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UNE ANNÉE « LAUDATO SI »
Le pape François a voulu que du 24 mai 2020 au 24 mai 2021, une année spéciale soit offerte à
l’occasion du 5e anniversaire de la parution de l’encyclique « Laudato Si » et inviter les gens à
vivre une conversion écologique. La sauvegarde de la Maison commune est une préoccupation
majeure pour notre pape et il souhaite ardemment que toutes les initiatives positives en ce sens
soient élaborées et multipliées, notamment dans nos paroisses. Que cette année ne reste pas
lettre morte, mais apportons la parole du pape François dans chaque maison.
Prière pour l’année «Laudato si’»
Dieu aimant,
Créateur du ciel, de la terre
et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos coeurs,
afin que nous puissions faire partie
de la création, ton don.
Sois présent pour les personnes dans le
besoin en ces temps difficiles,
en particulier les plus pauvres
et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative
pour affronter les conséquences
de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux
pour accepter les changements
visant à la recherche du bien commun.
A présent plus que jamais,
puissions-nous nous sentir tous
interconnectés et interdépendants.
Fais en sorte que nous réussissions
à écouter et à répondre
au cri de la terre et au cri des pauvres.
Puissent les souffrances actuelles
être les douleurs de l'accouchement
d'un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice,
nous te prions par le Christ Notre Seigneur.
Amen
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Quelles seront les activités, les initiatives, les audaces créatives qui émergeront dans notre
diocèse? Nous avons hâte de partager vos réalisations!
Nous tenons à vous aviser que la semaine prochaine
sera notre dernier numéro de l’INFO-LETTRE « Présence pastorale - Covid-19 ».
Profitez-en pour nous envoyer vos nouvelles que vous souhaitez diffuser. 1

DES NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
Nous sommes de tout cœur avec nos confrères Raymond Angers et Jean-Guy Lanthier, ainsi que toute
la famille des Pères capucins qui ont vécu le décès de 8 de leurs confrères en mai dernier. Nos prières
et notre soutien fraternel vous sont assurés.
Nos Sœurs Clarisses se portent bien. Le confinement ne leur fait pas peur, elles qui le vivent à
l’année. Elles portent dans leur prière les nombreuses demandes des gens qui sollicitent leur soutien.
La Supérieure des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, Soeur Gabrielle Brunet originaire de
Saint-Louis-de-Gonzague, nous assure qu’à la Maison-Mère de Longueuil, tout se passe bien; les 130
religieuses ont été épargnées par la COVID-19. Le 20 mai dernier, un article au sujet de la
communauté est paru dans le Courrier du Sud https://www.lecourrierdusud.ca/les-soeurs-de-lamaison-jesus-marie-epargnees-par-la-covid-19/

Il en va de même pour les Soeurs de l’Institut du Bon Conseil. Soeur Hélène Griffiths, supérieure,
originaire de Valleyfield, nous informe que, malgré le décès de 3 de leurs sœurs, décédées sans lien
avec la COVID-19, l’espérance est au beau fixe.
Quant à Sœur Madeleine Montour et Sœur Nicole Bernier de la Congrégation Notre-Dame, elles
attendent les joies des vacances à l’Ile-Cadieux, en s’émerveillant de la beauté du lac des DeuxMontagnes et en célébrant à leur façon le 400e anniversaire de naissance de leur fondatrice
Marguerite Bourgeoys.
Nos amies oblates missionnaires de Marie-Immaculée, Ginette Faubert et Bibiane Labbé continuent
leur confinement dans la sérénité.
Les Frères Michel, Oscar et Yvon des Frères du Sacré-Cœur à Vaudreuil, tout comme les Clercs de
Saint-Viateur à Rigaud se réjouissent de bénéficier d’une bonne santé qui leur permet vivre le grand
désert de la pandémie avec le regard fixé vers l’horizon (et se disant assurément à l’intérieur : ça vastu finir).
Father Marceliano, Misioneros Javierianos de Yarumal (Châteauguay), les Pères carmes déchaux
Joachim et Olivier (Saint-Polycarpe) et René Claude (Rigaud) sont bien actifs sur les réseaux sociaux.
Father Pierre Chabot, Trinitaire (Pincourt) is hoping to meet soon in person his parishioners.
Les Religieuses Dominicaines tiennent bon malgré un strict confinement de 3 semaines.
8 religieuses, dont 3 à l’infirmerie, séjournent au Carrefour Providence à Ville Saint-Laurent et une
autre demeure en appartement. Sœur Lucille Desponts, supérieure, aux racines bien
campivalenciennes, continue d’animer la communauté, en prière et en musique.

