen le besoin de développer ce e
célébra on sacramentelle en d’autres célébra ons qui parleraient davantage au cœur et à l’imagina on, en
évoquant les événements majeurs de la Passion de Jésus, du Dernier repas pris par ses disciples, de sa mort à sa
Mise au tombeau et de sa Résurrec on.
Ce besoin naquit d’abord à Jérusalem, où l’on aimait me re ses pas dans ceux du Seigneur, du Cénacle au Mont
des Oliviers et de Gethsémani au Golgotha. Dès la fin du 4e siècle, la tradi on des trois jours saints est déjà
a estée tant à Jérusalem qu’à Milan avec saint Ambroise. C’est le triduum pascal. Commencé au soir du jeudi
saint, il s’achève le dimanche de Pâques.
JEUDI SAINT
Toute ce e liturgie est une catéchèse. Les paroles proclamées rappellent d’abord que l’eucharis e s’inscrit dans
la tradi on des repas rituels juifs. Elle rappelle surtout qu’elle est un héritage reçu des apôtres.
C’est bien ce que Paul aﬃrme quand il écrit à la communauté de Corinthe : Pour moi en eﬀet, j’ai reçu du
Seigneur, ce qu’à mon tour je vous ai transmis… (Cor 11,23). Mais le point culminant des pages d’Écriture
proposées nous redit l’ins tu on de l’eucharis e telle que vue à travers les yeux de Jean. Et ce choix n’est pas
innocent.
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Jean est le seul à ne pas rapporter les paroles de Jésus sur le pain et la coupe. Soixante ans après les événements,
quand il évoque le dernier repas de Jésus il re ent le geste du Serviteur, le Lavement des pieds. Il pose ainsi la
dimension éthique de l’eucharis e, de toute eucharis e. Or celle‐ci est incontournable. C’est elle qui l’empêche
de se refermer sur elle‐même pour en faire une dévo on isolée de la vie et du quo dien.
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L’eucharis e – toute eucharis e – est un lieu de présence, un lieu d’a en on à l’autre, un moment privilégié de
vérifica on de la qualité du service que je rends à mes frères et de ma rela on au prochain. Une liturgie ne peut
être davantage catéché que.

VENDREDI SAINT
Le désir d’évoquer la Passion du Christ, son arresta on, son procès, sa mort et sa mise au tombeau tout comme la
dernière soirée et le repas qui précède cons tue comme la charnière de nos trois jours. C’est ici que tout bascule.
Que tout donne sens à ce qui va suivre.
Et voilà que par l’évoca on de ces heures tragiques qui nourrissent nos mémoires, on rejoint le cœur même de ce
qui a donné naissance aux évangiles. C’est le récit des événements entourant la Passion et les témoignages sur la
résurrec on qui a d’abord circulé dans les communautés. C’est autour de ce noyau que viennent par la suite se
greﬀer les récits de miracles, les paraboles, les enseignements et tardivement le récit des événements entourant
la naissance de Jésus.
La liturgie du Vendredi Saint : une longue liturgie de la parole comme au temps des origines. Nous lisons en son
en er le récit de la Passion, tradi onnellement celui de Jean. Bien des ques ons pourraient guider notre audi on.



