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DANS LE SECRET…

MÉDITATION
POUR LE MERCREDI
DES CENDRES
Jacques Houle c.s.v.

Jésus disait à ses disciples : « Si vous voulez vivre comme des justes,
évitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer… Ton
Père voit ce que tu fais dans le secret… » (Mt 6:1,4) La consigne est
toute simple mais elle donne un surplus de sens au partage, à la
prière et au jeûne par culièrement en ce temps de grâce qu’est le
Carême. Par trois fois Jésus dira à ses disciples : « Ton Père voit ce
que tu fais dans le secret, il te le revaudra… » Alors, pourquoi ne pas
se laisser regarder par Dieu dans le secret de nos vies?

Dieu nous invite au partage, dans le secret…
Pourtant nous ne savons que trop comment nous ne manquons de rien alors que tant d’hommes, tant de
femmes, tant d’enfants sont blessés dans leur dignité parce qu’ils manquent du nécessaire… Alors, si je décidais,
dans le secret, de partager un peu plus, si je décidais, dans le secret, de restreindre ma consomma on.
Seigneur, que mes mains s’ouvrent pour partager, je sais que tu me le revaudras!
Dieu nous invite à la prière, dans le secret
On finit toujours par trouver du temps pour rencontrer ceux qu’on aime… Donner du temps simplement par
amour, par ami é. C’est un peu cela, prier, prier en toute gratuité. Si je décidais dans le secret de donner un peu
plus de temps à la prière.
Seigneur, aide‐moi à mieux prier, je sais que tu me le revaudras!
Et Dieu nous invite aussi à jeûner, dans le secret…
Mais que faire du jeûne? N’est‐ce pas l’occasion de prendre ses distances avec ce qui occupe trop de place dans
nos vies, une occasion merveilleuse de poser un geste libre. Certes on peut se priver d’un peu de nourriture et se
faire proche ainsi de ceux qui quo diennement vivent dans leur chair l’expérience du manque… Mais le jeûne
peut aussi prendre un autre visage. Tant de choses nous détournent de l’essen el.
Seigneur, dans le secret, fais que je marche en personne libre, je sais que tu me le revaudras…
Je sais bien que le Seigneur me le revaudra, mais pourquoi cet appel si pressant au partage, à la prière et au
jeûne? Peut‐être tout simplement parce qu’il y a dans nos vies des choses qui ont besoin de changer… Il nous
arrive tous d’avoir nos mauvais jours. Par nos refus la mort s’installe tout doucement, la désespérance aussi et
c’est alors que nos vies prennent un goût de cendres…
La cendre, c’est ce qui reste quand tout a brûlé…
… un peu comme ces amours qui meurent de ne pas avoir pu être fidèles, un peu comme la foi qui s’é ole de ne
pas avoir été nourrie, un peu comme ces vies qui étouﬀent dans tous ses pe ts ou ses grands esclavages…
Oui trop souvent notre foi est comme la cendre: que de édeur!
Et notre espérance tout autant : que de légèreté!
Et notre monde : que de poussières!
Et notre communauté, elle aussi est bien souvent comme la cendre: que de dispersion!
Mais la cendre parle aussi de la braise qui s’y cache et qu’un souﬄe léger suﬃt à ranimer.
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MESSAGE DE Mgr NOËL SIMARD
Carême 2019
PRENDS LE TEMPS
Chaque année, le Carême nous oﬀre la possibilité de nous ouvrir davantage à Dieu et aux
autres, en prenant les moyens que l’Église nous propose : la prière, l’aumône et le jeûne.
Certains vont dire que ces moyens sont dépassés et qu’Il faut plutôt parler de spiritualité,
de simplicité volontaire accompagnée du respect de la créa on, et de partage. Quoi qu’il
en soit, ces moyens sont toujours d’actualité et nous interpellent pour faire la vérité dans
nos vies et discerner les dangers qui nous menacent et qui risquent de refroidir nos
cœurs et d’éteindre l’amour, tels que l’avidité de l’argent, le mensonge, le refus de Dieu
et le refus de l’autre, spécialement de l’autre démuni, malade, âgé, étranger ou diﬀérent. Ces moyens nous
perme ent aussi de revitaliser notre marche à la suite du Christ et de vivre en ressuscités.
Prends donc le temps pour prier : prier pour aller à l’essen el et en profondeur. Prier pour écouter et laisser la
Parole démasquer ce qui est faux et superficiel dans nos vies et dans notre monde. Prier pour ranimer la
flamme dans un cœur à cœur avec Dieu et en communion avec la communauté qui nous invite chaque
dimanche à célébrer l’eucharis e.
Prends le temps pour jeûner! Jeûner pour creuser en nous le désir de Dieu. Jeûner pour éprouver ce que vivent
tant de frères et sœurs qui manquent du strict nécessaire. Jeûner pour entendre le cri de notre âme, aﬀamée
de bonté et assoiﬀée de la vie de Dieu. Comme l’écrit si bien le pape François dans son message du carême de
2018 : « Le jeûne nous réveille et nous rend plus a en fs à Dieu et au prochain ».
Prends le temps de faire l’aumône ! Faire l’aumône pour lu er contre la recherche eﬀrénée et l’accumula on
des biens matériels. Faire l’aumône ou partager pour découvrir que l’autre est mon frère, ma soeur et que ce
que je possède n’est jamais seulement à moi. « Comme je voudrais – dit le pape François – que l’aumône puisse
devenir pour nous un style de vie authen que ».
Du 2 au 13 février, j’ai eu le bonheur de vivre une expérience inoubliable et enrichissante aux Philippines.
J’accompagnais une déléga on de Développement et Paix pour « voir » sur place les réalisa ons extraordinaires
soutenues par Développement et Paix. C’était aussi et surtout pour par ciper à l’inaugura on du « Pope Francis
Village » à Tacloban, une ville très durement touchée par le typhon Yolanda en 2013, typhon qui a semé la mort
et la destruc on. Grâce à la détermina on et au courage des survivants, grâce au sou en moral et financier de
plusieurs partenaires dont Développement et Paix, le village du Pape François oﬀre maintenant un logement
neuf et décent à 563 familles. Quel exemple d’entraide et de solidarité qui touche le coeur trop souvent refroidi
et qui donne des ailes à l’espérance !
Prends le temps de laisser parler ton cœur et contribue généreusement au Carême de partage de
Développement et Paix dont le thème est « Partagez le chemin » avec comme sous‐ tre : « Personne ne devrait
être forcé de fuir son pays ». Et la photo choisie est celle d’un jeune réfugié rohingya vivant dans le camp de
Kutupalong au Bangladesh. Dans ce carême
2019, je prends le temps pour faire un pas
de plus dans la prière, le jeûne et l’aumône
afin d’arriver à Pâques avec un coeur plein
de vie et brûlant de foi, de charité et
d’espérance.