VANDALISME À L’ÉGLISE ET AU SANCTUAIRE À RIGAUD
Paroisse Sainte-Madeleine: quatre fenêtres de l’église ont été brisées avec des roches. Si vous avez eu
écho de ces événements ou si vous observez des comportements douteux autour de l’église merci de
contacter la paroisse au 450-451-5751.
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes: incendie criminel le 27 mai dernier:
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/faits-divers/394805/incendie-criminel-ausanctuaire-notre-dame-de-lourdes-de-rigaud-plus-tot-ce-soir
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REFLECTION FOR PENTECOST SUNDAY
It is hard to believe 50 days have passed since Easter Sunday. Not long ago we could not imagine what
Easter would look like outside the church walls, but we made it through and are about to start a new
liturgical season, Ordinary Time. We are not sure what the future holds. We are not sure when we will
be able to gather in person again. In these unprecedented times we are much like the disciples in
today’s readings.
In the Gospel, the disciples are in a locked room, fearful of the unknown outside their door. Sounds a
lot like what we have been living these past months! Jesus appears and the first thing he says is,
“Peace be with you.” He does not scold them for how they behaved before and during his crucifixion.
He does not mock them for being afraid. He does not question their faith. At first, they do not
recognize him. But when they do, they rejoice. There may have been the feeling that everything would
be okay now, that the time of fear and uncertainty was over. Jesus continues, however, “As the Father
has sent me, so I send you.”
It is easy to imagine the disciples’ doubt and their questions. What exactly is Jesus asking us to do?
How will we do it? Will it be difficult? Will I have the wisdom, patience and faithfulness needed for the
task?

« ET SI ON PRIAIT ENSEMBLE »

Now that life as we knew it is slowly reappearing, we are also rejoicing. We feel reassured, that all is
not lost. But much like the disciples, the way forward will look different than what was left behind.
God is leading us down a different path. We might feel anxious, confused, perhaps even angry that our
plans for the future have changed. But Jesus did not leave the disciples to figure things out for
themselves and likewise we are not alone. The Holy Spirit offers all the gifts we need to journey
through this unique time in our lives.
Peace be with you. - Melissa Wiebe - St. Patrick of the Island - Bulletin

Prière à l’occasion de la Pentecôte
Esprit-Saint, en ce jour de la Pentecôte, tu rentres avec éclat dans l’histoire du salut.
Je veux célébrer cette fête dans un esprit de foi et d’action de grâce.
En effet, c’est une belle occasion de te redire ma foi
dans la transformation que tu opères chez les apôtres en ce jour où l’Église est née.
Je veux également exprimer ma foi dans ta constante présence
tout au cours de l’histoire de cette Église.
De plus, bien qu’il me soit difficile de discerner ta présence bénéfique en moi,
je veux aujourd’hui te dire ma foi profonde dans ce soutien constant,
en moi et en tous ceux qui cherchent à vivre l’évangile.
Une foi que je voudrais quotidienne, sincère, profonde.
Esprit de Dieu, à l’occasion de cette fête, je veux aussi te remercier.
Te remercier pour cette aide discrète qui me permet
de surmonter les embûches sur le chemin de l’évangile.
Te remercier pour ta lumière qui éclaire ce chemin.
Te remercier pour faire de nous tes apôtres comme tu l’as fait pour Pierre et ses frères.
C’est donc avec plus de confiance que jamais
que je te demande de m’ouvrir les yeux sur ton intervention assidue dans ma vie,
à reconnaître que cette aide vient de toi, et qu’elle est inspirée par ton amour infini et éternel.
Esprit d’amour, redis-le-nous chaque fois que ton saint nom revient dans mes prières.
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DANS L’ESPÉRANCE
DE LA RÉOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE
Les paroisses du Diocèse se préparent à ouvrir leurs portes pour offrir aux
fidèles cet espace de rencontre, de réflexion, de prière et de célébration,
qui sont fermées, rappelons-le, de puis le 15 mars dernier. Nous attendons
les consignes finales du Gouvernement afin de compléter un protocole qui
sera mis de l’avant pour assurer la sécurité des personnes. Cet exercice est
fait en lien avec les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la
santé, du Gouvernement du Québec et de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec.
Plusieurs dispositions permettront de se sentir en toute confiance, telles, le
respect du 2 mètres entre les personnes, le lavage des mains à l’entrée, le
masque obligatoire, les aménagements nécessaires pour les célébrations.
Cela demandera la collaboration de plusieurs bénévoles qui viendront
porter main-forte au bon déroulement. On sait que les revenus dans
chacune des communautés chrétiennes ont subi des contrecoups financiers
qui sont devenus très préoccupants. Plusieurs paroissiens et paroissiennes
ont continué à soutenir financièrement leur paroisse et cela est d’un grand
secours. Nous les remercions et encourageons fortement cette initiative.