Avec quel personnage me serais‐je iden fié?
Un spectateur? N’aurais‐je pas été davantage parmi les disciples qui ont fui le danger, comme Pierre qui a
renié, comme Judas qui a trahi? Ou encore comme Pilate qui refuse de choisir entre le bien et le mal et qui
finalement prend la mauvaise décision et tente de paraître innocent en se lavant les mains?
 Et la Passion dans tout cela, trouve‐t‐elle une explica on?
 Jésus savait‐il tout ce qui allait lui arriver?
Des réponses s’esquissent dans le récit, les évangiles deviennent alors des guides, mais il ne faut pas oublier qu’ils
ont été écrits tardivement. Marc le plus ancien de nos évangiles est rédigé entre les années 65‐70, Ma hieu et
Luc vers les années 80, Jean, le plus jeune, vers les années 90 soit près de soixante ans après les événements. Le
cœur est commun, mais les détails divergent.
Que faire avec? Y a‐t‐il lieu de se demander quel portrait de Jésus est le plus exact? Celui de Marc où Jésus tombe
dans les abîmes de la solitude pour ensuite être jus fié? Celui de Ma hieu où Jésus est la vic me innocente dont
la responsabilité de la mort doit être assumée par un grand nombre? Celui de Luc où Jésus se soucie des autres et
accorde son pardon avec bonté? Ou encore celui de Jean où Jésus règne victorieusement du haut de la croix et
maîtrise tout ce qui arrive? Tous les quatre nous sont donnés sous l’inspira on de l’Esprit et aucun n’épuise la
compréhension de Jésus.
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SAMEDI SAINT
La grande Vigile pascale est elle aussi à l’image des an ques liturgies. Mais que sont‐elles devenues? Elles ne sont
plus vécues dans la nuit comme elles le devraient. Pourtant veiller une fois dans l’année, autour d’éléments
visuels tellement éloquents. Une veillée vécue en quatre temps, en quatre liturgies successives : celle du feu, de la
parole, de l’eau et de l’eucharis e.
Le feu ‐ La première est celle du feu et de la lumière évoquée par les rites qui entourent le cierge pascal. Son
symbole était tellement puissant que le Pape en avait gardé l’exclusivité jusqu’au cinquième siècle. Rappelons
qu’à ce e époque, on se retrouvait encore autour de l’évêque de Rome pour célébrer la résurrec on. Mais la
symbolique est si éloquente et les pressions se firent telles, que lors de son bref pon ficat, pendant les années
417 et 418, le Pape Zosime, étend à toutes les églises le privilège de bénir le cierge pascal.

Pixabay

Faut dire que l’objet parle. Qui a goûté à la magie et au pouvoir de la lumière ne serait‐ce que devant une simple
bougie, peut soupçonner ce qui se cache sous les mots de la louange pascale.
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu’éclate de partout la joie du monde,
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu!
La lumière éclaire l’Église,
La lumière éclaire la terre,
Peuple, chantez!
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, fils de Dieu!

Une autre image saisissante de la liturgie de la lumière qui ouvre la vigile pascale est ce e lente marche dans le
noir à la suite du cierge pascal porté par le diacre. Elle rappelle la marche des Israélites à travers le désert. Le jour
une nuée les accompagne, la nuit une colonne lumineuse les précède. La symbolique de la procession liturgique à
l’image des enfants d’Israël, fait de leur marche, la nôtre. C’est à nous maintenant de voir nos routes éclairées par
la Lumière du ressuscité. Pour qui n’a pas craint d’iden fier dans sa vie quelques zones d’ombre, ce e liturgie du
feu n’en est que plus saisissante. Et nous qui portons nos pe tes flammes vacillantes dont la clarté ne diminue
pas quand on en transmet la flamme, comme le chante l’hymne pascal, nous voici invités à vivre nos passages,
passages des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce, de la mort à la vie.
Ô nuit de vrai bonheur !
La parole ‐ La table est ainsi mise pour l’écoute de neuf pages d’Écriture, choisies parmi les plus belles. Sept
sont rées du Premier Testament et deux du Nouveau. C’est tout le parcours de l’Histoire du Salut qui est ainsi
évoquée. Nos habitudes célébratoires abrègent souvent ce e longue liturgie. D’en mieux saisir l’importance et la
valeur devrait nous inciter à relire et à méditer personnellement l’ensemble de ce choix de textes. Quelle
merveilleuse catéchèse!
L’eau ‐ Que l’on soit dans une modeste chapelle qui ne dispose pas d’un bap stère parce que les baptêmes n’y
sont pas célébrés, où dans une église paroissiale, la célébra on de l’eau est un incontournable. Par sa symbolique
elle devient, soit ce lien vital qui met en communion les catéchumènes qui sont bap sés avec la mort et la vie du
Ressuscité, soit elle est le rappel de celle qui un jour a coulé sur nos fronts. Il est fascinant de suivre l’eau à la
trace à travers les Écritures. Du récit de la Genèse, en passant par les eaux de Mériba, celles de la Mer Rouge et
du Jourdain jusqu’aux premiers baptêmes de la communauté primi ve. Et c’est toujours la même eau.
L’eucharis e ‐ La Vigile s’achève sur le mémorial de la Cène comme au soir du Jeudi Saint alors que
commençaient les Jours Saints. L’eucharis e de Pâques n’aﬃrme qu’avec plus d’éclat que la Coupe et le Pain
rompu deviennent Corps et Sang de quelqu’un qui a laissé la vie envahir la mort. Désormais Jésus ne peut plus
avoir d’autre présence que celle du Ressuscité.
catechese‐ressources.com

4

MARCHE DU PARDON
Vendredi Saint
RÉGION VALLEYFIELD
19 avril 2019
JUSQU’OÙ ME SUIVRAS‐TU?

