
 

Dimanche le 31 décembre 2017 
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

« L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse.»  
(Luc 2.40) 

La Sainte-Famille 
 Il est impressionnant de voir combien la 
famille de Jésus, et de ses parents trouve un 
parallèle dans celles d’aujourd’hui. Une famille 
éclatée, reconstituée et bouleversée par plusieurs 
changements dans leur quotidien. D’une part, Marie 
accueille dans sa jeune vie l’espace de la maternité. 
Et Joseph, son futur époux, l’accueille dans un 
mûrissement de la conscience et du cœur.  D’autre 
part, ils vivent un mouvement migratoire depuis 
Nazareth à Bethléem, en passant par Jérusalem et un 
avenir incertain qui les conduira aux portes de l’Egypte.  Nombreuses 
familles d’aujourd’hui sont semblables à la sainte famille dans leur 
constitution et leur organisation quotidienne. Défis de l’accueil dans leur 
entourage; obligations de la mobilité entre deux domiciles, deux travails; 
réorganisation entre frères, sœurs, villes, pays etc. La différence 
fondamentale qui subsite entre la sainte famille et les familles 
d’aujourd’hui, c’est la notion profonde de vivre tous ces choix et leur avenir 
sous la conduite de Dieu. 
  
 Bien entendu, nous retrouvons encore bien des espaces de foi et 
de croyances religieuses dans l’esprit de plusieurs familles. Que cela soit 
dans la naissance de leurs enfants ou des alliances de couple. Toutefois, 
leur univers est absorbé par plusieurs autres considérations étrangères à 
l’univers culturel et religieux de Marie et Joseph. 
 
Des vocations s’interpellent 
 Il est intéressant de constater que la mission familiale de Marie et 
de Joseph envers leur fils se voit révélée par Siméon et Anne, tous deux 
ayant une vie de prière qui les invitent à être au temple et  
à demeurer célibataire. La vie consacrée de ces deux priants interpelle la 
vocation familiale de Marie et Joseph. 
 
À chacun sa mission 
 Nous sommes tous conviés à faire des choix dans nos vies pour 
réaliser pleinement notre mission : célibat, vie consacrée, mariage, 
ministère ordonné. Chacune de ces vocations comporte ses joies, ses 

peines, ses défis. Et il n’est pas toujours facile de redire "Oui" chaque jour 

à notre chemin de vie. Pourtant, nombreux sont les témoignages de fidélité 
et d’engagements de femmes et d’hommes pour l’une ou l’autre des 
vocations. Des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères, 
des époux, des épouses, des religieux, des religieuses. Et oui ! Nous 
retrouvons encore dans nos entourages, des Marie, des Joseph, des 
Siméon, des Anne... 
 
 Enfin, prions en ce dernier dimanche de l’année 2017, en cette fête 
de la Sainte-Famille, pour toutes les familles de la terre. Que Marie, 
Joseph, et Jésus deviennent des exemples qui stimulent toutes les familles 
à persévérer dans leur mission.  
                                                                               Bonne misision familiale 
        Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

Objectif-Vie : Grandir dans la foi, en famille  
- Je prie pour les membres de ma famille. 

- Je visite une crèche avec mes enfants ou mes petits-enfants.  

- Je rends grâce au Seigneur pour les personnes qui m’ont fait 

grandir dans la foi. 

 

Bienvenue à la nouvelle baptisée 
Elena Giguère, fille de Stéphane Giguère & Caroline Goyette  
Parrain / Marraine : Thomas Goyette & Rachel Goyette 

Félicitation! 
 

La bénédiction du jour de l’an 
C’est une belle tradition de chez nous que les parents bénissent leurs 
enfants le premier jour de l’année nouvelle. Le geste est noble, émouvant, 
inhabituel. Il revêt un caractère sacré. Les parents bénissent leurs enfants 
en utilisant, par exemple, une des formules suivantes. Ils peuvent étendre 
la main au-dessus de leurs enfants ou faire sur eux le signe de croix. 

 
 

Seigneur, source de toute-vie, nous te rendons grâce 

pour l’amour que tu as répendu en nos cœurs. Merci 

pour nos enfants. Merci pour   (nom des personnes). 

Garde-les dans ta joie et dans ta paix. Qu’ils 

grandissent heureux et en santé. Qu’un même amour 

nous unisse et fasse de notre maison une demeure 

accueillante. Nous te le demandons par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen 
 
 
 
 
 

Devenir bénévole - Suis-je appelé(e)? 
 Si vous accompagnez déjà des personnes âgées ou malades à domicile ou si 
vous aimeriez faire ce type de bénévolat, la paroisse Sainte-Cécile offrira une 
formation d’accompagnement spirituel pour cette clientèle.  Ce service existe 
depuis 25 ans dans le diocèse de Montréal sous l’appellation SASMAD (Service 

d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile). Une 
coordonnatrice du SASMAD-Montréal viendra offrir la formation à Valleyfield au 
printemps.  Pour les personnes désireuses d’en savoir davantage ou pour 
s’inscrire communiquez au bureau de la paroisse Sainte-Cécile 450-373-0674 
entre 9h-12h et 13h-16h30 du lundi au jeudi; une des responsables de la formation 
vous contactera. Une soirée d’information  se tiendra le jeudi, 11 janvier à 19h30 
à la salle des œuvres situé au 66 rue du Marché. 

 
 

 

Intentions de messes 

 À venir au calendrier     
Dimanche le 7 janvier à la messe de 10h30 :  
Présentation et assermentation des nouveaux marguilliers 
 

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. 

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

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 

30 décembre  

16h30 
 

Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Robert Hayeur x parents & amis aux funérailles 

Dimanche 
Cathédrale 

31 décembre 
  Sainte Marie, 

Mère de Dieu 

10h30 
 

Clermont Rodrigue x Liliane Nolan R.  
Roger Goulet  x Pierrette Sabourin 
Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

Norbert Shink x parents & amis aux funérailles 

Lundi  
1er janvier  

Bonne et 
Heureuse 

année 2018! 

8h30 

Marcel Lauzon x parents & amis aux funérailles 
Famille Archambault Demers x Yolande & Jean-Marc 

Lucien Bussière x son épouse 
Jacqueline Chatel Lafontaine x Luc Lafontaine 
Marie-Thérèse Sauvé Lafleur x parents,amis aux fun. 

Dora Morissette 28e ann. x famille Claude Leduc 

Mardi 
2 janvier  

8h30 
Cyrille Bélanger x son fils 
Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
     3 janvier  

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger 

Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Langis Godin x Michel Bélanger 
Gilles Berthiaume x société Saint-Jean-Baptiste 

Jeudi    
4 janvier  

8h30 
Jeannine Tremblay x parents & amis aux funérailles 

David Gordon R. x société Saint-Jean-Baptiste 

Vendredi  
5 janvier  

8h30 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 
Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 
6 janvier  

15h Messe Mariale 

16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Guy Noël x parents & amis aux funérailles 
Lucien Phoenix 1er ann x les enfants 
Thérèse Brossoit Greer x la famille 

Dimanche 
Cathédrale 
7 janvier 

Épiphanie du 

Seigneur  

10h30 
 

Armand Taillefer x parents & amis aux funérailles 

Joanie Crête x parents & amis aux funérailles 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Clermont Rodrigue x Liliane Nolan R. 
Marie-Thérèse Sauvé Lafleur x parents, amis aux fun. 

Lucien Bissonnette x son épouse Rosa & les enfants 
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