
Dimanche le 14 janvier 2018 
2e Dimanche du temps ordinaire 

« Voici l’Agneau de Dieu » (Jean 1,36) 
 

Être passeur de vie 
 Les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche mettent en 
évidence le rôle des personnes qui dévoilent l’identité de ceux qu’ils 
accompagnent. Dans la vocation de Samuel comme futur prophète, c’est 
Éli son accompagnateur spirituel qui lui permet de discerner cette voie que 
Dieu veut pour lui. Dans la mission de Jésus, comme Maître et Rabbin de 
ses disciples, c’est la préparation de Jean, le Baptiste qui suscite une 
nouvelle orientation des premiers apôtres : Jean pose son regard sur 
Jésus et le présente comme étant l’Agneau de Dieu, tandis que André 
stimule son frère, Simon-Pierre à s’engager à la suite du Maître en disant 
à ce drenier qu’ils ont trouvé le Messie.  
  
 Dans ces textes, nous percevons l‘importance des 
accompagnateurs tels que le prophète Éli et le prophète Jean-Baptiste, le 
dernier prophète de l’Ancien-Testament et Celui qui permet le trait d’union, 
le passage vers le Nouveau Testament. Notre Pape, accompagnateur de 
toute son Église, nous aide à discerner le chemin de l’Évangile dans notre 
monde d’aujourd’hui. Ses exhortations nous invitent à la joie, à la charité, 
à l’amour, à la dignité humaine, à l’ouverture aux plus petits, aux  pauvres, 
aux migrants.  
 
Passage de Jean à Jésus 
 Nous sommes aux lendemains de la liturgie de Noël et nous voyons 
Jésus qui vient de passer au Jourdain pour recevoir son baptême par Jean 
et cette réalité du baptême de Jésus vient démonter l’importance de 
l’engagement, à la suite de Jésus. Désormais, ce n’est plus Jean qu’on 
suivra mais Jésus, l’Agneau de Dieu, le Messie. Nous devons accueillir, 
encore aujourd’hui, les paroles de Jean et André. Oui, il est pour chacun 
de nous l’Agneau de Dieu et notre Messie.  
 
Les parents, la famille, la communauté 
 Nous avons besoin dans nos vies de repères pour nous aider à bien 
vivre notre vie et discerner notre mission. Depuis notre naissance et notre  
baptême, nous sommes entourés d’une famille, d’une communauté, d’une 
société. Et selon le degré de participation de ces réseaux humains dans 
nos vies, nous serons influencés dans notre développement, dans le choix 
de nos valeurs, notre philosophie de vie humaine et chrétienne. Il faut 
toujours reconnaître que notre présent est le fruit de toutes les expériences 
de notre passé (famille, école, paroisse, amis etc) et qu’il affectera notre 
futur.  
 Enfin, il est important de reconnaître avec gratitude les personnes 
qui nous ont permises de devenir ce que nous sommes : ces femmes et 
ces hommes qui, à l’exemple de Éli, de Jean-Baptiste ou André, ont exercé 
une influence sur notre vie. 
 
 Prions pour que notre Église puisse toujours compter sur l’appui 
des accompagnateurs dans le devenir de tous les baptisés, en 
commençant par les parents, les parrains et les marraines. 

  
Bonne semaine, 

Votre curé, Normand Bergeron, ptre 
 

Objectif-Vie :Trouver Dieu dans ma vie 
- Je revois mon parcours de croyant ou de croyante. J’y reconnais les 

visages des personnes qui ont été pour moi des signes de la présence 

de Dieu. 

- Si l’occasion s’y prête, j’affirme sereinement comment Dieu s’est 

manifesté dans ma vie. Je décris les transformations heureuses que je 

lui attribue. 

 

Intentions misssionnaires de janvier: Minorités religieuses en Asie 

Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, 

puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques. 

 

Message du Pape François pour la journée mondiale du migrant et du 

réfugié 2018 « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et 

les réfugiés » Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de 

rencontre avec Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque 

accueilli ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43). Le Seigneur confie à l’amour maternel 

de l’Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la 

recherche d’un avenir meilleur.  

Intentions :  

- Pour que nous puissions collaborer à la construction d’un monde où tous 

pourront conserver leur foyer et vivre dans la paix, la dignité et la liberté, 

prions le Seigneur. 

