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UN TEMPS POUR FÊTER DIEU!
« En juin, pluie au soleil unie font prévoir récolte bénie », dit un vieux dicton. En eﬀet, les
agriculteurs espèrent une alternance de pluie et de soleil mais peut‐être davantage de soleil,
étant donné le printemps pluvieux que nous avons. Les étudiants et les vacanciers espèrent par
contre un mois très ensoleillé. Et on s’interroge : « quel temps fera‐t‐il? »
Selon le calendrier liturgique de l’Église catholique, le mois de juin est un temps pour fêter Dieu.
Plusieurs fêtes importantes de notre foi nous sont proposées. Ce e année, le mois de juin s’ouvre
avec la fête de l’Ascension du Seigneur Jésus. Le Seigneur monte au ciel et nous envoie en
mission. C’est un appel à prendre résolument le virage missionnaire, à aller vers ceux et celles qui cherchent, parfois
péniblement un sens à leur vie et le bonheur. C’est le temps de prier pour que les moyens de communica on servent à
bâ r un monde de jus ce, de paix et d’espérance. Suit le dimanche de la Pentecôte, fête de l’Esprit, fête du début de
l’Église. Que l’Esprit souﬄe en nous un vent de fraîcheur et qu’Il nous donne l’audace de dire Jésus, de parler Sa langue et
de témoigner de Lui partout et en tout temps! Prions pour les jeunes, spécialement pour ceux et celles qui seront
confirmés en ce e grande fête!
En juin nous célébrons aussi le dimanche de la Sainte Trinité, fête de ce Dieu d’amour qui se révèle à nous comme Père,
Fils et Esprit, qui se dit et se donne tout en er dans l’amour. Osons clamer haut et fort notre foi durant ce temps où nous
sommes tentés de me re Dieu en vacances alors qu’il faut davantage le me re dans nos vacances. Par la suite, nous
célébrons la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, appelé aussi la Fête‐Dieu. Profitons du mois de juin et
de l’été pour redécouvrir l’Eucharis e, source et sommet de la vie chré enne. Retrouvons les frères et sœurs de notre
communauté chré enne qui, chaque dimanche, se réunissent pour se nourrir à la table de la Parole de Dieu et au Corps du
Christ, pain de vie pour la route.
Le 24 juin, ce n’est pas seulement la dite fête du Québec. C’est la fête de saint Jean le Bap ste, patron des canadiens‐
français. S’il est important, voire essen el, de célébrer notre culture et noter langue, il ne faudrait pas oublier notre foi
que nos pères et mères nous ont transmise avec tant d’ardeur et de convic on. Que ce e belle fête soit l’occasion de
rendre grâce au Seigneur pour ce trésor de notre foi et qu’elle nous enracine plus profondément dans ce e source de
lumière et de vie qu’est notre foi au Christ ressuscité. Qu’elle vivifie notre fierté d’appartenir à l’Église catholique, peuple
de Dieu en marche et choisi pour annoncer au monde la Bonne nouvelle et bâ r le Royaume de Dieu.
Enfin le mois de juin se termine avec la fête du Sacré‐Cœur de Jésus et celle des saints Pierre et Paul. Partout le cœur est
synonyme d’amour, de tendresse, d’accueil et de miséricorde. Rendons grâce à Dieu pour Jésus qui a su, par toute sa vie
et par son don suprême sur la croix, révéler la bonté du cœur de Dieu. En 1995, le pape saint Jean Paul II ins tuait la fête
du Sacré‐Cœur comme journée de prière pour la sanc fica on des prêtres. Le 28 juin, prions ensemble et implorons le
don de saints prêtres pour notre Église diocésaine et pour
toute l’Église universelle. Que la fête des apôtres Pierre et
Paul nous donne l’occasion de prier pour notre Église et
surtout pour notre pape François, et comme le dit si bien la
prière d’ouverture de la messe de ce e fête : « Accorde à ton
Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu’elle
reçut par eux la première annonce de la foi! » .
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RETOUR SUR LES SOUPERS AU PROFIT DES OEUVRES DE

