
Dimanche le 3 septembre 2017 
22e Dimanche du temps ordinaire 

(Matthieu 16,27) 
 

 
Une étape à la fois 
 Dans l’évangile de Matthieu (Matthieu 16 21-27) on reconnait  la fougue 
l’impulsivité de Pierre. Chez l’apôtre, il n’y a pas de demi-mesure, il est 
entier. Il a les limites de ses qualités. S’il est le premier à confesser sa foi 
en Jésus comme étant le Messie, le fils du Dieu vivant, il est aussi celui qui 
voudrait contrôler les allées et venues du Maitre. Il veut mettre la charrue 
avant les bœufs. Jésus ne veut pas réduire ses ardeurs, mais il l’invite à 
prendre le temps de bien discerner afin que son cœur et sa raison puissent 
mieux s’ajuster. Jésus ne peut pas devancer ni s’éloigner du cheminement  
qu’il doit poursuivre dans sa mission, même s’il a conscience qu’il se dirige 
vers le calvaire, la passion et la croix.  
 
Au nom de Jésus-Christ 
 En tant que prêtre, je demande souvent au Seigneur que mon 
ministère soit toujours vécu en son nom. Par exemple, lors des homélies, 
je lui demande constamment que ce soit lui qui passe à travers mes 
paroles. Je lui demande que mon intelligence soit un instrument pour le 
faire connaitre et aimer.  
 Cependant, la vie nous apporte son lot quotidien de joie, de peine 
et dans ces moments, comme Pierre, la sérénité du cœur fait place à 
l’angoisse et l’inquiétude : Vers où s’en va le monde? Qu’adviendra-t-il de 
notre Église? Pourrons-nous continuer la mission du Christ? Dans cette 
période de la vie, nous devons nous en remettre à Jésus, le Christ.  

  
 Des paroissiens me disent 
souvent «Votre ministère est exigeant dans 
le contexte actuel» Je réponds ceci; Je ne 
suis qu’un simple serviteur de Dieu. C’est lui 
le Sauveur, je lui fais confiance, après tout, 
c’est son Église, il faut s’en remettre à Lui.  
  
 Je conclus cette réflexion en disant 
comme Pierre, lorsque Jésus lui demande 
de poursuivre son œuvre « Seigneur, tu sais 
bien que je t’aime » C’est le Christ que nous 
suivons, en tournant notre regard vers Lui. 
Portons nos croix en sachant qu’il nous 
partage sa Vie, son Esprit, sa Parole et son 
Pain.  
   
 Bonne semaine,  

votre curé, Normand Bergeron, ptre 
 

Objectif-Vie : Rendre témoignage au Christ crucifié 
. Je fais une relecture de ma vie pour évaluer la place que Dieu y occupe. 
. Je m’engage à servir régulièrement ma paroisse en donnant de mon 
temps.  
. Même si mon entourage se montre indifférent à la foi chrétienne, je 
n’hésite pas à parler du Christ, le Messie de Dieu, si l’occasion se 
présente. 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Jérémy L’Heureux, fils de Marco L’Heureux & Valérie Dubois 
Parrain/Marraine Benoit Lapointe & Andréane Dubois 
Marianne Dubois, fille de Marco Dubois & Vanessa Bégin 
Parrain/Marraine Mathieu Dubois & Mélissa Leduc 
Ellie Leduc, fille de Mathieu Leduc & Odrey Clermont Lalonde 
Parrain/Marraine Sébastien Vallée & Maude Clermont Lalonde 
Marjorie Joannisse Payeur, fille de Guyllaume Prince Payeur & Roxanne 
Joannisse  Parrain /Marraine Christopher Morin & Chloé Beaudoin 

Antoine Boisclair, fils de Alex Boisclair & Magali Dubois 
Parrain/Marraine Sébastien Girouard & Julie Tonnerre 

Félicitations! 

À venir au calendrier    
 
RETOUR DU TÉLÉ-BINGO 

Dès le 6 septembre, le Télé-Bingo sera de retour sur les ondes de 
CogecoTV câble 13 / HD 555 dès 19h30. Vous pourrez vous procurer les 
livrets de cartes à jouer chez les différents dépositaires à partir du 31 août. 
Au coût de 7,00 $, un livret contient trois feuilles de six cartes à jouer. 
Chaque semaine, les prix totalisent 2 050,00 $ en plus du lot cumulatif. Les 
participants doivent être âgés de 18 ans et plus. Principale activité 
d’autofinancement pour le Centre d’action bénévole, jouer au Télé-Bingo, 
c’est pour une bonne cause! Pour info : Centre d’action bénévole de 
Valleyfield : 450 373-2111. 
 