Nouvel
horaire

Bienvenue à tous et toutes!
Informa on: M. Michel Leduc, 450‐373‐2754

R. Chayer

Église Sacré‐Cœur‐de‐Jésus
 Accueil et colla on : 11h
 Départ de la marche: 11h30
 Arrêt à l’église Immaculée‐Concep on de Bellerive
 Arrêt à la basilique‐cathédrale Saint‐Cécile
 Arrivée à l’église Sacré‐Cœur‐de‐Jésus vers 15h

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE
Le comité de la Marche du pardon du Vendredi Saint
ent à souligner la par cipa on excep onnelle de
l’abbé Viateur Daignault, curé de la paroisse Sacré‐
Coeur‐de‐Jésus, pour ses 37 années à la Marche du
pardon, soit depuis le tout début, en 1982.

R. Chayer

Remise d’une photo à l’abbé Daignault à l’occasion de
la Marche l’an dernier. Sur la photo, de gauche à
droite, M. Michel Leduc, responsable de la Marche du
pardon, l’abbé Daignault, M. Roger Chayer, publiciste
ainsi que l’abbé Gilles Meury.

RÉGION SOULANGES : Départ à 9h30 de la Maison Charlebois (Rigaud). Infos : Hugue e Cahill 450‐451‐5627
RÉGION VAUDREUIL‐DORION‐ILE‐PERROT : Départ à 9h de l’église Très‐Sainte‐Trinité. Arrivée vers midi
à l’église Saint‐Michel. Infos : 450‐455‐4282

RÉGION HUNTINGDON: Avec toutes les églises chré ennes de la région pastorale, départ à 9h de l’église
Saint‐John’s Church.

FEMMES ET MINISTÈRES
Soeur Gisèle Turcot, sbc
Sœur Gisèle Turcot, sbc, membre de l’Ins tut Notre‐Dame du Bon‐Conseil de Montréal et membre de l’équipe
fondatrice de Femmes et Ministères a publié en février 2019 (Rencontre vol.8, note 25 p.9 ss) un ar cle in tulé
« Tant qu’il le faudra : Femmes et Ministères a 35 ans. » Elle rappelle que la mission de ce réseau est de
promouvoir « la reconnaissance de tous les ministères exercés par des femmes dans une Église dynamique et
missionnaire ». Cet engagement se poursuit avec la constante préoccupa on d’a eindre la parité hommes et
femmes dans les milieux de travail, les associa ons et les lieux de décision, telles les assemblées de Fabrique qui
régissent les paroisses, les groupes économiques, sociaux et poli ques.
Plusieurs projets animent la vitalité de ce réseau. Bravo à toutes celles et ceux qui déploient énergie et sou en à
ce chan er impéra f.
Gisèle Turcot est originaire de Saint‐É enne de Beauharnois. Elle est supérieure générale de l’Ins tut Notre‐Dame du Bon‐
Conseil depuis juin 2015. Elle est aussi associée aux Antennes de la paix, groupe montréalais de Pax Chris interna onal.
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CHRONIQUE DE NOTRE SÉMINARISTE
Dominic Talbot
Quelques événements intéressants nous ont occupés durant le mois de mars. Afin de sensibiliser le public à la
voca on sacerdotale, le grand séminaire a décidé de produire un court vidéo promo onnel. Évidemment,
chaque séminariste a par cipé à sa réalisa on, d'abord dans des périodes d'élabora on avec une équipe
chargée du tournage, puis dans divers rôles devant ou derrière la caméra. Pour la majorité, c'était une toute
première expérience dans ce domaine.
Comme c'est une tradi on au grand séminaire, nous avons fait une pe te visite dans une cabane à sucre. Ce e
excursion pi oresque, bien appréciée de tous, fut un beau moment pour fraterniser et déguster des produits
typiques du terroir.
Le 19 mars, nous avons pris part à la grande Messe pour la solennité de saint Joseph à l'Oratoire. Les
séminaristes ont eﬀectué diverses tâches liturgiques lors de la célébra on présidée par l’archevêque de
Montréal, Mgr Lépine. Nous avons profité de notre présence en ce lieu de pèlerinage pour prier et nous
recueillir près du tombeau du saint frère André.
En union de prière,
Dominic Talbot,
séminariste pour le diocèse de Valleyfield