L’ÉVÊQUE
L’édi on 2019 des trois soupers bénéfices au profit des
Œuvres de l’Évêque a été couronnée de succès!
Grâce à la par cipa on de près de 775 personnes, avec
l’implica on et la générosité des paroisses et des
entreprises des diﬀérentes régions de notre diocèse,
nous avons pu amasser la somme de 30 000$.
Un immense merci à tous et toutes! À l’an prochain!
Messieurs Hans Gruenwald, Yvan Cardinal, Pierre Séguin,
et Julien Leclerc, entourent Mgr Simard.

L’abbé André Lafleur, vicaire général, et des membres de l’équipe de Moisson Sud‐Ouest

Le 29 mai dernier, un don de 5000$ a été
présenté par le Diocèse de Valleyfield aux
maires de la MRC de Vaudreuil‐Soulanges
lors de l’assemblée régulière du conseil, puis
remis à Moisson Sud‐Ouest pour venir en
aide aux sinistrés des récentes inonda ons
des municipalités de notre diocèse, touchées
par ce e terrible catastrophe. Ce e somme
représente une par e des profits du souper
bénéfice des Œuvres de l’Évêque de
Valleyfield, Mgr Noël Simard, tenu le 1er mai
dernier à l’Ile‐Perrot. Ce sont 200 cartes‐
cadeaux d’épicerie de 25$ qui seront
distribuées par Moisson Sud‐Ouest aux
sinistrés. Ce geste se veut une main tendue
afin de les assurer de notre sou en et de
notre prière.

M. JEAN VANIER
Le départ d’un grand homme
Le 7 mai dernier, Jean Vanier nous qui ait à l’âge de 90 ans. Quel homme! Quel
témoignage il laisse à des généra ons de personnes qui ont bénéficié de sa générosité,
de sa perspicacité à voir en chaque personne un être aimé de Dieu, un être à aimer
comme Dieu. Il a consacré sa vie auprès des personnes diﬀérentes dans leur corps et
leur intelligence. Avec ses compétences militaires, son grand savoir de professeur de
philosophie, ses fréquenta ons de la diploma e par ses parents ‐ son père qui fut
Gouverneur général du Canada Georges Vanier et sa mère Pauline Archer une
ambassadrice renommée auprès des pauvres‐ il a choisi le chemin sans doute le moins
facile, mais assurément celui qui a ressemblé le plus à Celui de l’Évangile. En 1979, l’abbé Noël Simard avait la joie de le
rencontrer à Québec et de vivre un moment spécial avec ce grand témoin de la foi. Nos sincères condoléances à toute
la grande famille de Foi et Partage!
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AVIS DE DÉCÈS
Sincères condoléances aux familles
M. Simon Alphée Pothier, décédé le 17 mai 2019, à l’âge de 86 ans. Les funérailles ont été
célébrées à l’église Our Lady of Perpetual Help à Châteauguay le 21 mai 2019. M. Pothier a
reçu l’Ordre du Mérite diocésain en 1987 pour son dévouement comme organiste à la
paroisse Our Lady of Perpetual Help pendant de nombreuses années.
———
M. Pierre St‐Jean, décédé le 8 mai 2019, à l’âge de 74 ans, époux de Lorraine
St‐Jean. Les funérailles ont eu lieu le 18 mai dernier en la paroisse Sainte‐Philomène de
Mercier. Monsieur St‐Pierre a été président d’assemblée à la paroisse Sainte‐Philomène
plusieurs années.
———
Mme Anne Ahyi Nassarah, décédée au Bénin, le 23 mai 2019, mère de l’abbé
Eric Nassarah, administrateur de la paroisse Saint‐Michel.
———
Mrs. Catherine Hooper passed away on May 24th, 2019, at the age of 85 years old. She was
very involved with the OLPH Community (president of the Social Jus ce Commi ee, founder of
the Memorial Bequest Fund, member of the Board of Wardens). Her funeral will be held on
Saturday, June 8, 2019 at 11:00 a.m., at Our Lady of Perpetual Help.
———
M. Armand Farmer, est décédé le 27 mai 2019, à l’âge de 90 ans. Une célébra on liturgique
aura lieu le 1er juin, à 10h30, au Salon funéraire Alfred Dallaire Mémoria (1120 Jean‐Talon
Est). M. Farmer était le frère de l'abbé Laurier Farmer.

