
 
    Dimanche le 2 juin 2019 
   Ascension du Seigneur 

 
 

     Les clochers de mon église ! 
 

Qu’ils sont beaux, qu’ils sont hauts, les 
clochers de mon église, 
Ils s’élancent vers le ciel, majestueux 
pleins d’élégance, la flèche s’estompant 
gracieuse parmi les ombrages, des 
superbes ormeaux, lui donnant la 
prestance ! 
 

Tout au sommet trône comme un Roi orgueilleusement,  
Dominant le pays tout en le saluant bien bas,  
Un très magnifique coq pivotant dans le vent, 
Étincelant au soleil avec tous ses éclats ! 
 
Laissant parfois filtrer au travers de ses boiseries, 
Les sons retentissants des cloches qui voyagent, 
Avertissant jusqu’au loin tous les gens du pays, 
Qui accourent et s’empressent vers le bourg du village !  
 
Beaux clochers malgré tant d’années vous avez résisté, 
Aux tempêtes les plus violentes, au caprices du temps,  
De vos fragiles ornements qui ont su protéger, 
La grandeur qui vous accompagne et vous rendent si troublants! 
 
De cette époque fort belle que nous ne reverrons plus, 
Gardons le souvenir et remercions notre Dieu, 
D’avoir accompagné de sa grâce et de ses vertus, 
La contrée où je suis né et ai vécu très heureux ! 
 
Qu’allez-vous devenir au cours des années qui viennent, 
Chers clochers pour qui j’ai beaucoup d’admiration, 
Je souhaite de tout cœur dans les générations prochaines 
Que chacun par amour aide à votre restauration ! 
 
Le 18 avril 2000 
Adaptation du poème de Pierre Crosnier. 
 
À toutes nos bienfaitrices et bienfaiteurs, un immense merci pour votre aide 
inestimable à la restauration de nos magnifiques clochers ! 
 
Normand Bergeron 
Votre curé 
 
 
EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Gertrude Bretherton Goupil. Les funérailles ont été célébrées en 
notre église ce samedi 1er juin.  Nos sympathies à la famille. 
 

CONCERT PIANO 4 MAINS 

Tango et romantisme pour piano 4 mains 
 

Dans le cadre des concerts 2019, Martine Nepveu et 
Normand Bergeron, notre curé, interprèteront 
différentes œuvres sous le thème tango et romantisme.   
Astor Piazzola a donné ses lettres de noblesse au tango.  Grâce à ses 
compositions, le genre s’est émancipé et a nourri un répertoire renouvelé, 
à la croisée du savant et du populaire.   
 

Vous aurez également le plaisir d’entendre des pièces romantiques de 
Mendelshon et Schubert ainsi qu’un très bel adagio d’une symphonie de 
Brahms. 
 

Les concerts auront lieu à la Basilique-cathédrale 
 

Vendredi le 7 juin et Samedi le 8 juin 2019 à 19 h 30. 
Coût du billet :  20.00 $ adulte 
                         10.00 $ enfant de 12 ans et moins 
 

Billets en vente au secrétariat de la paroisse Ste-Cécile ou à l’entrée. 
 

COLLECTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
 

Il y aura une collecte spéciale la semaine prochaine après les 
messes de samedi 8 et dimanche 9 juin pour les œuvres pastorales 
du pape. 
Merci à l’avance pour votre générosité 
 
 

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 ! 
 
 

RENCONTRE DIOCÉSAINE. 
 

Mgr Noël Simard vous invite mercredi le 12 
juin 2019 à la salle Guy-Bélanger du 
Centre diocésain (évêché) à 19h30, à 
participer au à une rencontre où il 

présentera le rapport final élaboré par les membres du Comité de l’avenir 
des paroisses, suite à la tournée récente des régions pastorales du 
diocèse. L’avenir de nos communautés, nous concerne tous et toutes et 
nous engage à prendre activement le tournant missionnaire proposé par 
notre pape François, qui se veut porteur d’une vitalité remplie d’espérance. 
On vous y attend en grand nombre. 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
 

SEMAINE DU 26 mai 
 

 

Quête : 1469.55 $    Prions : 39.70 $    Lampions : 160.45 $ 
 
 
 

Résidence quatre saisons : 56.50 $ 
 
 

Merci pour votre grande générosité 

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 1er juin 
16h30 

 

Claire Patry / Léandre Patry 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Parents défunts / Cécile Bédar 
Action de grâce, Vierge Marie / Odette et Gaetan Payant 
 

 

Dimanche le 
2 juin 
10h30 

 

Carole Gareau / famille et amis 
Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / offrandes funérailles 
Zotique Loiselle / parents et amis aux funérailles 
Jean-Guy Prévost (51ème ann) / ses frères et sœurs 
Lucie Latulippe Fournier / son mari 
Diane Payant (1er ann) et Maurice Longtin (10ème ann) /           
                                                                                                                                                  Lucille Payant 

 

Lundi le 3 juin 
8h30 

Michèle Lecompte / offrandes aux funérailles 

 

Mardi le 4 juin 
8h30 

Élie Rochette / offrandes aux funérailles 

 

Mercredi 5 juin 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

Louise Lazure / offrandes aux funérailles 
 

 

Basilique 
 

16 H 30 

 

Yvonne Taillefer / offrandes aux funérailles 
 

 

Jeudi le 6 juin 
8 h 30 

 

Marie-Claire Chartrand / offrandes aux funérailles 
 

 
 
 

Vendredi 7 juin 
8 h 30 

 

Jacqueline Chatel Lafontaine / Luc Lafontaine 

Samedi 8 juin 
16 h 30 

Rita Cuerrier Meloche / la famille 
Gilles Dion (1er ann) et Marlène Dion (3ème ann) / son 
épouse Thérèse 

Marielle Boyer Marin / famille Robert Marin 
Parents défunts / M. et Mme Sylvio Leduc 
 

Dimanche le 
9 juin 
10h30 

 

Marguerite Leduc et Eloi Vaudrin / leurs enfants 
Rollande Partenais / enfants et petits-enfants 
Fernand Trépanier / sa sœur Jacqueline Poirier 
Joseph Henri / sa famille 
Éric Mercier / offrandes aux funérailles 
Marie-Claire Chartrand / M. et Mme Leboeuf 
Huguette Lefebvre / la famille 
Béatrice Filion / la famille Richard Filion 