- Pour que les migrants répartis en de multiples camps puissent trouver 

des lieux permanents d’habitation, sains et sécuritaires, prions le 

Seigneur.       Ref : www.vatican.va 

 

Bienvenue au nouveau baptisé 
Emeryk Morin, fils d’Eric Morin et Vanessa Cloutier 
Parrain / Marraine Claude Beaulieu et Sandra Ducas 

Félicitations! 
 

À vos prières   
Mme Lucie Brossoit, 81 ans, décédée le 19 décembre 2017  
Mme Manon Lemieux, 56 ans, décédée le 21 décembre 2017 
Mme Georgette Brière, 85 ans décédée le 28 décembre 2017 
Mme Nicole Coleman, 74 ans, décédée le 31 décembre 2017 
Mme Reina Leduc Poirier, 93 ans, décédée le 5 janvier 2018 

             Sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

À venir au calendrier 
Dimanche le 28 janvier de 13h30 à 16h30: Visites guidées de la 

cathédrale par les guides du musée le Muso suivie d’un "        et 
café / brioche". Départ à toutes les heures, coût  5$ / personne 
 
Dimanche le 4 février à 14h: Sacrement du pardon pour les 30 jeunes 
de Sainte-Cécile en cheminement avec Mme Hélène Desjardins 
 
Baptême d’âge scolaire: Informations Mme Hélène Desjardins, 
intervenante en pastorale au 450-373-0674 poste 225 

Intentions de messes pour     /  Par 

Les Quêtes pour la période du 17 décembre 2017 au 7 janvier 2018 
 

17 décembre 2017            24-25 décembre 2017 
Quête : 1 249.25$            Quête : 3 651.25$   
Centre Victor-Léger : 47.50$          Centre Victor-Léger : 157.00$  
Prions : 52.20$                   Prions : 88.95$     
Lampions : 175.60$            Lampions : 393.05$  
 
 
31 décembre 2017-1er janvier 2018         7 janvier 2018   
Quête : 1 801.10$            Quête : 1 032.95$ 
Prions : 51.80$                                     Centre Victor-Léger : 32.25$     
Lampions : 227.10$            Prions : 41.35$     
                       Lampions : 115.05$ 
               

Merci de votre générosité ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
13 janvier 

 

16h30 

Jean-Guy Paquin /  son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer  /  la famille  
Clermont Rodrigue /  Liliane Nolan R.  
Thérèse Thivierge /  Marguerite Vallée 
Marie-Paule Leduc Lanctôt 10e ann. /  sa famille  

Dimanche 
Cathédrale 
14 janvier 

 

 
10h30 

 
 

Armand Hébert 52e ann. /  ses enfants 
Jeannine Tremblay /  parents & amis aux funérailles 

Francine Charbonneau Vallée /  amies de Beauharnois 

Georgette Maheu /  parents & amis aux funérailles 
Lundi  

15 janvier 
8h30 Emmanuel Delattre /  parents & amis aux funérailles 

Mardi 
16 janvier 

8h30 Georgiana DeBonville /  parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
17 janvier 

 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger 

Emmanuel Delattre /  parents & amis aux funérailles 

16h30 Roger Deschamps 3e ann. /  Lucille Deschamps 

Jeudi   
18 janvier  

8h30 Ernest Binette /  parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
19 janvier 

8h30 Abbé Yves Beaudin /  parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 
20 janvier 

16h30 

Marguerite Mercier /  Raphaël Mercier  
Thérèse Brossoit Greer /   la famille  
Raymond Myre /  Nicole Fréchette 
Emmanuel Delattre /   parents & amis aux funérailles 

Lucie Brossoit /  parents & amis aux funérailles 

Dimanche 
Cathédrale 
21 janvier 

Quête 

commandée 

10h30 
 

Jean-Guy Paquin /  son épouse Céline Larouche 
Médora Leduc Courchesne /  ses enfants 
Lise Desourdie /  parents & amis aux funérailles 
Estelle Latreille /  parents & amis aux funérailles 
Manon Lemieux /  sa famille  
Marcel Arbour /  la famille de M. C Burnham 
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