LES SAINTS ET SAINTES DE NOS PAROISSES ET COMMUNAUTÉS
Juin

Wikipedia

1er juin: Sainte‐Clo lde
9 juin: Saint‐Esprit (Valleyfield)
16 juin: Très‐Sainte‐Trinité (Vaudreuil‐Dorion)
16 juin: Saint‐Jean‐François Régis (Akwesasne)
21 juin: Saint‐Louis‐de‐Gonzague
23 juin: Très‐Saint‐Sacrement (Howick)
24 juin: Saint‐Jean‐Bap ste (Vaudreuil‐Dorion)
28 juin: Sacré‐Cœur‐de‐Jésus (Valleyfield)
29 juin: Saint‐Pierre (Pointe‐des‐Cascades)
29 juin: Saint‐Paul (Beauharnois)

nominis.cef.fr
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LES ÉCHOS
des régions et du Centre diocésain
RÉGION DE VAUDREUIL‐DORION‐ILE‐PERROT


Fonda on du patrimoine Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal: le Théâtre de la chapelle présente « Les bons esprits
sont libérés… à la chapelle ». Spectacles en juin, juillet et septembre. Pour plus de détails, consultez le site
de la fonda on: www.fonda onsjdc.org/ac vites ou Mme Shantal Nicole au 514‐574‐8845.

RÉGION D’HUNTINGDON
Église Saint‐Louis‐de‐Gonzague: 28e Bazar en fête, le samedi 6 juillet (9h à 15h) et le dimanche 7 juillet
(9h à 14h), sur le terrain de l’église.
 Église Saint‐Malachie : bazar les 9 et 10 août.


RÉGION DE VALLEYFIELD









Basilique‐cathédrale Sainte‐Cécile: le 2 juin prochain, lors de la messe de 10h30, aura lieu la remise des
cer ficats à ceux et celles qui ont acheté en 2017‐2018 une ou des pierres pour les clochers de la cathédrale.
Chœur Les Gondoliers: concert grandiose le 7 juin, à 20h, à Valspec pour souligner leur 50e anniversaire. Le
prix des billets est à 25$. Pour informa ons: 450‐370‐3847 ou 450‐377‐7604.
Concert Piano à 4 mains ‐ Tango et roman sme: vendredi 7 juin et samedi 8 juin, à 19h30, à la basilique‐
cathédrale, oﬀert par Mme Mar ne Nepveu et l’abbé Normand Bergeron. Prix du billet: 20$ par adulte, 10$
par enfant de 12 ans et moins. Billets en vente au bureau de la paroisse ou à l’entrée le soir du concert.
Paroisse Saint‐Timothée: le dimanche 23 juin, à 9h15, levée du drapeau en face de l’église, suivie de la messe
de la Saint‐Jean‐Bap ste à 9h30. À 17h, souper spaghe , bazar et soirée dansante au Centre spor f et
culturel de Saint‐Timothée.
Messe de la Saint‐Jean‐Bap ste: 24 juin, à 10h30, à la basilique‐cathédrale, présidée par Mgr Noël Simard,
suivie d’un brunch au sous‐sol de la cathédrale.
Notre‐Dame‐du‐Cap: pèlerinage le mardi 9 juillet. Départ à 8h30 du sta onnement du Marché Public
(51 Rue Hébert, Salaberry‐de‐Valleyfield). Le coût est de 38$ par personne et vous devez réserver votre place
avant le 21 juin, auprès de Mme Irène Lachance au 450‐373‐0719. Bienvenue à tous et toutes!

