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Espérer en dépit de...
Dans le passé, en Église, lorsqu’arrivait le mois de mai, mois dédié à la Vierge Marie, on chantait :
« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau… ». Si je m’arrête aux événements néga fs
survenus ces derniers temps ou qui s’annoncent en mai, je n’ai pas le cœur à chanter que le mois
de mai, c’est le mois le plus beau.
Mais si je regarde au‐delà de ces tristes faits et d’une réalité plutôt sombre et morose, je vois des
signes de renouveau et des germes d’espoir qui changent mon regard ou mon état d’âme.
Espérer, n’est‐ce pas aussi espérer en dépit de…, malgré les signes de mort dans la nature et dans
l’humanité ! N’est‐ce pas restés confiants car le Christ ressuscité est sor vainqueur de la mort et
du mal!
Ainsi, je peux désespérer d’un printemps qui tarde à venir, des rivières gonflées par la pluie et la fonte des neiges, rivières
qui se déversent en inonda ons désastreuses. Mais je peux y voir aussi un appel à prendre soin de notre terre, de notre
maison commune malmenée par le réchauﬀement de la planète. Je peux entendre l’invita on à des gestes renouvelés de
solidarité et d’entraide. L’incendie de Notre‐Dame de Paris a créé en nous choc et consterna on mais a suscité une onde
incroyable de sou en et de générosité pour sa reconstruc on. Les actes terroristes au Sri Lanka ont provoqué indigna on
et colère et ont pu nous faire douter d’un monde meilleur ou de l’édifica on du Royaume de jus ce et de paix de Dieu. Ils
nous lancent en même temps un appel à de plus grands eﬀorts pour la paix, le développement des peuples et l’harmonie
entre des popula ons de cultures et de religions diﬀérentes.
Parmi les nombreuses ac ons ou projets qui sont porteurs de promesses dans notre diocèse, pensons à la confirma on
des jeunes et au comité de l’avenir des paroisses. En eﬀet, il faut se réjouir qu’encore aujourd’hui, des centaines de
jeunes seront confirmés en mai et veulent s’engager, au souﬄe de l’Esprit, à être en Église des témoins du Christ
ressuscité. Et tout par culièrement, le comité de l’avenir des paroisses a permis la visite de toutes les régions pastorales
et une vive et réelle prise de conscience de la nécessité de faire Église autrement et de vivre ce e conversion missionnaire
si chère au pape François. Ce virage missionnaire doit maintenant se manifester en des prises de décision concrètes à tous
les niveaux (paroissial, régional, diocésain) de notre Église diocésaine. Une direc ve nous est donnée : OSONS! Oui, osons
dans la confiance et l’espérance de lendemains ensoleillés et prome eurs. Osons marcher ensemble en sachant que le
Christ nous accompagne et nous donne son Esprit de lumière et de force pour vivre les changements nécessaires. Osons
être toujours davantage des signes de vie et des porteurs joyeux de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. Osons espérer
en dépit de…
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MESSAGE DU 1ER MAI
Assemblée des évêques catholiques du Québec.
Message du 1er mai 2019 du Conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.
h ps://evequescatholiques.quebec/fr/messages‐1er‐mai
Les évêques aﬃrment leur sou en à la campagne de solidarité 5‐10‐15 qui vise l’améliora on des condi ons de
travail de nos concitoyens et concitoyennes les plus vulnérables. Ce e campagne revendique pour chaque
travailleuse et travailleur de pouvoir connaître son horaire 5 jours à l’avance, d’avoir 10 jours de congé payés en
cas d’absence pour mo fs de maladie ou de responsabilités familiales, et un salaire minimum de 15$ l’heure. « À
l’instar du Pape François, nous croyons que l’Église catholique et l’ensemble de ses membres ne peuvent rester à
l’écart de la lu e pour la jus ce. » Cf Pape François, La joie de l’évangile 183)