2

DIMANCHE DE LA PAROLE
17 mars 2019

Dans la le re apostolique Misericordia et misera, qui marquait la fin de l’année de la miséricorde, le pape François
a exprimé le souhait que soit mis en place un Dimanche de la Parole lors duquel les communautés chré ennes
seraient appelées à renouveler leur engagement à diﬀuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte.
SOCABI a rapidement répondu à l’appel du pape François en préparant une
trousse de quatre ac vités conçues pour les responsables de l’anima on
pastorale et toutes personnes, communautés religieuses, groupes de
partage, individus, familles, qui désirent méditer, comprendre, célébrer et
témoigner de la miséricorde de Dieu. Dans le but de favoriser l’unité
ecclésiale, il serait bon de tenir la deuxième édi on du Dimanche de la
Parole le deuxième dimanche du Carême, à savoir le 17 mars 2019.
L’évangile de ce jour nous rappelle l’invita on du Père « d’écouter » son Fils
bien‐aimé. Mais évidemment, chaque individu, chaque groupe et chaque
paroisse est libre de tenir ses ac vités aux moments qui lui conviennent le
mieux, puisque l’expérience de la miséricorde de Dieu se vit en tout temps.
Les démarches pour le Dimanche de la Parole 2019, accompagnées par un
document d’introduc on qui les présente brièvement, sont disponibles
gratuitement au www.socabi.org/dimanche‐de‐la‐parole/ Toutes les
démarches sont « prêtes à emporter ». Il suﬃt de les télécharger ou de les
imprimer et le tour est joué!
Pour informa ons:
514‐677‐5431 ‐ directeur@socabi.org