AVIS DE DÉCÈS
Sincères condoléances aux familles
Mme Monique Hamel, décédée le 5 mars, à l’âge de 79 ans. Les funérailles ont eu lieu le 22 mars,
en l’église Notre‐Dame de l'Annoncia on de l'Ancienne‐Lore e. Elle était la mère de Marlène
Béland Labrecque, animatrice de chant à la paroisse Sainte‐Marguerite d’Youville et de fin de
semaine de prépara on au mariage.

M. Bartolomé Ramon Guzmanle, décédé le 24 février, à l’âge de 67 ans. Il était membre de la
Comunidad La noamericana del Gran Châteauguay et de sa chorale depuis une quinzaine
d'années. Le service funéraire et l’inhuma on de Ramon auront lieu à Boca Chica, Santo Domingo
en République Dominicaine à une date ultérieure.

Abbé Gérard Marier, décédé à Drummondville le 8 mars, à l’âge de 89 ans. Il a été un prédicateur
très apprécié jadis au Couvent des Sœurs Dominicaines à Salaberry‐de‐Valleyfield, où il a animé des
retraites et des journées de ressourcement sur plusieurs thèmes.

LES SAINTS ET SAINTES DE NOS PAROISSES ET COMMUNAUTÉS
Avril
8 : Saint‐Maxime (Léry)
17 : Sainte Kateri Tekakwitha
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17 : Saint Anicet
20 : Saint Zo que
26 : Saint Clet

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE
Mai 2019
1ER MAI 2019
VAUDREUIL‐DORION‐ILE‐PERROT
SOULANGES

BILLETS MAINTENANT DISPONIBLES
AUPRÈS DE VOTRE PAROISSE
ou par téléphone au 450‐373‐8122 poste 222
Coût : 60$ le billet

15 MAI 2019

M. Hans Gruenwald Jr

Mme Fernande Allard

VALLEYFIELD
HUNTINGDON

22 MAI 2019
BEAUHARNOIS
CHÂTEAUGUAY

M. Jacques Montpe t

M. Stéphane Gendron

Me Stéphane L’Ecuyer

Frères Vincent

LES ÉCHOS
des régions et du Centre diocésain
PASTORALE DES MISSIONS
L’abbé Boniface N’Kulu, responsable de la pastorale des missions, a envoyé à toutes les
paroisses une riche documenta on présentant le Mois Missionnaire Extraordinaire
d'octobre 2019 (MME). Si vous désirez avoir de l’informa on à ce sujet, vous pouvez
communiquer avec l’abbé N’Kulu au 450‐373‐8122 p. 228.

CATÉCHUMÉNAT
Grande joie pour notre église diocésaine! Cinq adultes et trois adolescents seront
bap sés lors de la Veillée pascale. Avec le sou en de leur communauté, toutes ces
personnes cheminent depuis des mois afin de découvrir cet appel et approfondir leur
foi. Bienvenue dans notre belle et grande famille!
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RÉGION DE VALLEYFIELD


Visites guidées de la basilique‐cathédrale Sainte‐Cécile: en a endant le retour de la belle saison, l’équipe du
MUSO ‐ Musée de société des Deux‐Rives, en collabora on avec la paroisse Sainte‐Cécile, vous invite à
découvrir ou redécouvrir la basilique‐cathédrale Sainte‐Cécile de Valleyfield. Le dimanche 12 mai, venez
visiter ce lieu unique de notre région en compagnie d’un guide du MUSO. Les visites, d’une durée de 60
minutes, débuteront à 13h30 et se termineront par un moment Sons et brioches, où les par cipants pourront
déguster café et viennoiseries au rythme de la musique de musiciens de la région. Il vous en coûtera 5,00 $
par personne (payable sur place) pour prendre part à l’une ou l’autre des visites. Notez que les réserva ons ne
sont pas nécessaires. Pour plus d’informa ons, composez le 450‐370‐4855, poste 228. Nos visites es vales,
quant à elles, se dérouleront les jeudis, vendredis et dimanches, du 27 juin au 1er septembre.