ÉGLISE ouVERTE
Région pastorale de Châteauguay
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« OSER !»
Office de catéchèse du Québec
L’Oﬃce de catéchèse du Québec vient de publier un nouveau document
in tulé « OSER ».
Il se veut un ou l d’anima on pour une conversion missionnaire en
forma on à la vie chré enne. Il comporte 5 modules cons tuant autant de
portes d’entrée dans la réflexion selon les préoccupa ons des u lisateurs
et u lisatrices.
Où en sommes‐nous? / Que traversons‐nous? / Où allons‐nous?
Comment faire chez nous? / Un peu plus haut, un peu plus loin!
Cet ensemble d’ou ls vient soutenir le processus de transforma on déjà
mis de l’avant dans le document de 2016 des évêques du Québec Le
tournant missionnaire des communautés chré ennes. Un document
pra que et s mulant. Infos : Chantal Jodoin 514‐274‐4323 poste 226 ou
Suzanne Desrochers 514‐735‐5751 poste 227.

SEMAINE DE LA FAMILLE
Conférence des évêques catholiques du Canada

h ps://www.cccb.ca/site/frc/salle‐de‐presse/5041‐
semaine‐na onale‐pour‐la‐vie‐et‐la‐famille‐2019
h ps://www.cccb.ca/site/eng/media‐room/messages‐
from‐the‐holy‐see/5041‐2019‐na onal‐week‐for‐life‐
and‐the‐family
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LES SAINTS ET SAINTES DE NOS PAROISSES ET COMMUNAUTÉS
Mai
1er mai: Saint‐Joseph‐Ar san (Valleyfield)
13 : Notre‐Dame‐du‐Sourire
30 : Sainte‐Jeanne d’Arc (Nitro)
31 : Notre‐Dame‐de‐Léry

Pixabay

CHRONIQUE DE NOTRE SÉMINARISTE
Dominic Talbot
Tous les étudiants sont confrontés au même défi : alors que le printemps nous invite à profiter de la belle
température (a endue avec une ardeur par culière après l’hiver interminable de ce e année…), il nous faut faire
preuve d’un dernier eﬀort de pa ence pour s’a aquer à la saison des examens finaux. L’arrivée tardive de Pâques
est venue aussi rajouter un peu de défi à ce e période d’étude déjà intense. Malgré cela, les séminaristes ont pu
s’engager dans la démarche de la semaine sainte d’une manière priante et fervente. Sur une note plus personnelle,
je dois dire que j’ai trouvé par culièrement émouvantes les célébra ons qui ont rassemblé les paroisses de
Salaberry‐de‐Valleyfield, et que ce fut pour moi une réelle joie de vivre le Triduum en compagnie des bap sés de la
région.
Le temps des réjouissances pascales fût assombri par une triste nouvelle : le grand séminaire de Montréal, devant la
réalité du nombre restreint de séminaristes, sera obligé de déménager vers un bâ ment plus pe t. Pour certains, ce
fut un choc – je pense à certains confrères qui habitent les lieux depuis plusieurs années et pour qui le séminaire est
devenu une véritable maison. Face à l’inconnu qui se trouve devant nous, il sera nécessaire de garder beaucoup
d’espérance et de nous retrousser les manches. Pour ma part, je me considère privilégié d’avoir résidé dans cet
honorable établissement qui a vu passer de nombreux prêtres de notre diocèse – deux exemples illustres me
viennent spontanément en tête : le cardinal Paul‐Émile Léger, originaire de Salaberry‐de‐Valleyfield et le chanoine
Lionel Groulx, de Vaudreuil.
En union de prière,
Dominic Talbot, séminariste pour le diocèse de Valleyfield

AVIS DE DÉCÈS
Sincères condoléances aux familles
M. Athanase Asselin, décédé le samedi 6 avril 2019, à l’âge de 90 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 13 avril 2019, en l’église Sainte‐Jus ne‐de‐Newton.
En 2008, M. Asselin a reçu l'Ordre du mérite diocésain pour ses 63 ans
comme membre de la chorale de Sainte‐Jus ne

M. Rock For er, décédé le 16 avril 2019, à l'âge de 87 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 27 avril, en l’église Saint‐Zo que.
M. For er a été directeur de la chorale Saint‐Médard et Saint‐Zo que.
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SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE
Mai 2019

15 MAI 2019
BILLETS MAINTENANT DISPONIBLES

VALLEYFIELD

AUPRÈS DE VOTRE PAROISSE

HUNTINGDON

ou par téléphone au 450‐373‐8122 poste 222
Coût : 60$ le billet
M. Jacques Montpe t