3

PRÊTRES MISSIONNAIRES
Portrait de notre diocèse
Lors de la rencontre de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec en septembre 2018, une journée a été
consacrée à la réalité des prêtres venus d’ailleurs qui oeuvrent au Québec. L’abbé Éric Arnaud Nassarah
accompagnait Mgr Simard lors de ce e rencontre.
Qu’en est‐il dans notre diocèse ? Nous comptons actuellement 10 prêtres de 8 pays qui collaborent au ministère
paroissial, avec leur culture, leur compétence et leur expérience personnelle. Nous voulons ici leur exprimer notre
reconnaissance et notre désir de toujours mieux nous connaître et vivre en communion dans un même désir de
servir le Christ et l’Église.
Originaire de République Démocra que du CONGO
Abbé Boniface N’kulu Lupitshi (61 ans)
Ordonné prêtre en 1998, incardiné dans notre diocèse depuis 2014, citoyen canadien, il est
curé des paroisses Saint‐Laurent et Saint‐Viateur, membre du Conseil presbytéral, membre du
comité de ges on du Fonds Les Messagères de Marie‐Médiatrice, responsable de la région
pastorale de Hun ngdon et responsable diocésain de la pastorale des Missions, membre de
Jésus‐Caritas.

Abbé Gabriel Pfu la Mombo (42 ans)
Ordonné prêtre dans notre diocèse le 29 juin 2014, citoyen canadien, il est administrateur des
paroisses Notre‐Dame‐de‐Lore e (Pincourt) et Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal (Ile Perrot), et membre
du Conseil presbytéral.

Originaire du BÉNIN
Abbé Éric Arnaud Nassarah (47 ans)
Ordonné prêtre en 2000, incardiné dans le diocèse de Cotonou, résident permanent au
Canada, arrivé dans notre diocèse en 2012, il est administrateur de la paroisse Saint‐Michel à
Vaudreuil‐Dorion, adjoint à la responsable régionale de Vaudreuil‐Dorion‐Ile‐Perrot, détenteur
d’un doctorat en droit à l’Université de Montréal depuis le 14 juin 2017 dont la thèse s’in tule
« Le secret sacramentel à l’épreuve du durcissement de la répression de la pédophilie :
proposi on de réforme du droit québécois à la lumière du droit français ».
Originaire de MADAGASCAR
Père Joachim Rakotoarimanana (47 ans)
Ordonné prêtre en 2009, membre de l’Ordre des Carmes déchaux de Madagascar et de l’Océan
indien, arrivé dans notre diocèse en 2010, il est vicaire à la paroisse Notre‐Dame‐des‐Champs.
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Père Claude René Ranaivomanana (59 ans)
Ordonné prêtre en 1993, membre de l’Ordre des Carmes déchaux de Madagascar et de l’Océan
indien, arrivé dans notre diocèse en 2015, il est vicaire à la paroisse Sainte‐Madeleine de Rigaud.

Originaire de COLOMBIE
Père Jose Marceliano Serrato Herrera (55 ans)
Ordonné prêtre en 1991, à Nataga‐Huila, membre de la communauté des Misioneros Javierianos de
Yarumal, arrivé dans notre diocèse en 2008, il est parish administrator of Our Lady of Perpetual
Help Parish (Châteauguay), responsable régional de la communauté anglophone.
Originaire de CÔTE D’IVOIRE
Abbé Paul Bernard Akpa (40 ans)
Ordonné prêtre en 2006, incardiné dans le diocèse d’Abidjan, arrivé dans notre diocèse en 2017, il
est administrateur de la paroisse Sainte‐Mar ne et depuis février 2018, répondant diocésain pour
le Renouveau charisma que.
Originaire du SALVATOR
Abbé Victo Siguenza Guevara (88 ans)
Ordonné prêtre en 1955, incardiné dans le diocèse de San Salvator, retraité, après avoir servi dans
plusieurs paroisses du diocèse depuis 1979.

