
Message de Mgr Noël Simard 

 
Chers paroissiens et paroissiennes de la communauté chrétienne          

de   Saint-Joseph de Soulanges, 

 

Comme l’an passé, le diocèse de Valleyfield a fait de la famille sa 

priorité pour l’année pastorale 2016-2017 et a choisi comme slogan 

«  La famille, j’y crois », en mettant l’accent sur la miséricorde, puisqu’en décembre 

2015, le pape François a décrété l’année 2016 Année Jubilaire de la Miséricorde. 

 

En octobre 2015, je participais à Rome au Synode sur la vocation et la mission de la 

famille dans l’Église d’aujourd’hui. À la suite de ce rassemblement d’évêques, d’experts 

et de familles du monde entier, le pape publiait en mars 2016 une exhortation 

intitulée  « La joie de l’amour ». 

 

Par cette exhortation, le pape veut orienter la réflexion, le dialogue et l’action pastorale et 

offrir ainsi encouragement, stimulation et aide aux familles dans leur engagement ainsi 

que dans leurs difficultés. 

 

En publiant ce texte pendant l’Année Jubilaire de la Miséricorde, le pape François veut 

aider les familles chrétiennes à « valoriser les dons du mariage et de la famille, et à garder 

un amour fort et nourri de valeurs, telles que la générosité, l’engagement, la fidélité ou la 

patience » (La Joie de l’amour, # 5). Il veut encourager chacun des membres de nos 

familles à « être un signe de miséricorde et de proximité là où la vie familiale ne se 

réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix et la joie » (La Joie de l’amour, 

# 5). 

 

Toutes les communautés chrétiennes du diocèse sont invitées à redoubler d’efforts pour 

apporter lumière, soutien, réconfort et espérance aux familles qui en forment le tissu 

social primordial. Car comme le dit le pape François, les familles ne sont pas un 

problème, elles sont d’abord une opportunité.  

 

Pour assumer ce rôle et ce défi, les communautés chrétiennes ont en retour, elles aussi, 

besoin de la collaboration des paroissiens et des paroissiennes, et particulièrement des 

familles et des jeunes. Ainsi la paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges requiert non 

seulement votre soutien financier mais aussi votre engagement et votre participation 

active pour continuer à être une communauté vivante et dynamique, et pour offrir les 

services pastoraux d’accueil, de formation à la vie chrétienne, de célébration et de 

transformation du milieu. 

 

Que le Seigneur suscite en vous un élan de générosité et qu’Il vous bénisse tous et toutes!  Qu’Il 

veille particulièrement sur les familles de la paroisse! N’oublions pas que Jésus nous a donné un 

principe pour orienter notre vie familiale : l’amour, don de soi, et rappelons-nous que la 

miséricorde et le pardon sont aussi fruits de l’amour.  

 

Avec ma gratitude et ma bénédiction,   

 

 

† Noël Simard 

Évêque de Valleyfield  