22 MAI 2019
BEAUHARNOIS ‐ CHÂTEAUGUAY

Frères Vincent
M. Stéphane Gendron

Me Stéphane L’Ecuyer

LES ÉCHOS
des régions et du Centre diocésain
NOS VŒUX LES PLUS LUMINEUX
à Mgr Simard qui célèbrera le 28 mai prochain son 47e anniversaire d’ordina on presbytérale.
CENTRE DIOCÉSAIN


Comité de l’avenir des paroisses ‐ tournée des régions pastorales
Mars et avril nous auront permis de visiter les 7 régions pastorales du diocèse. Plus de 850 personnes ont
répondu à l’invita on de Mgr Simard et des membres du Comité. Les échanges ont permis des mises au
point sur la situa on véritable de notre diocèse, des paroisses, des communautés chré ennes. Merci à tous
ceux et celles qui par cipent à ce e réflexion exigeante mais bienfaisante qui porte le souci du tournant
missionnaire incontournable afin de répondre et correspondre le plus adéquatement possible à notre
mission d’évangélisa on. Mgr Simard, inspiré du document du Tournant missionnaire et Oser! (tel que
présenté en page 3 de ce numéro), a mis la table aux changements de mentalité et aux structures nouvelles
qui s’installent progressivement dans nos milieux pastoraux. Ce e tournée diocésaine trouvera un écho
d’ensemble le 12 juin prochain, à 19h30, lors d’une rencontre diocésaine à la salle Guy‐Bélanger. Vous y êtes
tous et toutes a endus.
 Vente de garage : au sous‐sol de l’évêché 18‐19‐20 mai
 Début de la période des mariages 2019. Vous vous mariez au cours de la saison es vale? Envoyez‐nous une
photo « saisissante » de votre célébra on: info@diocesevalleyfield.org Nous partagerons ce moment unique
avec nos lecteurs et lectrices.
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RÉGION DE VAUDREUIL‐DORION‐ILE‐PERROT



Messe en espagnol : 19 mai à 12h30 à l’église Très‐Sainte‐Trinité (Vaudreuil‐Dorion)
Vente‐débarras au profit de Fraternité‐Haï : 10‐11‐12 mai, de 8h30 à 17h30 à l’ancien marché Viau (38 rue
Lotbinière)

RÉGION D’HUNTINGDON


Cime ère Saint‐Louis‐de‐Gonzague : fossoyeur d’urnes recherché : Infos : 450‐373‐2110

RÉGION DE VALLEYFIELD







Paroisse Sacré‐Cœur‐de‐Jésus: depuis le 29 avril dernier, le bureau de la paroisse a été transféré à la paroisse
Sainte‐Cécile. Pour toute demande (sacrements, registres ou autres), veuillez communiquer au 450‐373‐0674.
Lundi 6 mai , à 19h : Heure d’adora on chez les Clarisses pour les voca ons.
Vendredi 17 mai, à 19h30 : messe du mouvement des Marguerites à la basilique‐cathédrale.
Forma on gratuite oﬀerte pour les personnes désireuses d’oﬀrir des services d’accompagnement spirituel aux
aînés et aux personnes malades qui demeurent à la maison. Les 4‐11‐18 et 25 mai prochains de 9h à 15h au
10120 avenue d’Auteuil à Montréal. Infos : sasmad@basilique‐cathedrale.com 450‐373‐0674 poste 6
23 mai, à 19h30 : Concert printanier in tulé « Chœur à cœur » oﬀert par la chorale Les amis de la chanson, au
110, rue Ma hias, Salaberry‐de‐Valleyfield. Entrée : 10$

