
Dimanche le 10 septembre  2017 
23e Dimanche du temps ordinaire 

(Matthieu 18,18) 
 

Tout le monde le fais : Fais-le donc!  
 
 Lors de mes études au Grand Séminaire, en philosophie, avec le 
professeur Télesphore Gagnon, je me souviens  d’une dissertation que 
nous avions eu à propos de l’existence de Dieu à partir de Jean 

Delanglade "Les preuves de l’existence de Dieu ". On mettait en critique 

les divers courants de pensée, que ce soit les gnostiques, les athées, les 
croyants. Une réflexion tenue par le professeur est demeurée capitale pour 
le développement de toute ma réflexion : « La vérité n’est pas toujours du 
côté de la majorité ». Combien d’heures à réfléchir et à prier cette thèse.  
  
 Dans nos sociétés actuelles, à l’heure des Facebook, des Twits, 
des Blogs et des téléréalités, les informations et les commentaires viennent 
occulter les faits, les événements bien avant d’avoir eu le temps de 
discerner le vrai du faux, le bien du mal.  
   
 Bien que ces canaux de communications aient été conçus pour 
améliorer les conditions de travail et les relations personnelles et 
collectives, on ne pensait pas aux autres conséquences que ces 
instruments pourraient avoir dans l’avenir. Nous ne pensions pas aux 
conséquences tels que la démagogie et la désinformation dans toutes les 
sphères de la vie humaine. Même en Église, on assiste impuissant aux 
énoncés publiés sans fondement, sans  discernement, on retrouve ces 
pratiques même chez les chefs de gouvernement. 
  
 Tout le monde le fais, fais-le donc!... Cet adage ne peut pas 
s’appliquer dans notre vie de croyant. Le radicalisme de l’Évangile nous 
invite à être vigilant « comme un guetteur pour la maison d’Israël »  
(Ez, 33.7).  Notre témoignage en tant que baptisés est important; aimer 
son prochain comme soi-même nous impose également un devoir 
d’éveiller les consciences à prendre les bonnes décisions.  
 
 Prendre le temps d’évaluer dans une situation les gestes à poser, 
les paroles à dire, demeure une attitude requise pour notre bien-être et 
celui de notre prochain. Combien de fois, j’ai reçu le témoignage des 
personnes qui laissaient leurs convives une veille de Noël pour célébrer le 
Christ venant s’incarner dans le monde. En célébrant leur foi à la messe 
de Noël, elles interpelaient les autres membres de la famille à faire un 
choix. Voilà une décision qui ne rejoint pas la majorité. Ceci illustre un 
exemple permis tant d’autres qu’il nous est donné de faire dans un monde 
pluraliste, diversifié, voire éclaté!  

   
 Baptisés et fiers de l’être, n’ayons pas peur 
d’afficher notre foi et les valeurs chrétiennes sur 
lesquelles s’érigent notre vie chrétienne. Voilà le 
sens commun des fidèles, l’identité même de notre 
Église : peuple de baptisés, appelé à la joie, à la 
liberté, à la vie de Dieu en abondance.  
 

 Bonne semaine! 
    Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

Objectif-vie : Ramener la paix 
. Si dans mes réseaux de vie; paroissial, familial, professionnel…, des 
conflits ou des tensions persistent, j’essaie de contribuer à les apaiser par 
une simple parole, un peu d’écoute, une suggestion bienveillante… 
. Je demande au Seigneur de m’accompagner dans cette démarche. 

À vos prières  
Mme Rita Coté, 73 ans, décédée le 27 août 2017 
M. Fernand Foucher, 85 ans, décédé le 24 août 2017  

Sincères condoléances aux familles éprouvées 

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 

 
À venir au calendrier 

Vendredi 15 septembre à 14h : Messe commémorative à l’église Saint-
Malachie à Ormstown, messe présidée par Mgr Noël Simard,  pour Père 
Lucien Boissonneault, p.m.é. inhumé à Laval le 2 septembre dernier.  
   
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! 

 
Centre d’action bénévole de Valleyfield /  
JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS 

Lundi 2 octobre de 11 h à 15 h à la salle des Mooses, située au 67, rue 
Académie à Salaberry-de-Valleyfield. Dîner spaghetti sera servi suivi d’une 
prestation musicale de madame Denise Biron, interprète du trio Les 
Milady’s. Billets 12 $ Info : 450 373-2111. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 

Intentions de messes 

 
Dimanche 27 août 2017 

Quête : 974.30$             Prions : 43.95 $          Lampions : 175.95 $ 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger : 46.75$ 

 
Dimanche 3 septembre 2017 

Quête : 959.20$             Prions : 39.70$          Lampions : 116.75$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger : 42.50$  
 
Dîme : 850.00 $        Cumulatif  2017 : 44 485.00$  
     Objectif 2017 : 50 000.00$ 
Travaux des clochers : 6015.00$  Cumulatif  2017 : 134 407.00$ 
     Objectif 2017 : 200 000.00$ 

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! 

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 

Lundi 
11 septembre 

8h30 
Claudette Bouchard x parents, amis aux funérailles 
Marie-Berthe Mercier x parents, amis aux funérailles 

Mardi 
12 septembre 

8h30 
Maurice Ménard x parents & amis aux funérailles 

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

Mercredi 
13 septembre 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Elmire Martel x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Denis Lacasse x parents & amis aux funérailles 

Lise Charette x parents & amis aux funérailles 

Jeudi 
14 septembre 

8h30 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 

Action de grâce x Josée 

Vendredi 
15 septembre 

8h30 
Laurent Tousignant x parents & amis aux funérailles 

Nicolas Beaudoin Tatonetti x la famille  

Samedi 
Cathédrale 

16 septembre 
16h30 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Fernand Leblanc x parents & amis aux funérailles 

Jeannine Paquette x parents & amis aux funérailles 

Marguerite Mercier x Raphaël Mercier 
Marielle Boyer Marin x son époux 

Laura Whitter Leduc x famille Leduc 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  

Dimanche 
Cathédrale 

17 septembre 

10h30 
 

Mario Lefebvre x Chantal & Nathalie 
Jean-Guy Mayer 1er ann. x son épouse 
Rosaire Daoust x son épouse & ses enfants 
Joanie Crête x  parents & amis aux funérailles 

Rollande Lefebvre Noël x son époux & ses enfants 
Marguerite R. & Ismaël Lepage x Noëlla Lepage  
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