
 
    Dimanche le 23 juin 2019 

 
    Le Saint-Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ 
 

Présence de Dieu parmi nous ! 
 
Autrefois, on appelait cette célébration Fête-Dieu, soulignant le sacrement 
de l’immense amour de Dieu pour notre humanité.  Présence de Dieu 
parmi nous, présence du Christ dans notre vie quotidienne.  Une présence 
tellement forte, qu’elle a la capacité de transformer nos réalités heureuses 
ou souffrantes en source d’espérance, de force et de courage.   
 

Sur le chemin de la vie, l’eucharistie devient la manne du désert, la 
nourriture qui donne la force d’avancer et de faire face aux difficultés 
quotidiennes : c’est le pain de la route…. 
 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, ce qui doit être mis en lumière n’est pas tant 
le miracle de la « multiplication des pains » en lui-même, mais ce qu’il nous 
interpelle à être et à faire soit de partager le peu que nous avons avec nos 
frères et sœurs rencontrés sur notre route. « Donnez-leur vous-mêmes à 
manger » dit Jésus aux disciples.  Les gens ne sont donc pas renvoyés 
chez eux ou dispersés ailleurs sans manger…Mais au contraire Jésus  fait 
le choix de les rassembler et de leur offrir la nourriture nécessaire.   
 

L’eucharistie est un rassemblement qui alimente et soutient notre vie 
chrétienne.  C’est au cours de ce rassemblement dominical,  au sein d’une 
communauté chrétienne que nous puisons la force nécessaire pour vivre 
au jour le jour nos valeurs évangéliques.  Cela ne peut se faire qu’en 
Église, au sein de la communauté rassemblée. 
 

En cette Fête-Dieu, en cette fête de l’Eucharistie, en cette fête du Corps et 
du Sang du Christ, rendons grâce au Seigneur pour nos rassemblements 
du dimanche, pour nos communautés chrétiennes et pour la présence de 
Dieu parmi nous. 
 

(Réflexion adaptée,  tirée d’un texte du Père Yvon-Michel Allard, svd.) 
 
 

PÈLERINAGE au SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU CAP 
 

Mardi , 9 juillet 2019 
 
Départ :  8 h 30 
Stationnement du Marché public 
 
 

Prix :  38.00 $ par personne 
 
 

Informations :  Mme Irène Lachance 
Téléphone :  450-373-0719 
 

Réservation avant le 21 juin ! 
 
 
LUNDI LE 24 JUIN LES BUREAUX SERONT FERMÉS 
 

BUREAU :  HORAIRE D’ÉTÉ à compter du 1er juillet 
 

Lundi    :   9 h à 12 h et 13 h à 16 h 00 
Mardi        9 h à 12 h et 13 h à 16 h 00 
Mercredi   9 h à 12 h et 13 h à 16 h 00 
Jeudi        9 h à 12 h et 13 h à 16 h 00 
Vendredi :  Fermé 

Extrait du texte 
Un temps pour fêter Dieu 
Info-Hebdo juin 2019 
 

Le 24 juin, ce n’est pas seulement ladite fête du 
Québec.  C’est la fête de saint Jean le Baptiste, patron 
des canadiens-français.  S’il est important, voire 
essentiel, de célébrer notre culture et notre langue, il 
ne faudrait pas oublier notre foi que nos pères et 

mères nous ont transmise avec tant d’ardeur et de conviction.  Que cette 
belle fête soit l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce trésor de 
notre foi et qu’elle nous enracine plus profondément dans cette source de 
lumière et de vie qu’est notre foi au Christ ressuscité.  Qu’elle vivifie notre 
fierté d’appartenir à l’Église catholique, peuple de Dieu en marche et choisi 
pour annoncer au monde la Bonne nouvelle et bâtir le Royaume de Dieu. 
 

Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield 

 

 
Prière : 

Saint Jean Baptiste 

Prie pour nous ! 
 

Saint Jean Baptiste 
 

Témoin de la lumière par ta vie et par ta mort, 

Je te le demande avec confiance et avec une grande insistance :   

continue ta mission de préparer le chemin de Jésus, en moi et  

en tous ceux et celles pour qui je te prie… 

 

Avant même de naître, tu as été rempli de l’Esprit Saint, 

et tu as tressailli d’allégresse en discernant le Sauveur vivant en Marie, 

sa Mère immaculée.  Obtiens-nous le bonheur d’accueillir avec joie, 

dans l’eucharistie, le même Seigneur toujours vivant. 

 

Toi qui as baptisé l’Agneau envoyé par le Père, le Fils bien-aimé 

sur qui repose l’Esprit Saint, agis en faveur des peuples, 

des communautés, des familles et des personnes qui se  

mettent spécialement sous ta protection.  Et accorde-moi  

la faveur suivante…….Amen. 
 

(Autorisation de l’Ordinaire de Montréal, N.P.6/2016). 

 
 
OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
 
 

 

SEMAINE DU 16 juin 2019 
 
 

Quête :   1,149.97 $       Prions : 51.05 $      Lampions : 217.00 $ 
 
 

Résidence quatre saisons :     54.00$ 
 
 
 
 

Merci pour votre grande générosité 
 
                 DÎME À CE JOUR :         33,415.00 $ 
 
                OBJECTIF POUR 2019 : 53,700.00 $ 

Célébrations de la semaine 

 

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

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 

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 22 juin 
16h30 

Kathleen, Felix et Fabien Gilbert / famille Simoneau 
Marielle Boyer Marin / famille Robert Marin 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Rémi Girouard / Thérèse Charpentier 
Christine Lalonde De Bellefeuille / ses parents 
Fleurette Picard (4ème ann) / sa succession 

 

Dimanche le 
23 juin 
10h30 

 

Laurent Leblanc / son épouse Monique 
Marie-Claire Chartrand / Suzanne Lupien 
Ghislaine S. Morin (5ème ann) / André,Rélaine Réjeanne 
Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Hélène Pilon / sa sœur Gisèle 
Diane Leblanc Labelle(20ème ann) / son époux Maurice 

 

Lundi le 24 juin 
10 h 30 

Parents et amis / Michel Bélanger 
Alcide Lafontaine / Luc Lafontaine 

 

Mardi le 25 juin 
8h30 

Sylvie Dorais / Société St-Jean-Baptiste 

 

Mercredi 26 juin 
14h30 

 CentreVictor-Léger 
Michèle Lecompte / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

 

Alphonse Ducas / Société St-Jean-Baptiste 

 

Jeudi le 27 juin 
8 h 30 

Jean-Paul Latreille / Ida Loiselle 
 

 
 

Vendredi 28 juin 
8 h 30 

Georgette Emond / Société St-Jean-Baptiste 

Samedi 29 juin 
16 h 30 

 

Zotique Loiselle (1er ann) / ses enfants 
Marielle Boyer Marin / famille Robert Marin 
Marie-Claire Chartrand / Mme Shannon 
Claire Patry / Léandre Patry 

Dimanche le 
30 juin 
10h30 

 

 

 

Bernard Laniel / parents et amis aux funérailles 
Alphonse Larocque / Monique et Luc 
Action de grâce au Seigneur / Gina 
Manon Lemieux / ses enfants 
Parents et amis défunts / famille Oscar Mailloux 
Gaby St-Onge /ses cousines Gisèle, Cécile, Monique 
 