RÉGION DE SOULANGES
Église Saint‐Télesphore: 1er juin, 19h30, concert « Grandes orgues et gourmandises ». Pour informa ons,
contacter M. Paul McDonald au 450‐269‐2313. Le coût du billet est de 20$.
 Église Saint‐Lazare: le dimanche 23 juin, à 10h, messe country (chants à compter de 9h15), suivie d’un buﬀet
servi au Centre communautaire de Saint‐Lazare, organisé par le Club d’Âge d’or et les Repas partagés de
Saint‐Lazare, afin de souligner la retraite de l’abbé Gérald Sareault. Contribu on: 18$.
 Paroisse Saint‐Joseph‐de‐Soulanges: le vendredi 19 juillet, « 5 à 7 » de Margot et Gérald, au Centre
communautaire de Saint‐Lazare. Cocktail dinatoire et vin d’honneur seront servis. Coût: 15$. Pour
informa ons: 450‐424‐3684.


RÉGION DE CHÂTEAUGUAY
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Paroisse Saint‐Joachim: le 2 juin, de 11h à 19h, au Club le Rendez‐vous, (319, rue Brault
Châteauguay), Les Abeilles de Saint‐Joachim vous invitent à une « Journée spaghe » au
profit de la paroisse de Saint‐Joachim. Personnes responsables : Lise Auger 450‐692‐1513
& Diane Blanche e 450‐692‐9119. Repas: enfant 6 ans à 12 ans: 6$ ; adulte: 15$.