Mgr Simard a annoncé une aide financière de 2,000$ à chaque paroisse du
Diocèse de Valleyfield, pour aider à la reprise des activités et aider à
défrayer les coûts de produits sanitaires exigés pour assurer la sécurité des
personnes et des lieux. Cet argent provient du Fonds spécial dédié pour
l’aide aux paroisses.
Soyons solidaires et… patients pour que nos églises retrouvent leur joie de
rassembler et partager l’espérance du Ressuscité!

4

Présence pastorale - Covid-19

QUELQUES NOUVELLES...
Site internet du diocèse de Valleyfield - PRÉSENCE PASTORALE - COVID-19
On retrouve sur notre site internet un onglet spécial qui vous propose plusieurs rendez-vous spirituels
qui offrent eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19
La ligne téléphonique « Je suis avec toi » est toujours disponible de 9h à 21h au 450-288-3219.

Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes de Rigaud

À cause de la COVID-19, le Sancturaire est dans l’obligation de fermer pour la saison 2020 pour la
sécurité de tous. Il n'y aura aucune activité, aucun service, aucun regroupement. Les prêtres de la
commuauté Saint-Viateur acceptent de célébrer les messes à vos intentions. Pour cela, vous pouvez
communiquer par courriel avec le frère Robert Longtin, supérieur de la Maison Charlebois à Rigaud
longtinbob@gmail.com Que Marie-Immaculée vous protège!

Nouveau site internet de la Conférence des évêques catholiques du Canada
Le site de la CECC s’est refait une beauté. Il nous offre une multitude d’informations sur les sujets de
l’heure de notre Église canadienne. Une visite vous en convaincra https://www.cccb.ca/fr/

Église Sacré-Coeur-de-Jésus
Concernant l’église Sacré-Cœur-de-Jésus, fermée depuis le 1er septembre 2019, quelques projets
intéressants sont en cours. La pandémie a malheureusement arrêté les démarches. Dès que nous
auront des nouvelles plus officielles, nous seront heureux de vous les faire connaître.
 En lien avec le Centre hospitalier du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield, le jardin communautaire tout
à côté de l’église permettra à des jeunes d’unir leurs mains et leurs cœurs pour trouver un peu plus
de force et de bienfaits de vivre.
 Samedi dernier, une partie des bancs de l’église et plusieurs objets liturgiques prenaient la route du
Sénégal en Afrique, suite à la demande de la paroisse Saint-Charles Lwanga de Pandhiėnou Lėhar
dans le diocèse de Thiès. Avec le soutien financier d’une communauté religieuse, ce projet a pu se
réaliser et permettre ainsi ce geste de partage et de générosité envers une Église dont les besoins
sont si nombreux.


Oeuvre pontificale de la propagation de la foi
Dans la revue UNIVERS (Œuvre pontificale de la propagation de la foi) (janvier-mai 2020 no 1) on
est heureux de retrouver notre ami Boniface N’Kulu Lupitshi, responsable diocésain des missions,
photographié avec les participants au Conseil national des OPM au Canada francophone et
Mgr Giampietro Dal Toso, président des OPM et secrétaire adjoint de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples.
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HOMMAGE AU FRÈRE MARCEL MERCIER
75e anniversaire de serment missionnaire
Né le 29 décembre 1923, il est le 7e d’une famille de 18 enfants. Bien que né
à Saint-Honoré de Shenley, en Beauce, c’est à Salaberry-de-Valleyfield qu’il a
grandi et son cœur demeure toujours très attaché à la paroisse cathédrale
Sainte-Cécile. Il est le frère de madame Fernande Mercier Aubin qui a célébré
en septembre dernier son 105e anniversaire de naissance. Pour cette
occasion Mgr Noël Simard lui a décerné un certificat de félicitations remplies
de chaleur.