Originaire du CHILI
Abbé Mario Pascual Nahuelpan (82 ans)
Ordonné prêtre en 1963, dans le diocèse de Temuco, incardiné dans l’archidiocèse de Montréal en 1993, citoyen
canadien, il exerce un ministère dans le diocèse depuis 2014.
Originaire des PHILIPPINES
Father Jerome Bose Pastores (59 ans)
Ordonné prêtre en 1986, incardiné dans le diocèse de Bayombong, citoyen canadien, arrivé dans
le diocèse en 2006, il est administrateur de la Mission Saint Regis (Akawsasne).

Plusieurs prêtres sont venus exercer un ministère dans le diocèse et en sont repar s :
 P. Roland Haja ana (Madagascar)
 P. Andrianivo Rafidimalalaniaina (Fidy) o.c.d. (Madagascar)
 P. Roland Razanoelina Tsitohaina (Tsito)Tsito o.c.d. (Madagascar)
 P. Gérard Messi Malla o.s.b. (Cameroun)
 Abbé Mariano Souza Sobrinho (Brésil)
 P. Gustavo Quiceno Jaramillo m.x.y (Colombie)
 Abbé Robert Mugisha (Ouganda)
 Abbé Anthony Osuji (Nigeria)
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BOURSE HECTOR-BESNER
ASSOCIATION DES FAMILLES BESNER INC.
60 Brébeuf, Châteauguay, (Québec) J6K 2A1
andre.besner@sympa co.ca
www.famillebesner.ca
La 3e année de la Bourse Hector‐Besner :
Une collabora on entre la Fonda on du Collège de Valleyfield et l’Associa on des familles Besner.
par Laurent Besner et André Besner
Par les temps qui courent, une des préoccupa ons des associa ons de familles est sans contredit d’augmenter leur membrariat et
d’intéresser les plus jeunes à rejoindre les rangs afin d’assurer leur survie à long terme. Conscients de l’importance de l’éduca on
auprès de notre jeunesse ainsi que des contraintes et des diﬃcultés qu’ils éprouvent à poursuivre des études supérieures, l’Associa on
des familles Besner (AFB) s’est mise à la recherche de moyens afin de nourrir le sen ment d’appartenance des plus jeunes à la famille
Besner et développer leur fierté de porter le patronyme Besner. Tentant d’a eindre cet objec f, l’AFB, originaire du Suroît, souhaitait
oﬀrir une bourse d’études à l’inten on d’étudiants portant le patronyme Besner ou un patronyme associé. Rapidement nous avons
réalisé que ce critère était trop restric f et que la bourse devrait être accessible au plus grand nombre et ainsi rendre hommage aux
familles Besner.
Inspiré par le caractère vif et la persévérance dont a fait preuve feu l’abbé Hector Besner*, le fondateur de l’AFB, et à la suite
d’échanges fructueux entre Laurent Besner, administrateur de l’AFB et Mme Mireille Théorêt, directrice générale de la Fonda on du
Collège de Valleyfield nous avons créé la Bourse Hector‐Besner et ainsi, honoré sa mémoire. Unissant la mission de nos deux
organismes, nous avons donc lancé une bourse d’études annuelle d’un montant de 500,00 $ rendant hommage à la persévérance
démontrée par les étudiants du Collège de Valleyfield et perme ant de soutenir leurs projets communautaires, leur implica on
spor ve ou leurs projets dans les nouvelles technologies.
Selon les critères établis par la Fonda on du Collège et l’AFB, chaque candidat et candidate doit :
 Compléter le formulaire prévu à cet eﬀet ;
 Déposer la preuve de son admission au Collège de Valleyfield ;
 Joindre un texte de 500 mots qui décrit ce qu’est la persévérance et l’illustrer par des exemples personnels ;
 Déposer sa candidature avant la date de fin du concours.
Le projet de remise de la Bourse Hector Besner a été un franc succès en 2017 et en 2018 et plusieurs étudiants ont déposé leur
candidature. Un comité de sélec on, composé de deux membres de l’AFB et de la directrice générale de la Fonda on, a analysé les
textes et choisi le récipiendaire de la bourse annuelle à l’aide d’une grille de sélec on.
Des donateurs Fiers d’être Besner :
Pour assurer la pérennité de la Bourse Hector‐Besner, l’AFB et la Fonda on du Collège de Valleyfield ont créé le Fonds Hector‐Besner
(www.colval.qc.ca/fonda on). Comme l’AFB n’est pas un organisme de bienfaisance et ne souhaite pas le devenir, elle encourage tout
donateur individuel ou corpora f qui veut s’associer à ce projet à faire un don directement à la Fonda on du Collège Valleyfield. Pour
chaque don de 100,00 $ et plus, les donateurs deviennent gratuitement membre de l’AFB pour une année. Un reçu pour don de
bienfaisance est émis par la Fonda on du Collège de Valleyfield. La première bourse de 2017 a été totalement financée à même les
fonds de l’AFB et la bourse 2018 fût versée grâce à de généreux donateurs. Nous souhaitons qu’il en soit de même pour les années
suivantes. Pérenniser ce e bourse en hommage à son créateur et perme re à l’AFB de poursuivre ses buts associa fs, voilà le but que
nous nous sommes fixés grâce à l’implica on de nos membres, de nos partenaires et de nos commanditaires ainsi que le support
apporté par les donateurs à la Bourse Hector‐Besner.
Les étudiants du collège de Valleyfield qui souhaitent déposer leur candidature en 2019 n’ont qu’à s’adresser au bureau de la
Fonda on du collège de Valleyfield. (www.colval.qc.ca/fonda on).
Associa on des familles Besner
André Besner, président ‐ Laurent Besner, administrateur
www.famillebesner.ca ‐ www.colval.qc.ca/fonda on
* No ce biographique
Hector Besner, fils de Louis Besner et d'Alma Bourbonnais, est né à Saint‐Clet le 18 septembre 1933. Sa famille s'installe à Coteau‐du‐Lac en 1937.
Après des études primaires à l'Académie Wilson et des études classiques au Séminaire de Valleyfield, il étudie la théologie à l’Université de Montréal.
Le 24 août 1958, il est ordonné prêtre dans le diocèse de Valleyfield et pra que son sacerdoce comme prêtre et curé à Valleyfield et dans la région du
Suroît. À sa retraite en 1991, il retourne vivre à Coteau‐du‐Lac. Il a écrit plusieurs monographies sur l’histoire de Coteau‐du‐Lac, sur le passé seigneurial
de Soulanges et de Nouveau‐Longueuil ainsi que sur la famille Wilson. Hector Besner est membre fondateur de la Société d'histoire de Coteau‐du‐Lac
et de l'Associa on des familles Besner. Hector Besner est décédé le 25 avril 2008.
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LES SAINTS ET SAINTES DE NOS PAROISSES ET COMMUNAUTÉS
Mars
12
Sainte Jus ne
17
Saint Patrick
19
Saint Joseph