Dimanche le 10 septembre : Visite au cimetière 
13h: Visite de la crypte à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
14h: Pèlerinage au cimetière catholique de Valleyfield 
 
Dimanche le 24 septembre : collecte pour les Églises du Canada 
 

Dimanche 15 octobre 2017 : Lancement de l’année pastorale pour les 

régions de Valleyfield et de Huntingdon. De 14h à 17h à la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile. Possibilité de souper au sous-sol de la 
cathédrale pour le 36e Spaghetti Bénéfice des Chevaliers de Colomb 1032 
4e Degré. Billets en vente au bureau de la paroisse Sainte-Cécile  
Adultes 15$ / Prévente 12$ / Enfants 6$   
Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Dimanche 15 octobre 2017 : 36e Spaghetti Bénéfice pour les œuvres de 
l’assemblée Colonel Salaberry 1032,  4e Degré. Un don sera remis à  
La Popote Roulante. Diner de 11h30 à 13h30 & Souper de 16h à 20h 
Au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, repas pour emporter 
disponibles. Billets en vente au bureau de la paroisse Sainte-Cécile  
Adultes 15$ / Prévente 12$ / Enfants 6$   
Bienvenue à toutes et à tous! 
 

Inscription aux parcours de catéchèse 2017-2018 : 
 

Initiation à la foi Chrétienne pour les jeunes de 8 ans 
Sacrement du Pardon pour les jeunes de 9 ans 

Sacrement de l’Eucharistie pour les jeunes de 10 ans 
Sacrement de la Confirmation pour les jeunes de 11 ans 

Pour informations : Hélène Desjardins, intervenante en pastorale  
450 373-0674 poste 225 

Intentions de messes 

 
Prendre note que le bureau de la paroisse Sainte-Cécile sera fermé 
lundi le 4 septembre pour le congé de la fête du travail. Retour à 
l’horaire habituel mardi le 5 septembre. Bon congé!  
 

 
 

Grand MERCI aux commanditaires qui permettent la parution de notre feuillet 
paroissial. Bienvenue aux nouveaux qui se joignent à ce rendez-vous 
hebdomadaire. Merci de les encourager! 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNE PIERRE À LA FOI 
Don pour les travaux des clochers de la basilique-cathédrale 
11, de l’église, suite 128, Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6T 1J5 

Nom : ___________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________ 
Code postal : ______________      Téléphone : __________________ 
Montant : _________________$   no Chèque : __________________ 

Faire le chèque au nom de la paroisse Sainte-Cécile 

Samedi 
Cathédrale 

2 septembre 
16h30 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Madeleine Boyer Julien x parents & amis aux funé. 

Gilles Leblanc x parents & amis aux funérailles 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps x son fils Philibert  

Dimanche 
Cathédrale 

3 septembre 

 
10h30 

 
 

Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Elmire Martel x parents & amis aux funérailles 
Lise Charrette x parents & amis aux funérailles 
Claudette Bouchard x parents, amis aux funérailles 

Marie-Berthe Mercier x parents, amis aux funérailles 

Lundi  
4 septembre 

8h30 
Roger Deschamps x Lucille Deschamps 
Maurice Leboeuf x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
5 septembre 

8h30 
Pierre Doucet x parents & amis aux funérailles 

Grâce à Marie qui défait les nœuds x Danielle  

Mercredi 
6 septembre 

14h30 

Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Carl-Alexandre Sauvé-Mercier x parents & amis aux funé. 

Antoinette Deschamps x Henri Léger 

16h30 
Lucille Ménard Lamothe x ses enfants 
Marcel Lauzon x parents & amis aux funérailles 

Jeudi    
7 septembre 

8h30 
Ginette Soucisse x parents & amis aux funérailles  
Micheline Bélanger x Michel Bélanger  

Vendredi  
8 septembre 

8h30 
Léonard Caza x parents & amis aux funérailles 

Richard Nadeau x Josée 

Samedi 
Cathédrale 

9 septembre 
16h30 

Pauline Trudel 20e ann. x sa nièce 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 
Micheline Bélanger x Michel Bélanger 
Lise Ballard x sa sœur Lucille 
Marcelle Boyer Marin x son époux 
Jean-Marc Hébert x son épouse & ses enfants 
Lucille Lalonde x sa sœur Annette 

Dimanche 
Cathédrale 

10 septembre 

 
10h30 

 

Ghislaine Lafleur x fille Nathalie, petit-fils William & famille  

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Ildège Leduc x ses enfants 
Parents défunts x Jacques & Francine 
Mariette & Sylvain Latour x Lucille Deschamps 
Mgr Robert Lebel x sa succession 

Pèlerinage au 
cimetière 

14h00 
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