LES ÉCHOS
des régions et du Centre diocésain
CENTRE DIOCÉSAIN
COMITÉ DE L’AVENIR DES PAROISSES
Mgr Noël Simard vous invite le mercredi 12 juin à la salle Guy‐Bélanger du Centre diocésain (évêché) à 19h30, à
par ciper à une rencontre où il présentera le rapport final élaboré par les membres du Comité de l’avenir des
paroisses, suite à la tournée récente des régions pastorales du diocèse. L’avenir de nos communautés nous
concerne tous et toutes et nous engage à prendre ac vement le tournant missionnaire proposé par notre pape
François, qui se veut porteur d’une vitalité remplie d’espérance. On vous y a end en grand nombre.
LANCEMENT DU LIVRE « L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT : PERSPECTIVES JURIDIQUES ET RELIGIEUSES »
Le 2 mai dernier, Mgr Simard par cipait au lancement du livre in tulé L’Intérêt supérieur de l’enfant :
Perspec ves juridiques et religieuses (The best interests of the child : legal and religious perspec ves), sous la
direc on de Lorraine Derocher et Safa Ben Saad, aux Édi ons Yvon Blais. Mgr Simard est l’auteur du chapitre
5 : La dignité et les droits des enfants dans l’Église catholique (pp.137‐150). Cet ar cle s’inscrit dans le cadre
d’une réflexion en profondeur sur l’enfant qui a une place prépondérante au sein de sa communauté, peu
importe les allégeances religieuses ou autres. Cet ouvrage collec f est une démonstra on rare de dialogue entre
les acteurs religieux et séculiers. Une réflexion tout à fait appropriée dans le contexte social et ecclésial actuel.
On pourra consulter ce livre disponible au Centre diocésain ou se le procurer aux Édi ons Yvon Blais 1‐800‐363‐
3047.
MOUVEMENTS
 Foi et Partage: 3 juin, de 10h à 16h, retraite à la salle des Œuvres (cathédrale), animée par M. Marc Rioux.
Thème: « Ensemble dans la paix de Jésus ». Pour informa on, contacter Mme Julie Prégent au 450‐373‐1956
ou pregent.julie@bell.net
 Cursillo: lancement de l’année cursilliste, le samedi 7 septembre de 9h à 15h, avec la par cipa on de
l’abbé Claude Paradis, fondateur de Notre‐Dame‐de‐la‐rue » à Montréal.
 AL‐ANON: rencontre les mercredis de 19h à 20h30, à la salle des Œuvres de la cathédrale (66, rue du
Marché, Salaberry‐de‐Valleyfield). Informa ons: 450‐371‐2519.
 Médita on chré enne: « À la recherche du sens perdu »: ressourcement avec Maria‐Rosario Lopez‐Larroy,
le samedi 14 septembre 2019, de 9h à midi. Lieu à déterminer.
ADACE (assemblée dominicale en a ente de célébra on eucharis que)
Une ressource précieuse… On sait que parfois, vu la non possibilité de célébrer l’eucharis e, on oﬀre une
Assemblée dominicale en a ente de célébra on eucharis que (appelée ADACE). Madame Angèle Faucher,
agente de pastorale à la paroisse Saint‐Joachim, prépare chaque semaine une célébra on à cet eﬀet, qu’elle
partage généreusement avec ceux et celles qui lui en font la demande. Plus de 50 personnes bénéficient de ce
service liturgique. On peut communiquer avec Angèle au angelef@videotron.ca pour recevoir les documents.
MERCI ANGÈLE pour ta compétence et ta GÉNÉROSITÉ!
SANCTUAIRE NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES à Rigaud, ouvert du 25 mai au 29 septembre 2019. Chapelet médité
tous les jours à 16h ‐ pour informa ons: 450‐451‐0043. La célébra on de l’onc on des malades aura lieu les 7
juillet et 25 août à 14h. La fête diocésaine de l’Assomp on, présidée par Mgr Noël Simard, aura lieu le 15 août à
19h30.
CATÉCHUMÉNAT
Le dimanche 9 juin, jour de Pentecôte, près de 50 jeunes adultes
vivront leur confirma on lors d’une célébra on qui aura lieu à la
basilique‐cathédrale Sainte‐Cécile, à 14h. Bienvenue à tous et toutes!
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ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
RELIQUES DE SAINT PADRE PIO
Le Diocèse d’Alexandria‐ Cornwall a le grand privilège d'accueillir six reliques de Padre Pio le
lundi 3 juin 2019. Les reliques seront exposées à la co‐cathédrale de la Na vité (300, chemin
Montréal, Cornwall, Ontario) pour une vénéra on publique de 11h à 18h30. Une messe
d'ac on de grâces suivra à 19h, présidée par Mgr Terrence Prendergast. Padre Pio est un
saint italien bien‐aimé, décédé il y a un peu plus de 50 ans. Il est surtout connu pour avoir
entendu les confessions pour plusieurs heures à la fois, pour avoir reçu les s gmates et pour
le miracle de la guérison et de la biloca on. Chaque année, plus de 8 millions de pèlerins
visitent son lieu de repos final à San Giovanni Rotondo, en Italie, ce qui en fait le deuxième
sanctuaire catholique le plus visité au monde. Pour plus d'informa ons au sujet de cet
événement, visitez www.alexandria‐cornwall.ca Une paroisse de notre diocèse, réunissant
les communautés Saint‐Romain, Sainte‐Clo lde et Saint‐Chrysostome, porte son nom.
Relics of Padre Pio
The Diocese of Alexandria‐Cornwall has the great honour of receiving the relics of Padre Pio on Monday, June
3rd from 11 am to 6:30 pm. The six relics will be available for public venera on during these hours at the Co‐
cathédrale de la Na vité (300 Montreal Road, Cornwall, Ontario). At 7 pm there will be a Mass of Thanksgiving
presided by Bishop Prendergast. Saint Padre Pio is a beloved Italian Capuchin Catholic priest who was canonised
by John Paul II in 2002. During his life me, he became known for bearing the s gmata (wounds of Christ). Padre
Pio also had a great impact on those who came into contact with him. In par cular, he advised people to pray,
meditate and try to recognise God in all things. For addi onal informa on about this event go to
www.alexandria‐cornwall.ca

