
 

INVITATION SPÉCIALE 

50e anniversaire d’ordination presbytérale 

de Mgr Noël Simard le vendredi 27 mai à 19h30  

à la Basilique-cathédrale Ste-Cécile  

(11, rue de l’Église, Valleyfield) 

Bienvenue à tous et toutes en grand nombre ! 

Information :(450) 373-8122 ou accueil@diocesevalleyfield.org 
 

 

 

Retour sur la route du synode 
 

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! 

 
Collecte pour les Œuvres pastorales du Pape 

 

Le dimanche 28 mai 
Les catholiques sont invités à donner pour les 
œuvres du Pape, autrefois appelées les « Charités 
papales ». Avec les fonds amassés par cette collecte, 
le Pape peut subvenir, au nom de tous les 
catholiques, à divers secours d’urgence dans le 
monde. La quête sera remise aux œuvres pastorales 
du Pape. Aidons-le à aider ceux qui sont dans le 
besoin. 

Merci de votre générosité ! 



Intentions de messe 
 
Samedi 28 mai– Ascension du Seigneur 
Journée mondiale des moyens de communication sociale 

16h Philippe, Noëlla, Richard et Rosario/ Micheline 
 Roméo Marceau/ Denise et Jean-Denis Boutin 
 Noëlla et Alexandre Poirier/ Yvon Poirier 
 Benoît Monette/ Francine Thibault 
 Roger Bourque et famille/ MMme J.-G. Hamelin 

 
   

 
À la quête du 7 mai : 236,15 $ 
À la quête du 14 mai : 154,00 $    
 

 
PÈLERINAGE AUX CROIX DE CHEMIN 

 

Prier Marie en Visitation à nos Croix de Chemin 
Tous les dimanches soir du mois de mai (prière du 
chapelet)  
19H30. 
 
29 mai :  Croix de Jacques-Cartier : devant l’école 

de la Rive : 180 bd Salaberry N  

 
Soirée de Louanges  

 

à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville  

Les jeudis soirs à 19h30  

Date à retenir :  le 2 Ŕ 16 et 30 juin. 
 

Bienvenue à tous! 

 
 

Série de rencontres 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 

 
24 mai : Module 4   Soutenir et intégrer dans la 
              communauté élargie 
31 mai : Réflexions et témoignages 

 

 

Merci ! 



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 
bouchons en plastique 
les attaches à pain 

les languettes en métal.   
Ces objets seront acheminés à la Fondation Clermont 
Bonenfant 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 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. 

 
Pauline Jaricot 

 

Pauline Jaricot (1799-1862) sera béatifiée le 22 mai 
2022. Méconnue encore par beaucoup, elle est une des 
figures les plus importantes de l’Église. On lui doit la 
fondation de lOeuvre pontificale de la propagation de la 

foi qui mena à la création du réseau mondial des 
Œuvres pontificales missionnaires, contribuant ainsi à 
donner un nouvel élan missionnaire à l’Église de son 
époque jusqu’à aujourd’hui. 
 

Le Grand miracle de Mugnano : 
Pauline de Jaricot était mourante quand elle fit un 
grand voyage pour aller prier Philomène à Mugnano, qui 
était à une distance telle qu’il était improbable qu’elle 

survive. Malgré un grand périple elle réussi à prier et 

recevoir la communion près de l’urne de Philomène et 
un miracle s’en suivi. Pauline de Jaricot était guérie!  
Le Souverain Pontife ordonna alors à Pauline de rester à 
Rome durant une année pour qu’une enquête soit 
menée sur ce miracle. Il donna des ordres pour qu’on 
instruise immédiatement la cause de Sainte-Philomène. 

 
Histoire relaté dans le livre « Sainte Philomène ». 