RÉGION DE VAUDREUIL‐DORION‐ILE‐PERROT


Prix d’excellence du conseil du patrimoine religieux du Québec ‐ catégorie Bénévole : remis à l’abbé
Laurier Farmer. « Le jury ent à saluer la persévérance et le parcours hors norme de l’abbé Laurier Farmer,
qui a su aller au‐delà de ses responsabilités professionnelles afin de créer la Fonda on du patrimoine Sainte‐
Jeanne‐de‐Chantal. Conscient des diﬃcultés que pose l’entre en d’une église d’une grande qualité
patrimoniale, il a mis sur pied une fonda on laïque et indépendante dédiée à la sauvegarde du bâ ment, un
geste précurseur qui aura permis d’assurer sa pérennité et sa reconnaissance. Alors que la Fonda on peut
dorénavant compter sur une équipe de bénévoles, l’église a été le théâtre d’un nombre considérable
d’ac vités et d’événements grâce aux capacités rassembleuses de Laurier Farmer. L’église Sainte‐Jeanne‐de‐
Chantal est désormais un incontournable dans l’oﬀre touris que de l’Île‐Perrot en raison de la qualité des
travaux de restaura on qui ont permis de me re en valeur ses qualités architecturales, mais aussi grâce aux
ac vités culturelles et historiques oﬀertes. » Toutes nos félicita ons à l’abbé Farmer. Vous pouvez
consulter l’ar cle et regarder la vidéo en consultant le « Volume 18, numéro 4 » h ps://www.patrimoine‐
religieux.qc.ca/fr/publica ons/bulle ns
 La télé Csur.tv vous oﬀre de par ciper à l’émission « Une fenêtre sur ma foi » qui transmet la messe
enregistrée à la paroisse Saint‐Michel. Disponible au 609|Videotron|MAtv ou 555|COGECO|NOUStv
 M. Mar n Bellerose, théologien originaire de Pincourt, a prononcé une conférence le samedi 23 mars au
Sanctuaire Saint‐Jude de Montréal sur l’héritage théologique, social et pastoral de saint Oscar Roméro
(canonisé à Rome le 14 octobre 2018), grand prophète de paix et de jus ce, non seulement pour le peuple
salvadorien mais aussi pour l’Église toute en ère. Le 24 mars, une messe solennelle a été célébrée à la
crypte de l’Oratoire Saint‐Joseph, soulignant l’anniversaire de son assassinat en pleine messe au Salvador.

RÉGION DE BEAUHARNOIS
Grief Support Group (anglophone), from April 4TH to June 6th, 23A Sainte‐Anne, Saint‐Chrysostome, Qc
dneumann@aidantsnaturelshsl.com (free)
 Groupe de sou en au deuil (français), mardi après‐midi, du 16 avril au 18 juin 2019, parrainé par les Aidants
naturels. Lieu à déterminer. Infos : Esther Parenteau 450‐826‐1243 (www.aidantsnaturelshsl.com )
 M. Benoît Bleau, ra aché à la paroisse Saint‐Padre Pio, est président de l’Associa on canadienne pour la
béa fica on de l’impératrice Zita, ce e grande chré enne d’Autriche, qui a vécu 10 ans au Québec. Un livre
présente sa vie et son engagement infa gable pour la paix. On peut se procurer ce livre par courriel :
associa oncanada@gmail.com (18$ + 7$ ‐ frais de poste)


RÉGION DE CHÂTEAUGUAY
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Dans la chronique de Louise Leduc dans La Presse du 10 mars 2019, Louise Morin‐Thibault et Nicole Boisvert
commentent la situa on concernant le déclin rapide du nombre de baptême au Québec (42,213 en 2012
versus 30 394 en 2017).