CHRONIQUE
DE NOTRE SÉMINARISTE
Dominic Talbot
Tôt au mois de février, les séminaristes ont rendu
visite à la chancellerie de l'éparchie Saint‐Maron à
Montréal afin de prier avec les fidèles maronites et
pour témoigner de leur voca on sacerdotale. Ce
fût un beau moment de rapprochement entre les
deux communautés.
Février marquait aussi le retour au séminaire des
pèlerins des Journées mondiales de la jeunesse. En
tout, trois séminaristes ont fait le voyage à
Panama; notre recteur y est aussi allé à tre
d'accompagnateur de groupes canadiens. Nous
avons eu droit à de nombreux témoignages sur le
pèlerinage de nos confrères, qui demeureront
probablement marqués de ce e expérience.
Le grand séminaire a aussi accueilli la chorale et les
servants de messe de la paroisse Saint‐Kevin dans
le cadre de la messe voca onnelle. En tout, près de
40 jeunes ont assuré le service de l'autel. Encore,
un beau moment de prière pour les voca ons!
La dernière semaine du mois, nous profitons d'une
"semaine de lecture" pour finaliser nos travaux de
mi‐session et prendre un peu de repos.
En union de prière,
Dominic Talbot,
séminariste pour le diocèse de Valleyfield
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SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE
Mai 2019
Réservez vos billets par téléphone
au 450‐373‐8122 poste 222
ou à votre paroisse à compter de la mi‐mars
Coût : 60$ le billet

IL NOUS FAIT PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER
NOS PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTE D’HONNEUR
POUR LES SOUPERS BÉNÉFICES
AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 2019.
1ER MAI 2019