CENTRE LE PÈLERIN ‐ COLLOQUE ‐ 18 ET 19 OCTOBRE 2019
Quelle personne humaine? Dans quelle Église? Pour quel monde?
Inspiré de l’invita on du pape François à « donner à notre chemin le rythme salutaire de la proximité » pour
nous ini er à « l’art de l’accompagnement », ce colloque se veut une réflexion sur ce que signifie devenir une
« Église de l’accompagnement ». Pour plus de détails : h ps://www.lepelerin.org/portail/sites/default/files/
Pe%CC%80lerin_Pamphlet_v03.pdf

FÉLICITATIONS


Félicita ons à Mme Margo Gravel‐Provencher bien connue dans notre diocèse, pour son nouveau poste de
chercheure‐théologienne aux Édi ons AGGÉE.



Félicita ons au Père Clément Larose, c.s.v., pour son 70e
anniversaire d’ordina on presbytérale. Une messe présidée par
Mgr Simard, lors de la récente visite à Rigaud du Supérieur
général des Clercs de Saint‐Viateur, le père Egan Robert, a
souligné cet événement.

MAISON DES ENFANTS MARIE‐ROSE
Le conseil d’administra on vous invite à son assemblée générale annuelle, le jeudi 6 juin, à
18h, à la salle du Club Op miste de Beauharnois (23 rue Saint‐Joseph, Beauharnois ‐ a enant
à l’arrière du Manoir Ellice). À ce e réunion, vous pourrez prendre connaissance du riche
développement de la Maison des enfants Marie‐Rose ainsi que des dernières nouvelles au
sujet de la reconstruc on du Manoir Ellice. Aussi, quelques présenta ons des enfants ar stes
précéderont la rencontre.
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ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
SUPER BINGO
Le Centre d'ac on bénévole de Valleyfield endra le 19 juin prochain son
Super bingo es val dès 19 h 30 sur les ondes de NousTV HD 555/câble 13.
Lors de ce e soirée, le lot pour le bingo de la carte pleine sera de 1 400 $
en plus du lot cumula f. Livrets de cartes à jouer au coût de 7 $
disponibles auprès des dépositaires autorisés ainsi qu’au Centre d’ac on
bénévole de Valleyfield (99, rue Salaberry, Salaberry‐de‐Valleyfield).
Profitez de ce e occasion pour vous réunir et vous amuser entre amis!
Bonne chance à tous et surtout, merci de jouer pour une bonne cause!

OFFRES D’EMPLOI
Œuvres pon ficales Missionnaires (OPM) du Canada francophone sont à la recherche d’un responsable des
dons majeurs et planifiés. Pour plus d’informa ons, vous pouvez communiquer par courriel à :
direc on.na onale@opmcanada.ca ou par téléphone au 514‐844‐1929.
Archidiocèse de Montréal est la recherche d’un.e adjoint.e pour le service diocésain du catéchuménat. Sous
l’autorité de la directrice de l’Oﬃce de l’Éduca on à la foi (ODEF), le Service diocésain du catéchuménat vise à
ou ller et former les communautés chré ennes dans la prépara on des adultes cheminant vers le baptême et
la confirma on. Ce service relève et dépend de l'ODEF, qui a pour mandat de soutenir les régions pastorales par
des services spécialisés pour l'éveil, l'ini a on et la matura on dans la foi catholique à tout âge de la vie.
h ps://www.diocesemontreal.org/sites/default/files/2019‐05/Aﬃchage%20emploi_Catechumenat_Mai2019_FR_1.pdf

