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Dimanche le 15 juillet 2018, 15e dimanche du temps ordinaire 
 

(Psaume 84,13) 

 
 

Lors de notre pèlerinage en Italie, du 4 
au 15 juin dernier, Mgr Simard, André, Jean-
Sébastien et moi avions à prêcher les messes 
en alternance. Cynthia m’avait proposé de 
présider la messe à Sienne, lieu de prédication 
pour cette femme exceptionnelle, qu’est 
Catherine de Sienne, sainte et docteure de 
l’Église. Et l’Évangile de ce jour portait justement 
en cette invitation de Jésus à faire des choix 
pour notre route missionnaire. Et je disais 
justement à tous les pèlerins l’importance de 
voyager léger. Un pèlerin qui faisait une halte 

spirituelle à cette église a participé à notre messe. À la fin de la célébration, 
il s’est présenté à moi en disant combien la Parole de l’Évangile et l’homélie 
venait confirmer son aventure spirituelle. Pour une cause humanitaire, et à 
l’exemple des pèlerinages de compostelle, cela faisait plus de 800 Km qu’il 
faisait à pieds d’où l’importance de voyager léger. Il n’y a pas de hasard 
dans la foi, Dieu nous aide à bien discerner le parcours de notre vie.  
 
Faire les bons choix 
 Notre vie humaine est un long voyage où nous débutons dans la 
plus grande nudité, recevant tout de la famille et du milieu où nous 
naissons. À travers notre voyage, nous devons nous dépouiller de tout et 
faire place à l’essentiel que nous conservons dans nos pensées, notre 
cœur, notre âme. Devant le parcours, il y a place à une succession de 
choses et d’événements que nous vivons mais il faut bien admettre que 
tout cela est éphémère. Dans cette période estivale, prenons le temps de 
réfléchir à notre état de vie et les conditions dans lesquelles se situe notre 
vie : sécurité ou insécurité ? dépouillement au encombrement ? richesses 
matérielles ou spirituelles ? Ce qui est important, ce n’est pas tout ce qu’on 
a, ce qu’on possède, mais l’attitude que nous avons devant tout cela. Nous 
pouvons être riche d’un petit bien ou détaché (pauvre) devant tout de qui 
nous entoure. Ce qui est intéressant dans l’Évangile, c’est le fait que Jésus 
associe liberté d’être et de mouvement avec efficacité de la mission : « Ils 
partirent et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup 
de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 
guérissaient. » (Mc 6,13)    
 

Il y a quelques années, un homme que j’admirais beaucoup pour 
son témoignage de vie, en tant qu’époux, père de trois belles filles, et 
propriétaire de grands bien, faisait un cheminement d’acceptation devant 
la maladie incurable. Avant la maladie, il était un homme discret, fier, 
priant, toujours fidèle à ses engagements. J’ai pu l’accompagner dans 
cette période de détachement et de dépouillement. Entouré de son épouse 
et de ses filles, à quelques heures avant son dernier souffle humain, avec 
sa grande lucidité et son sourire, il a levé la main et a chuchoté des lèvres : 

« Merci ! Merci ! Merci ! ». Sa reconnaissance et sa gratitude pour ses 
proches, sa vie, et tout ce qu’il avait vécu. Qu’elle belle fin de vie, dans la 
foi et l’action de grâce. Un départ vécu avec un cœur apaisé, une âme 
sereine, dépouillé de tout mais riche de l’essentiel. 

Bonne semaine estivale 
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 

  En ce 15 juillet 2018, soulignons le 65e anniversaire de Mariage de 
M. Jean-Marie Lallemand et Mme Denise Lapointe. 

                                                                                                      Félicitations ! 