LES ÉCHOS
des régions et du Centre diocésain
Tournée des régions
pastorales: suite au
COMITÉ DE L’AVENIR DES PAROISSES
ques onnaire proposé
dans les paroisses du
Rencontres régionales présidées par Mgr Noël Simard
diocèse en 2018, par le
dans les régions de notre diocèse de 19h30 à 21h30
Comité de l’avenir,
Date
Région
Lieu
Mgr Simard et des
Jeudi 4 avril :
Région Châteauguay
église Sainte‐Marguerite d’Youville
membres de ce comité
Mercredi 10 avril : Région Hun ngdon
église Saint‐Malachie d’Ormstown
visiteront chacune des
Mardi
23
avril
:
Région
Soulanges
église
Saint‐Polycarpe
régions pastorales pour
Mercredi 24 avril : Région anglophone
* 19h ‐ salle Guy‐Bélanger
présenter le rapport et
Jeudi 25 avril :
Région Beauharnois
salle de la Fabrique Saint‐Clément
réfléchir avec la
popula on sur les
enjeux de notre mission d’évangélisa on aujourd’hui et demain dans nos communautés chré ennes.
Tous les diocésains et diocésaines sont bienvenus à ces rencontres.
UNIVERSITÉ LAVAL ‐ PÈLERINAGE
Cours d’été du 16 au 23 août 2019 et 5 octobre 2019, organisé par la Faculté de
Théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. Expérience de pèlerinage de
6 jours entre Rimouski, Matane et Sainte‐Félicité pour explorer le phénomène pèlerin
au 21e siècle (Compostelle…). Info : eric.laliberte.3@ulaval.ca ou 418‐208‐5367

ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
SYNODE SUR LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL
La publica on française de l’exhorta on apostolique du pape François
in tulée « Vive Cristo » ‐ Le Christ est vivant, notre espérance, aura lieu le
2 avril. Ce document fait suite au Synode des évêques sur la foi, les jeunes
et le discernement voca onnel, tenu à Rome du 3 au 28 octobre dernier.
On pourra se procurer ce document en le
commandant au Centre diocésain

MISSION CHEZ NOUS lance sa grande collecte annuelle. Fondé il y a vingt‐
cinq ans par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mission chez
nous a comme mission de recueillir des fonds pour venir en aide aux
communautés chré ennes situées en milieu autochtone. En 2018, la campagne
annuelle a permis de récolter près de 280 000 $ auprès de 4 401 donatrices et
donateurs. En 2018, Mission chez nous a versé 245 000 $ pour 21 projets
spéciaux répar s dans les diocèses de Jolie e, Gaspé, Chicou mi, Amos, Rouyn‐
Noranda ainsi que dans les Missions du Nord du diocèse de Baie‐Comeau.
Mission chez nous est heureux d’avoir pu contribuer à hauteur de 245 000 $,
bien que les besoins exprimés soient encore plus importants. Des missionnaires
de tous âges, religieuses et religieux, laïques et prêtres sont à l’œuvre dans
l’esprit de l’Évangile. Ils aﬀrontent d’énormes défis et ils ont besoin d’aide.
Pour de plus amples informa ons ou pour faire un don à Mission chez
nous : missioncheznous.com ou 1 888 280 6440. Source : Lucie Mar neau
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PUBLICATIONS DISPONIBLES CHEZ NOVALIS
Une médita on inédite du pape sur la prière chré enne la plus populaire. Dans ce
pe t livre précieux qui fait suite au Notre Père (Novalis, 2018), le pape François
explique simplement, et avec un merveilleux sens de la communica on, verset par
verset, la prière mieux connue sous le nom d’Ave Maria. Il répond aux ques ons
posées par le père Marco Pozza, théologien et aumônier de la prison de Padoue.
Les mots de la prière mariale réveillent chez le pape des anecdotes personnelles,
in mes, et entrent en résonance avec des épisodes de sa vie. Il évoque ainsi ses
propres inquiétudes et le sens de sa mission apostolique. Ce e médita on
excep onnelle nous donne le sen ment d’entrer dans la prière du pape lui‐même,
de partager ses interroga ons sur le monde d’aujourd’hui.
Auteur: Pape François