RÉGION DE SOULANGES










Paroisse Sainte‐Madeleine de Rigaud: billets en vente au coût de 100$ pour le « Club des 100 », au profit de
la paroisse. 1 chance sur 180 de gagner un prix de 2,000$, 1,000$ ou 500$. Les rages auront lieu le 9 juin et
le 1er décembre. Infos : 450‐451‐5751.
Nouveau groupe de prière, tous les mercredis de 19h à 20h à l’église sainte‐Madeleine (entrée par la porte
sur le côté du chemin couvert). Recueillement. Prière. Partage. Infos : Jean‐Claude Labelle 450‐451‐6015.
Soirée de ressourcement organisée par le Comité diocésain du renouveau charisma que, vendredi le 10 mai
à l’église Saint‐Polycarpe de 18h45 à 21h. Le P. Joachim développera le thème : « Je suis venu pour la vie ».
Infos : 450‐763‐2656
1er juin : 19h30 : Concert‐Spectacle‐Bénéfice, à l’église Saint‐Télesphore, au profit de l’église Saint‐
Télésphore avec Olivier Lavoie‐Gagné, organiste de concert et autres ar stes invités. Thème : Musique de
films. Billets : 20$/personne. Infos : Paul McDonald 450‐269‐2313, Danielle Sauvé 450‐269‐2429 ou Gisèle
Normandeau 450‐265‐3173.
2 juin : Fête de Fidélités à la messe de 9h30. Merci aux couples qui célèbrent 10 ans de mariage et plus.
Prière de vous inscrire. 450‐451‐5751.
Oﬀre d‘emploi : la paroisse Saint‐François‐sur‐le‐Lac est à la recherche d’un fossoyeur d’urnes ainsi que d’un
concierge pour les églises (8h/semaine). Infos : 450‐267‐3308 poste 2

RÉGION DE BEAUHARNOIS


Bravo à Linda Riendeau, qui a été honorée comme bénévole de l’année pour la Municipalité de Saint‐Urbain‐
Premier ainsi que Jean‐Noël Thibault, honoré à tre de bénévole, volet social, pour la Municipalité de Saint‐
Urbain‐Premier. Linda est secrétaire de la paroisse Sainte‐Mar ne et Jean‐Noël marguillier de ce e même
paroisse. BRAVO à tous les deux!
 Grâce au P. Jean‐Guy Lanthier ofm cap., nous avons reçu un magnifique piano à queue Gerhard Heintzman
d’un mécène de la région de Montréal. Cet instrument d’une grande valeur perme ra à nos ar stes de
remplir de musique et de chants le Centre diocésain.

RÉGION DE CHÂTEAUGUAY
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Messe en espagnol : 5 mai à 12h30 à l’église Sainte‐Marguerite d’Youville (Châteauguay)
Les jeudis soirs de 19h à 20h au 2e étage presbytère Saint‐Joachim, rencontres du Café chré en sous le nom
de Béta. Bienvenue!

ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
PATRIMOINE RELIGIEUX
Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des communica ons, sur recommanda on des membres de la
table de concerta on du Conseil du Patrimoine religieux du Québec, a accordé une subven on de 280,000 $ à la
basilique‐cathédrale Sainte‐Cécile (Salaberry‐de‐Valleyfield), 130,612 $ à l’église Saint‐Joachim (Châteauguay) et
28,000$ à l’église Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal (Notre‐Dame‐de‐l’Ile‐Perrot). Bonne nouvelle à accueillir, avec
grande reconnaissance, pour maintenir ces joyaux de notre patrimoine diocésain.

SŒUR GISÈLE TURCOT ‐ MÉDAILLE DU LIEUTENANT‐GOUVERNEUR DU QUÉBEC
Félicita ons à Sœur Gisèle Turcot, originaire de Saint‐É enne de Beauharnois, supérieure générale de l’Ins tut
Notre‐Dame du Bon‐Conseil de Montréal, qui a reçu la médaille du lieutenant‐gouverneur du Québec,
l’honorable J. Michel Doyon, pour son engagement soutenu au niveau social et communautaire. Félicita ons
Sœur Gisèle pour tant de dévouement et de convic on.

JOURNÉE DE PRIÈRE MONDIALE POUR LES VOCATIONS
12 mai ‐ Journée de prière mondiale pour les voca ons. Le message du pape François pour ce e journée
s’in tule « Le courage de risquer pour la promesse de Dieu ». h p://w2.va can.va/content/francesco/fr/
messages/voca ons/documents/papa‐francesco_20190131_56‐messaggio‐giornata‐mondiale‐vocazioni.html

ÉCOLE ABBATIALE À SAINT‐BENOÎT‐DU‐LAC
3 au 5 mai : Les Paraboles, des histoires pour aujourd’hui avec Chris ane‐Clou er Dupuis, exégète et animatrice
à Radio VM. Infos : 819‐445‐4054

LETTER OF SOLIDARITY FROM THE BISHOPS OF CANADA TO THE PEOPLE OF SRI
LANKA FOLLOWING THE TRAGEDY ON EASTER DAY IN CATHOLIC CHURCHES.

