
 
Feuillet paroissial du 22 mai au 5 juin 2022 

 
Retour sur la route du synode : 8 juin à 19h15 

 
L’automne dernier, le pape François nous a encouragés à 
prendre le temps de nous rencontrer pour nous écouter et 
discerner ensemble. Une quinzaine de personnes ont 
répondu aux questions concernant les dix thèmes 
identifiés par le pape, près de 140 paroissiens se sont 
réunis pour partager des expériences significatives et 
autant de personnes ont répondu à un sondage. Le 
moment est venu de vous communiquer les faits saillants 
de ces consultations et de nous donner l’élan nécessaire 
pour poursuivre notre engagement en équipe dans nos 
communautés. 

Vous êtes donc tous invités à une activité qui permettra de présenter la 
synthèse du parcours synodal vécu dans le diocèse de Valleyfield. Cet 
événement aura lieu dans la cathédrale Sainte-Cécile mercredi le 8 
juin de 19h15 à 20h45. L’accueil débutera à 18h45. À la fin de la 
soirée, un hommage spécial sera rendu aux trois pères carmes 
rappelés à Madagascar par leur supérieur général. Bienvenue à tous! 
 

 
 

Eglise ouVerte 2022 
 
     Pendant tout le mois de mai en venant à la messe, les membres 
du Comité Eglise Verte vous invitent à déposer séparément dans 
les boîtes identifiées à cet effet situées à l’arrière de l’église :  les 
goupilles et bouchons en plastique, les attaches à pain et les languettes 
en métal.  Ces objets seront acheminés à la Fondation Clermont 
Bonnenfant dans le but de procurer des chaises roulantes pour les 
personnes handicapées. 
     De plus, nous collectons les timbres postes oblitérés ou non pour les 
Missions étrangères, les vieux rameaux des années antérieures qui 
seront brûlés afin de servir comme cendres pour le prochain Mercredi 
des Cendres en 2023, les cartes de souhait neuves ou usagées pour une 
artiste de la paroisse.  Finalement, voici votre chance de vous départir 
des objets religieux avec respect car nous avons une demande pour 
ces items. 
 

 
PÈLERINAGE AUX CROIX DE CHEMIN 

 

Prier Marie en Visitation à nos Croix de Chemin 
Tous les dimanches soirs du mois de mai (prière du chapelet) 19H30 
 
29 mai : Croix de Jacques-Cartier devant l’école de la Rive : 180 bd 
Salaberry Nord 

 
Bienvenue à tous! 

 
 

 Dimanche, 22 mai, 6e dimanche de Pâques           BLANC 

  11h00  André Allard / offrandes aux funérailles 
  Faveur obtenue / une paroissienne 
  Famille Léo Roch / Marguerite-Marie Laberge 
  Blanche Bezeau Dussault / Madame Primeau 
  Cécile Gauthier Daneau / famille Raymond Gauthier 
  Serge Brouillard (24e ann.) / Diane et les enfants  

 
 

  Mardi, 24 mai 
  16h45 Edwidge Claveau Parent / offrandes aux funérailles 
 
 
  Jeudi, 26 mai  
  9h00 Michel Trudel / Fraternité, Foi et Vie 
   
 

  Dimanche, 29 mai Ascension du Seigneur     BLANC 

  11h00 Mgr. Lebel et Mgr. Beauchamp / Thérèse  
Leroux-Lacoste 

 
  Mardi, 31 mai 
  16h45 Charles Rémillard / offrandes aux funérailles 
  Gilles Deschamps / sa famille 

 
 

  Jeudi, 2 juin 
  9h00 Pierre Reid / offrandes aux funérailles 

 

  Dimanche, 5 juin, dimanche de la Pentecôte          ROUGE 

  11h00  Denise Bergevin / Yves et Philippe 
  Léo Lefebvre (20e ann.) / Réjeanne et Réal Lavoie 
  Blanche Bezeau Dussault / Madame Primeau 
  Jean-Guy Riendeau / Pierrette Riendeau 
 

=========================================== 
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

Jacqueline Reid, décédée à l’âge de 96 ans. Les funérailles auront 

lieu à 10h30 le 23 mai à la paroisse de Saint-Joachim. 

 

=========================================== 

OFFRANDES 
 

1ER MAI : 692,15$ 
8 MAI : 760,15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lampe du sanctuaire 
 

La lampe du sanctuaire brûlera du 22 mai au 29 mai  aux intentions 
de Thérèse Leroux-Lacoste, Ministre extraordinaire du baptême. 
 

=========================================== 
 

 Rencontre sur les Soins Palliatifs 
 
Tous les mardis après-midi du mois de mai à 
13h30 au sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite-
D’Youville.  Entrée libre 
 
31 mai :  Réflexions et témoignages 
 

=========================================== 
 

Le Renouveau Charismatique 
 

Le Comité diocésain du Renouveau Charismatique du diocèse de 
Valleyfield, vous invite à venir célébrer le 50e anniversaire de ce 
courant de grâce. 
Date : Samedi le 4 juin 
Heure : 13h00 Accueil à 16h00; Messe à 16h30 présidée par Mgr 
Simard 
Soirée : 18h30 Accueil – 19h00 à 21h00 Vigile de la Pentecôte. 
Endroit : Cathédrale de Valleyfield, 11, rue de l'Église, Valleyfield 
Thème : « Je répandrai de mon Esprit sur toute chair » (Ac 2,17) 
  
Pour informations supplémentaires, visitez notre site 
internet : www.rcc-valley-95.webself.net 
ou notre page Facebook, vous pouvez nous rejoindre au 450-763-
2656. Contribution volontaire. 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
Claudette Deguire 
 

=========================================== 

 

INVITATION SPÉCIALE 

50E ANNIVERSAIRE D’ORDINATION PRESBYTÉRALE DE MGR 

NOËL SIMARD 

 

LE VENDREDI 27 MAI 2022 

À 19H30 

À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE STE-CÉCILE 

11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, (Qc) J6T 1J5 

Bienvenue à tous et toutes en grand nombre! 

 
 

http://www.rcc-valley-95.webself.net/