« Je bénis le Seigneur
et je n’oublie aucun de
ses bienfaits »
Psaume 103

Frère Marcel fit ses vœux perpétuels dans la communauté des Pères blancs
d’Afrique en 1945. Il a œuvré 37 ans comme missionnaire en Ouganda. Il
était notamment en charge de l’imprimerie dans le diocèse de Mbarara
pendant 19 ans. Il fut responsable de la maison provinciale Lourdel House à
Kampala. En 2008, de retour au Québec, il assume plusieurs responsabilités
dont celui d’adjoint à l’économe local à la maison provinciale de l’Acadie.
Le 16 mai dernier, la fête entourant son 75e anniversaire de serment
missionnaire n’a pu avoir toute l’envergure souhaitée, mais ses confrères de
la Maison de Sherbrooke où il demeure, ont rendu grâce pour la fidélité et le
grand esprit de service qui l’a habité tout au long de son cheminement.
Les membres de la famille Mercier de Valleyfield, la communauté SainteCécile et l’Église de Valleyfield tiennent à lui présenter leurs vibrants
hommages et l’assurance de leurs prières.
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À VOS PRIÈRES
À Ottawa, le 23 mai dernier le Père Francis G. Morrisey, oblat de MarieImmaculée, nous quittait à l’âge de 84 ans. Le Diocèse de Valleyfield a bénéficié de
nombreuses fois de ses grandes compétences en droit canonique et de son
expérience d’envergure internationale. Nous lui en sommes très reconnaissants.
Nous assurons sa famille et la communauté des Pères oblats de notre amitié et de
notre prière.
Avec regret, nous avons appris le décès du Père Gérard Lemire, montfortain, à
l’âge de 90 ans. Le Père Lemire a été supérieur général de sa communauté de
1981 à 1993. Il est venu dans notre diocèse à plusieurs reprises pour nous offrir
des journées de ressourcement d’une grande profondeur sur des sujets divers
portant notamment sur la Vierge Marie et l’Église missionnaire. Condoléances et
amitiés à toute sa famille et sa communauté.
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MOUVEMENT DES MARGUERITES - 17e ANNIVERSAIRE
Chers prêtres, chers diacres, chères Marguerites, bonjour,
En ces temps difficiles de pandémie, nous ne pourrons, hélas, fraterniser lors
d’une messe anniversaire. Cependant, il nous semblait important de souligner
les années de fidélité et de service des prêtres et diacres adoptés. Vous êtes au
cœur des prières des Marguerites.
Les jubilaires de cette année sont : abbé Victor Guévara, 65 ans; père Denis
Lemieux, p.m.e., 55 ans; père Pierre Chabot o.ss.t, 45 ans; abbé Jean Trudeau,
40 ans; abbé Yves Guilbeault, 35 ans; abbé Eric Arnaud Nassarha, 20 ans.

Hors diocèse: père Guy Lavoie, c.s.c., 55 ans; père Laurent Landriault, c.s.c., 50 ans; abbé Claude
Forest, 45 ans; Mgr Luc Cyr, 40 ans, abbé Pierre Oligny, 35 ans; père Michel Proulx, o.praem., 30 ans;
abbé Jean-Sébastien Villeneuve, 15 ans; abbé Clément Assogba, 15 ans; père Jean-Chrysostome
Randrianirina, o.f.m.cap., 10 ans.
Nos diacres sont : M. Ronald Hamelin, d.p., 20 ans; et hors diocèse, M. Denis Stimpson, d.p., 20 ans.
Puisse le Seigneur vous bénir et vous garder dans son amour.
Comité diocésain du mouvement des Marguerites
Suzanne Lupien, répondante

PASTORALE SOCIALE
MAISON D’HÉBERGEMENT DÉPANNAGE DE VALLEYFIELD : l’hébergement solidaire
En cette période de pandémie, offrir un service d’hébergement adulte pour les hommes et les femmes
est un grand défi à relever. Ce défi, l’équipe de direction et les intervenants de la Maison
d’hébergement dépannage de Valleyfield (MHDV) l’ont relevé dernièrement. Ils ont fait preuve
d’ingéniosité pour poursuivre le service d’hébergement et de repas collectifs de façon sécuritaire.
L’équipe a mis en place des nouvelles politiques afin de protéger les résidants comme les employés. Le
service qui est ouvert 24 heures par jour et cela sept jours par semaine n’a pas souffert de cette
transition. Un couvre-feu a été mis en place afin de contrôler les allées et venues des résidants. Un
nouveau service d’accompagnement bénévole a été implanté afin de diriger les nouveaux arrivants
ailleurs. Un service téléphonique a été ajouté afin de faire des suivis avec d’autres partenaires de la
communauté. Des rencontres individuelles et sécuritaires ont été offertes afin d’écouter et de
conseiller des résidants anxieux face à la COVID-19. M. André Couillard, directeur de l’organisation
depuis plusieurs années, explique : « Le confinement en petit groupe est déjà difficile. Tentez
d’imaginer une quinzaine de résidants sans domicile fixe ensemble pendant plusieurs semaines n’est
pas une tâche simple lorsqu’on ajoute des nouvelles règles strictes pour la sécurité de tous ». Après
presque deux mois de réorganisation, l’ambiance est bonne et tout le monde s’adapte tranquillement.
Bravo et félicitations à l’équipe de la MHDV pour leur travail exceptionnel. Merci d’avoir pris soin de
plusieurs personnes sans domicile durant cette pandémie. Voilà un bel exemple d’hébergement
solidaire dans notre diocèse.
Steve Hickey, responsable de la pastorale sociale
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