Your Excellency,
On behalf of the Catholic Bishops of Canada, I extend to you our most sincere condolences and
hear elt prayers regarding the tragic loss of life and the significant number of injured people
during the recent a acks against Roman Catholic churches in Colombo and Negombo, the Zion
Church in Ba caloa, and the several hotels and publics spaces tragically aﬀected by the terrorist bombings. It
was devasta ng to receive the informa on of the tragedy on Easter Sunday, when Chris ans around the world
were joined celebra ng the Risen Lord and the beauty of the Paschal Mystery. We mourn the wanton acts of
violence that targeted worshippers, families, and visitors, sowing seeds of hate and division in a place of peace
and unity which each society should foster and protect. We join our hearts and our voices in solidarity with the
people of Sri Lanka and in witness of the healing message of God’s love for all humanity. Likewise, I wish to share
with you a le er of condolence and concern that the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) received
from the Canadian Council of Imams (CCI) in response to this tragedy. As a gesture of unity, the CCCB partnered
with Canadian Council of Imams and released a joint statement of solidarity condemning these a acks. You will
find a copy of this statement enclosed. As the Catholic communi es of Sri Lanka and others begin their eﬀorts to
heal in mind and body from these repugnant events, may you find comfort in the consola on and compassion of
Our Lord, as well as through the prayers and support oﬀered by your brothers and sisters in Christ from Canada
and around the world.
Fraternally in Christ the Good Shepherd,
+Lionel Gendron, P.S.S., Bishop of Saint‐Jean‐Longueuil
President of the Canadian Conference of Catholic Bishops
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The Most Rev. Julian Winston Sebas an Fernando, S.S.S., Bishop of Badulla
President of the Catholic Bishops’ Conference of Sri Lanka

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
mai à août 2019
Mai

1er

17h00

e

3‐4

Centre communautaire l’Ile Perrot

4

14h00

5

13h00

Cérémonie d’accueil Chevaliers de Colomb 4 degré
Confirma on Paroisse Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal et
Notre‐Dame‐de‐Lore e
Confirma on anglophone

5

16h00

Confirma on Paroisse Saint‐Thomas‐d’Aquin

Cathédrale Sainte‐Cécile

11

10h00

Confirma on Paroisse Saint‐Laurent

Église Saint‐Anicet

14h00

Cathédrale Sainte‐Cécile

Église Saint‐Antoine‐Abbé

Église Sainte‐Rose‐de‐Lima
Cathédrale Sainte‐Cécile

15

17h00

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

17

19h30

Messe des Marguerites

Cathédrale Sainte‐Cécile

19

14h00

Confirma on Région de Châteauguay

Église Sainte‐Marguerite‐d’Youville

21

9h30

CAE / CC

Centre diocésain

13h30

Conseil presbytéral

Centre diocésain

Souper‐bénéfice Régions Châteauguay‐Beauharnois

Église O.L.P.H.

12

22

Sous‐sol Cathédrale

25

16h30

Confirma on Paroisse Sainte‐Madeleine

Église Sainte‐Madeleine (Rigaud)

26

15h00

Confirma on Paroisse Saint‐François‐sur‐le‐Lac

Église Saint‐Zo que

28
Juin

Souper‐bénéfice Régions Vaudreuil‐Soulanges

3
3
6
8
9
12

19h00
10h00 à
16h00
15h00 à
20h00
14h00 à
20h00
14h00
9h30 à
16h00

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape
47e Anniversaire d’ordina on presbytérale de Mgr
Simard
Confirma on Collège Bourget
Retraite Foi et Partage: Thème : « Ensemble dans la
paix de Jésus »

Église Sainte‐Madeleine (Rigaud)
Salle des Œuvres (cathédrale)

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

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

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

Monastère des Clarisses