22 MAI 2019

VAUDREUIL‐DORION‐ILE‐PERROT

BEAUHARNOIS

SOULANGES

CHÂTEAUGUAY

M. Hans Gruenwald Jr

Mme Fernande Allard

M. Stéphane Gendron

Me Stéphane L’Ecuyer

15 MAI 2019
SALABERRY‐DE‐VALLEYFIELD
HUNTINGDON

M. Jacques Montpe t
Frères Vincent

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!
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ACTUALITÉS
D’ici et d’ailleurs
JEUX D’HIVER OLYMPIQUES SPÉCIAUX
Hommage à plus de 500 athlètes spéciaux de partout au Québec, accompagnés de 300 entraîneurs et membres
du personnel de mission, qui par ciperont aux jeux d’hiver olympiques spéciaux qui ont lieu à Salaberry‐de‐
Valleyfield du 7 au 10 mars. Cérémonie d’ouverture le 8 mars à 19h30, à l’aréna Salaberry.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES ‐ 8 MARS
Le thème retenu par les Na ons Unies en 2019 est : « Penser équitablement, bâ r intelligemment, innover pour
le changement. » L’objec f étant de réfléchir aux moyens innovants perme ant de faire progresser l’égalité
des sexes et l’autonomisa on des femmes, notamment dans les systèmes de protec on sociale, l’accès aux ser‐
vices publics et la construc on d’infrastructures durables.

NEUVAINE À SAINT JOSEPH ET PÈLERINAGE À L’ORATOIRE
 Du 10 au 19, à l’Oratoire Saint‐Joseph (Montréal), neuvaine animée par Dom André Laberge

o.s.b. (10‐11‐12 mars), Fr. Antoine‐Emmanuel f.m.j. (13‐14‐15 mars) et Mgr Yvon Moreau
o.c.s.o. (16‐17‐18 mars). Entre ens à 14h et 19h, avec le thème : Dieu nous accueille.
 Le 12 mars, pèlerinage à l’oratoire, départ à 10h au marché public, rue Hébert, Salaberry‐de‐
Valleyfield. Informa on: Mme Irène Lachance, 450‐373‐0719.
 Le 13 mars, pèlerinage à l’oratoire, départ à 9h30 de l’église Saint‐Louis‐de‐Gonzague, puis un
arrêt à l’église Saint‐Clément et un autre au centre commercial de Châteauguay.
Informa on: Mme Lucille Bille e, 450‐377‐2126, ou Mme Laurin, 450‐691‐2239.

LES ÉCHOS
des régions et du Centre diocésain
COMITÉ DE L’AVENIR
Tournée des régions pastorales: suite au ques onnaire proposé dans les paroisses du diocèse en 2018, par le
Comité de l’avenir, Mgr Simard et des membres de ce comité visiteront chacune des régions pastorales pour
présenter le rapport et réfléchir avec la popula on sur les enjeux de notre mission d’évangélisa on aujourd’hui
et demain dans nos communautés chré ennes. Les rencontres auront lieu de 19h30 à 21h30 le mercredi 20
mars (Salaberry‐de‐Valleyfield), au sous‐sol de l’église Saint‐Pie X, le jeudi 21 mars au sous‐sol de l’église Très‐
Sainte‐Trinité (Vaudreuil‐Dorion), le jeudi 4 avril à l’église Sainte‐Marguerite d’Youville (Châteauguay), le
mercredi 10 avril à l’église Saint‐Malachie (Ormstown), le mardi 23 avril à l’église Saint‐Polycarpe, le mercredi 24
avril pour la région anglophone et le jeudi 25 avril pour la région de Beauharnois. Tous les diocésains et
diocésaines sont bienvenus à ces rencontres.

RENCONTRE ENTRE Mgr SIMARD ET LES PRÊTRES DE DIOCÈSE
Le 5 mars prochain, de 9h30 à 15h, Mgr Simard invite tous les prêtres du diocèse à une rencontre de réflexion
sur la vie des prêtres et l’exercice de son ministère ‐ 10 ans après la publica on d’un important rapport sur le
même sujet. Les membres du Conseil presbytéral du diocèse se sont déjà penchés sur ce e réalité des prêtres
dans le diocèse, tel que demandé par le Conseil Ministères et Communautés de l’AÉCQ, et souhaitent élargir la
réflexion à l’ensemble des confrères.