À vos prières   
M. Zotique Loiselle, 97 ans décédé le 29 juin 2018 

                  Sincères condoléances à la famille éprouvée 

Projet de mariage, le 28 juillet 2018, à la cathédrale entre : 
M. Francis Paquin, fils de M. Jeannot Paquin & Mme Thérèse St-Pierre  
& Chantal Boyer, fille de M. Michel Boyer & Mme Claudette Brossoit 
  

Projet de mariage, le 28 juillet 2018, à la cathédrale entre : 
M. Martin Tessier, fils de M. Mario Tessier & Mme Louise Guilbeault 
& Mme Daphnée Mahtieu, fille de M. Michel Mathieu & Mme Denise Filiatrault 

 

Projet de mariage, le 4 août 2018, à la cathédrale entre : 
M. Marc Gallant, fils de M. Emond Gallant & Mme Jeannine Haché 
& Mme Stéphanie Proulx, fille de M. Marcel Proulx & Mme Pierrette Boileau 

 

À venir au calendrier    
 Messe country de la cathédrale 
Le dimanche 12 août, dans le cadre du Rodéo International 
de Valleyfield, se tiendra une messe country sous le 
chapiteau du site du Rodéo. C’est donc un rendez-vous à 
10h au Parc Marcil. Exceptionnellement le dimanche 12 
août, il n’y aura pas de messe dans la cathédrale.  

 
Retour des visites guidées estivales de la Cathédrale de Valleyfield ! 

Jusqu’au 23 août 2018 les visites guidées de 
la Cathédrale reprendront en collaboration 
avec les guides du MUSO. Cet été, ce sont les 
jeudis, vendredis et dimanches que ces 

visites auront lieu. Deux départs par jour soit 13h30 et 14h45. Aucune 
réservation requise, entrée par les portes avant de la Cathédrale (rue de 
l’Église). Admission :  $5 / pers. Pour des groupes de 6 personnes et plus, 
des visites peuvent être organisées en tout temps sur réservation en 
contactant Adèle Major du MUSO au 450-370-4855 poste 224. Le MUSO 
offre aussi différents forfaits avec un arrêt à la Cathédrale.  N’hésitez pas 
à communiquer avec eux pour plus de détails. Bienvenue à tous !!!   

 
Intentions missionnaires de juillet: Mission pastorale des 
prêtres. Pour les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la 

solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du 
Seigneur et de leurs frères.  
 
 Intentions de messes pour    Par  

 
Pour la période estivale de juillet et août le bureau de la paroisse 
Sainte-Cécile sera ouvert du Lundi au Mercredi de 9h à 12h et de 
13h à 16h   Merci et bon été! 

    


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

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 14 juillet  
16h30 à la cathédrale 

Gustave Legault 20e ann. / ses enfants 
Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Bertha Ménard Richer / Monique & Jacques Goyette 
Rhéa Mercier / Raphaël Mercier 

Dimanche 15 juillet  
10h30 à la cathédrale 

 
 

Action de grâce / Jean-Marie Lallemand & Denise Lapointe 
Marcel Daoust 10e ann. / son épouse & les enfants 
Pierre-Paul Clairmont / parents & amis aux funérailles 
Armand Morneault / parents & amis aux funérailles 

Lundi 16 juillet 
8h30 à la crypte 

Huguette Daoust / parents & amis aux funérailles 

Mardi 17 juillet  
8h30 à la crypte 

Johanne Sauvé /  parents & amis aux funérailles 

Mercredi 18 juillet  
14h30 Centre Victor-Léger Pas de messe 

16h30 à la crypte Monique Turgon  / parents & amis aux funérailles 

Jeudi 19 juillet  
8h30 à la crypte 

Pierre-Paul Clairmont / parents & amis aux funérailles 

Vendredi 20 juillet  
8h30 à la crypte 

Abbé Yves Beaudin /  parents & amis aux funérailles 

Samedi 21 juillet  
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Georgette Brière / parents & amis aux funérailles 
Parents défunts / Lise & Gilles Lavigne 
Gilles Dion / Maryse & Claude Drouin 
Paul Proulx / famille 
Parents défunts / Yvan Parent 

Dimanche 22 juillet  
10h30 à la cathédrale 

 

Estelle Latreille / parents & amis aux funérailles 
Paul-Emile Latour / Lucille Deschamps 
Louise Perron / parents & amis aux funérailles   
Marie-Claire & Roch Lefebre / Francine & Jacques 
Diane Théorêt /  parents & amis aux funérailles 
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