La mission au coeur des sacrements de l’Église. Avec une simplicité
désarmante et un sens pastoral aﬀûté, Mgr Paul‐André Durocher nous
oﬀre sa propre vision du tournant missionnaire auquel le pape François
invite chaque membre de l’Église. Par une série de causeries au ton libre
et chaleureux, il réfléchit sur le sens du baptême, de la confirma on, de
l’eucharis e et met en lumière en quoi ces sacrements, chacun à sa façon
et en son temps, façonnent les personnes et les communautés qui
cherchent et trouvent leur bonheur sur les pas du Christ.
Auteur: Mgr Paul‐André Durocher
Des réponses décisives aux obstacles que
rencontre la foi. Dans un contexte où le
chris anisme, en Occident, est non seulement
en recul, mais aussi a aqué, voire ridiculisé, tout croyant peut se sen r ébranlé
dans sa foi. C’est pourquoi cet ouvrage confronte directement les ques ons et les
objec ons qui sont le plus souvent formulées par les gens à l’extérieur de l’Église,
mais aussi par les chré ens eux‐mêmes. Voilà donc un guide de réflexion qui
dénoue avec brio les problèmes soulevés par une foi à l’épreuve de la modernité.
Il invite à un travail d’intelligence, assainit notre vie spirituelle et relance notre
passion pour la vérité.
Auteur: Michel Girron, prêtre ‐ diocèse de Paris

Un ou l de catéchèse moderne et accessible
La populaire série de livres Youcat est de retour, ce e fois avec un ouvrage
parfaitement adapté aux enfants de 8 à 12 ans. Dessins et rubriques spéciales
aident les enfants à se familiariser avec l’enseignement de l’Église catholique, et
leur donnent tout le support nécessaire pour formuler leurs ques ons sur Jésus,
sur les sacrements, sur la prière, etc. En plus, ce livre est rempli d’informa ons
complémentaires des nées aux parents et aux animateurs de pastorale désirant
pousser plus loin la conversa on avec les enfants.
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HORAIRE DU TRIDUUM PASCAL
Régions et Paroisses
Région Beauharnois
Sainte‐Mar ne
Très Saint‐Sacrement
Saint‐Urbain Premier
Saint‐Clément
Sainte‐Clothilde
Saint‐Romain
Saint‐Chrysostome
Région Châteauguay
Saint‐Joachim
Sainte‐Philomène
Sainte‐Marguerite‐d'Youville
Our Lady of Perpetuel Help
Région Hun ngdon