OFFRE D’EMPLOI


Centre diocésain: responsable diocésain de la pastorale sociale. Pastorale engagée pour la transforma on
d’un monde où la jus ce est respectée, les droits des personnes sont promus, qui collabore à rendre plus
justes et plus humaines les réalités sociales, poli ques, économiques, culturelles et environnementales.
Pour plus de renseignements: vicaire@diocesevalleyfield.org
 Paroisse Saint‐Joachim de Châteauguay : poste de secrétaire récep onniste à temps par el (environ 22h).
Pour plus de renseignements, veuillez appeler à la paroisse au 450‐692‐8241.
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LES ÉCHOS
des régions et du Centre diocésain
RÉGION DE SOULANGES


Église Sainte‐Marie‐du‐Rosaire : le samedi, le 16 mars 2019, à 19h30, et le dimanche, le 17 mars 2019, à 14h00,
concert de musique classique et musique de films par des talents locaux, sous la direc on de Micheline Legault.
Flûte traversière, piano et voix. Prix : $15.00, par adulte, gratuit pour les jeunes de moins de seize ans
accompagnés d’un parent. Billets en vente au secrétariat de la paroisse Saint‐François‐sur‐le‐Lac.
 14 mars: Conférence sur les croix de chemin par Julie Bellefeuille, archiviste et directrice du Centre d’archives
de Vaudreuil‐Soulanges, à 19h, à la salle municipale de Les Coteaux. Inscrip on obligatoire au 450‐267‐3531.

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. Les dimanches 24 mars et 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 13 h 30 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 ou
écrivez‐nous à l’adresse reserva on@lemuso.com. Nos visites es vales, quant à elles, se dérouleront les
jeudis, vendredis et dimanches, du 27 juin au 1er septembre prochain. Restez à l’aﬀût pour plus de détails !

RÉGION DE VAUDREUIL‐DORION‐ILE‐PERROT


FIESTA de MARZO: le sous‐comité des personnes issues de l’immigra on pour Vaudreuil‐Soulanges vous invite
à par ciper à la Fiesta de marzo qui aura lieu le 17 mars, de 13h30 à 16h30, à l’église Très‐Sainte‐Trinité.
Entrée gratuite, apportez un pe t plat de votre pays! La fête sera précédée de la célébra on eucharis que à
12h30.
 M. Jean‐Pierre Prévost, bibliste reconnu, qui nous oﬀre de riches réflexion dans le Prions en Église a oﬀert, le
27 février dernier, une journée de forma on des plus intéressantes, portant sur l’Apocalypse, à des membres
de l’équipe pastorale de la région Vaudreuil‐Dorion‐Ile‐Perrot.

AVIS DE DÉCÈS
Sincères condoléances aux familles
M. Robert Laniel, décédé le 15 février, à l’âge de 75 ans, époux de Louise Bernier. Il était sacristain à
l’église Sainte‐Marie‐du‐Rosaire et a été longtemps, avec son épouse, responsable du Camp des
prêtres à Port‐Lewis. Les funérailles ont eu lieu le 23 février en l’église Saint‐Zo que.
M. Léo Besner, décédé le 15 février, à l’âge de 90 ans, époux de Gabrielle Bine e Besner. Il était le
frère de l’abbé Gaston Besner. Une liturgie aura lieu dimanche le 3 mars à 14h30 en la chapelle du
complexe funéraire E. Montpe t & fils, à Salaberry‐de‐Valleyfield.
Honorable Juge Pierre Brassard, décédé le 15 février, à l’âge de 89 ans, époux en première
noce de feu Andrée Lazure et en seconde noce de Suzanne Larin. Les funérailles auront lieu
le samedi 9 mars, à 15h en la chapelle du complexe funéraire J.A.Larin & Fils, à Salaberry‐de‐
Valleyfield. Il était le frère de Jean Brassard.
Mme Myre e Roy Chartrand, décédée le 22 février, à l’âge de 89 ans, épouse de feu Gérald
Chartrand. Les funérailles auront lieu le samedi 2 mars 2019, à 16h30 en l’église de Saint‐Antoine‐
Abbé. Mme Roy Chartrand a reçu le Mérite diocésain en 1989 et a été une bénévole excep onnelle.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
Mars et avril 2019
Mars

Mercredi des cendres ‐ Carême : Jusqu’où me suivras‐tu ?
Journée maigre et jeûne. Entrée en carême…40 jours de marche vers Pâques (sans
compter les dimanches).