ÉDUCATION POUR LES JEUNES FEMMES : AU CENTRE DE LA MISSION SNJM
Les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM) présentent l’exposi on d’archives SNJM 2019 au tre
évocateur Éduca on pour les jeunes femmes : Au centre de la mission SNJM. À un moment où l’on rappelle,
avec études et sta s ques en appui, comment il est primordial de
nos jours de favoriser l’accès à l’éduca on des filles, l’exposi on
d’archives vous fera découvrir l’approche avant‐gardiste mise en
place dès le 19e siècle par les religieuses SNJM pour favoriser
l’émancipa on des femmes. L’exposi on est ouverte au public sur
rendez‐vous du 22 mai 2019 au 7 février 2020. Pour plus
d’informa ons : 450 651‐8104 ou recep on@snjm.org

PAPE FRANÇOIS

Pixabay

Le re apostolique en forme de « motu proprio » du Pape François « Vous êtes la lumière du monde » (Vos es s
lux mundi), parue le 7 mai 2019, présente de nouvelles normes et procédures afin de protéger les personnes les
plus vulnérables contre les abus sexuels et « à prévenir et à contrer ces crimes qui trahissent la confiance des
fidèles. » h p://w2.va can.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa‐francesco‐motu‐proprio‐
20190507_vos‐es s‐lux‐mundi.html
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
juin à août 2019
Juin

2
3
6
8
9
12

10h00 à
16h00
15h00 à
20h00
14h00 à
20h00
14h00
9h30 à
16h00

53e journée mondiale des communica ons sociales.
Thème: « Nous sommes membres les uns les autres » (Ep 4, 25)
Retraite Foi et Partage: Thème : « Ensemble dans la
Salle des Œuvres (cathédrale)
paix de Jésus »
Rencontre des prêtres

Maison Émard

Rencontre des diacres permanents

Maison Émard

Confirma on des adultes ‐ Pentecôte

Cathédrale Sainte‐Cécile

Journée diocésaine (évalua on de l’année pastorale)

Centre diocésain

12

19h30

18

9h30

Rencontre diocésaine:
Comité de l’avenir des paroisses
CAE / CC

24

10h00

Messe de la Saint‐Jean‐Bap ste

Cathédrale Sainte‐Cécile

84e anniversaire de la dédicace de la Basilique‐
cathédrale Sainte‐Cécile

Cathédrale Sainte‐Cécile

Salle Guy‐Bélanger
Centre diocésain

Juillet

24

Août

11

10h30

Fête de Sainte‐Claire

Monastère des Clarisses

15

19h30

Pèlerinage diocésain –
Fête de l’Assomp on de Marie

Sanctuaire Notre‐Dame‐de‐Lourdes (Rigaud)

22

15h00 à
20h00

Fête de la reconnaissance

Maison Émard

MOT DE LA FIN...
Chers lectrices et lecteurs,
Depuis septembre dernier, nous avons eu le
bonheur de vous accompagner chaque mois,
pour partager avec vous la vie qui bouillonne
dans notre diocèse.
Les nouvelles communiquées d’ici et d’ailleurs
ont eu pour seul but de vous informer et de
mettre en lumière les activités, les réflexions, les
enjeux déployés au sein de notre grande
famille. Cela s’est inscrit dans ce que notre pape
François appelle « se faire proche les uns des
autres ». Pour notre évêque Mgr Simard, ce
thème de la « proximité » est d’une importance capitale.
Le temps est venu de passer le flambeau à une autre équipe, qui verra en septembre prochain à donner un
souffle nouveau à cette publication INFO-HEBDO ou une autre forme de lien avec vous.
Nous vous sommes très reconnaissants pour les messages d’appréciation ou de suggestions que vous nous avez
fait parvenir au cours des derniers mois. Le service des communications demeure une autoroute de partage très
importante dans les carrefours de nos devenirs ensemble. Puissions-nous demeurer en communion, au-delà des
mots, au service de la vérité.
Cynthia et André
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