Pardon

Jeudi saint Vendredi saint Samedi saint

Pâques

x
x
5 avril 8h30 à 12h
14 avril à 14h30
x
x
14 avril à 14h

x
x
19h
19h30
18h30
x
20h

15h
x
x
15h et 19h30
15h
14h
x

x
19h
x
20h
x
x
20h

10h
x
x
9h et 11h
8h30
11h15
9h45

x
17 avril à 19h
15 avril 19h
11 avril à 19h30

19h30
19h
19h30
19h30

15 et 17h
x
15 et 19h30
15h et 19h30

19h30
20h
20h
20h

11h
9h
9h et 11h
10h30

19h30
19h30
19h
x
x
x

15h et 19h30
x
x
15h
15h
x

19h30
x
x
x
19h
20h

x
x
19h30
x
19h30
x
19h30
19h30
x
20h
x
x
x

x
19h30
x
15h
15h
15h
x
15h et 19h30
15h
x
20h
x
x

19h30
x
x
x
19h30
x
20h
20h
x
x
x
20h
x

x
9h30
11h
11h
9h30
9h
10h30
10h et 11h15
10h45
10h45
9h30
9h30
9h30

x
19h30
x
x
19h15

x
x
19h30
15h
15h et 19h15

19h30
x
x
x
19h15

10h30
10h30
9h
9h
9h30 et 11h

19h30
x
x

x
15h
x

19h30
x
x

11h
9h30
9h30

19h

15h

19h

6h et 10h

Saint‐Joseph de Hun ngdon
7 avril à 15h
Saint‐Malachie
x
Saint‐Anicet
x
Saint‐Antoine Abbé
x
Sainte‐Barbe
x
Saint‐Louis de Gonzague
x
Région Soulanges
Sainte‐Claire d'Assise
x
Saint‐Marie‐du‐Rosaire
x
Saint‐Zo que
x
Saint‐Ignace
15 avril à 19h30
Sainte‐Madeleine
11 avril à 19h
Saint‐Joseph de Soulanges
x
Saint‐Lazare
7 avril à 14h
Saint‐Thomas d'Aquin
17 avril à 19h30
Saint‐Polycarpe
14 avril à 14h30
Saint‐Clet
x
Saint‐Télesphore
x
Sainte‐Marthe
x
Sainte‐Jus ne de Newton
x
Région Valleyfield
Sainte‐Cécile
x
Immaculée‐Consep on
x
Église Pie X
x
Sacré‐Cœur‐de‐Jésus
x
Saint‐Timothée 14 avril de 14h à 15h30
Région Vaudreuil‐Dorion‐île‐Perrot
Église Très‐Sainte‐Trinité
x
Église Saint‐Michel
x
Église Saint‐Pierre
x
Région anglophone
Église Saint‐Regis
16 avril à 17h30

7h Lever Soleil,
9h30 A, 11h F

9h30
11h
11h
9h30
11h
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
Avril et mai 2019
Avril 2019

7

10h30 à
16h30

15

17h00

17

19h30

Collecte pour « Développement et paix »
Dimanche des Rameaux
Messe chrismale
Brunch des prêtres du jeudi saint
Marche du pardon
49e Souper de la faim
Collecte pour les Lieux saints
Pâques : Va ! Que ton cœur ne se taise pas
Jour de la terre
CAE / CC
Conseil presbytéral
Confirma on – Région de Beauharnois
Confirma on – Région de Valleyfield
Dimanche de la Miséricorde
Souper‐bénéfice Régions Vaudreuil‐Dorion‐
Ile‐Perrot et Soulanges
Cérémonie d’accueil Chevaliers de Colomb
4e degré
Confirma on
Paroisses Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal et
Notre‐Dame‐de‐Lore e
Confirma on anglophone
Confirma on Paroisse Saint‐Thomas‐d’Aquin
Confirma on Paroisse Saint‐Laurent
Confirma on Paroisse Saint‐Viateur
56e journée de prières pour les voca ons
Collecte pour les voca ons et ministères
Souper‐bénéfice Régions Hun ngdon‐
Valleyfield
Messe des Marguerites

19

14h00

Confirma on Région de Châteauguay

21

9h30
13h30

CAE / CC
Conseil presbytéral
Souper‐bénéfice Châteauguay‐Beauharnois
Confirma on Paroisse Sainte‐Madeleine
Confirma on Paroisse Saint‐François‐sur‐le‐
Lac
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape

14
16
18
19

19h30
9h00
17h00

21
22
23
27
28
28
Mai 2019

Fes ‐Foi / Faith‐Fest

1er

9h30
13h30
14h00
14h00
17h00

3‐4
4

14h00

5
5
11

13h00
16h00
10h00
14h00

12

22
25

16h30

26

15h00

Cathédrale / Centre diocésain

Cathédrale Sainte‐Cécile
Centre diocésain
Paroisse Saint‐Joachim

Centre diocésain
Centre diocésain
Église Sainte‐Mar ne
Cathédrale Sainte‐Cécile
Centre communautaire de
l’Ile Perrot
Cathédrale Sainte‐Cécile
Église Sainte‐Rose‐de‐Lima
Cathédrale Sainte‐Cécile
Cathédrale Sainte‐Cécile
Église Saint‐Anicet
Église Saint‐Antoine‐Abbé

Sous‐sol Cathédrale
Cathédrale Sainte‐Cécile
Église Sainte‐Marguerite‐
d’Youville
Centre diocésain
Centre diocésain
Église O.L.P.H.
Église Sainte‐Madeleine (Rigaud)
Église Saint‐Zo que

28

47e Anniversaire d’ordina on presbytérale de Mgr Simard

29

Mémoire faculta ve de saint Paul VI inscrite dans le calendrier romain général.

Ré daction et mise en page: André La leur, ptre v.g. et Cynthia Crevier