6

Visite de la cathédrale ‐ Régions Beauharnois
et Châteauguay

Cathédrale Sainte‐Cécile

12 au 15

Plénière de l’AÉCQ

Cap‐de‐la‐Madeleine

13

6e anniversaire de l’élec on du pape François

10

10h30 à 16h

17

10h30 à 16h

19

9h30

Visite de la cathédrale ‐ Régions Hun ngdon
et Valleyfield
CAE / CC

13h30

Conseil presbytéral

Centre diocésain

9h30 à 15h

Journée de ressourcement diaconal

Centre diocésain

Session sur le pardon, animée par Mgr Simard

Diocèse de Québec

Fes ‐Foi / Faith‐Fest

Cathédrale / Centre diocésain

23
27‐28
Avril

7

10h30 à 16h30

Cathédrale Sainte‐Cécile
Centre diocésain

Collecte pour « Développement et paix »
14

Dimanche des Rameaux ‐ Journée Mondiale de la Jeunesse

16

19h30

Messe chrismale

Cathédrale Sainte‐Cécile

18

9h00

Brunch des prêtres du jeudi saint

Centre diocésain

19

Marche du pardon
49e Souper de la faim

17h00

Paroisse Saint‐Joachim

Collecte pour les Lieux saints
21

Pâques : Va ! Que ton cœur ne se taise pas

22

Jour de la terre

23

9h30

CAE / CC

Centre diocésain

13h30

Conseil presbytéral

Centre diocésain

27

14h00

Confirma on – Région de Beauharnois

Église Sainte‐Mar ne

28

14h00

Confirma on – Région de Valleyfield

Cathédrale Sainte‐Cécile

COMITÉ DE L’AVENIR DES PAROISSES
Rencontres régionales présidées par Mgr Noël Simard
dans les 7 régions de notre diocèse de 19h30 à 21h30
Date
Mercredi 20 mars :
Jeudi 21 mars :
Jeudi 4 avril :
Mercredi 10 avril :
Mardi 23 avril :
Mercredi 24 avril :
Jeudi 25 avril :

Région
Région de Valleyfield
Région de V‐DI‐P
Région Châteauguay
Région Hun ngdon
Région Soulanges
Région anglophone
Région Beauharnois

Lieu
sous‐sol de l’église Saint‐Pie X
sous‐sol de l’église Très‐Sainte‐Trinité
église Sainte‐Marguerite d’Youville
église Saint‐Malachie d’Ormstown
église Saint‐Polycarpe
à déterminer
à déterminer
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10 CONSEILS POUR LE CARÊME

Souvent des fidèles catholiques se demandent : « Que faire pour le Carême ? » Le Carême : « un temps
d’entraînement pour vivre davantage en chrétien et se préparer à célébrer bientôt Pâques avec un coeur
bien disposé. Le programme, nous le connaissons depuis longtemps : prier, jeûner et partager. Mais
chaque fois nous pouvons l’accomplir différemment ».
Ci-joint dix règles pour un bon Carême. Mais elles ne signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas de
Dieu et des hommes. Ou si elles nous rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus légers et plus
joyeux.
1)
2)
3)

Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie
Cherche dans l’Évangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine.
Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre - un article de luxe - donne
aussi quelque chose aux pauvres ou à une oeuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La
surabondance demande à être partagée.
4) Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le demande.
5) Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre la
pareille. Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage. Tais-toi plutôt une
minute et la roue s’arrêtera.
6) Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et prends un livre. Ou parle avec
ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre humains et cela marche sans
télécommande.
7) Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont encore plus
sévères : fais cela toute l’année. Une personne sur trois souffre d’obésité.
8) « Par-donner » est le superlatif de donner.
9) Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le
finalement.
10) Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte en effet
30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et déborde également de 30 %.

Cardinal Godfried Danneels,
archevêque de Malines-Bruxelles
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