
Bonne fête du Canada! 
Prendre note que le bureau de la paroisse Sainte-Cécile sera fermé                                                                                                                                                      
lundi le 2 juillet pour le congé de la fête du Canada.   
                             Ateliers « Aider sans s’oublier » pour les proches aidants                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                   Nous pouvons vous aider à aider                       
                                                                                                                                               450-373-2111                                                                                                                               

                                             
 

Dimanche le 1er juillet 2018, 13e dimanche du temps ordinaire 

            (Sagesse 1, 14) 
 

En ce 1er juillet, fête officielle de notre pays, c’est un moment où 
plusieurs familles vont déménager. C’est un moment de transition entre la 
fin de l’année scolaire, la fin d’un bail ou d’un travail. Cette période de 
l’année fait aussi référence au temps des vacances où nombreuses 
personnes vont profiter de la saison estivale pour voyager, visiter des 
parents et amis ou se reposer. Oui ! Temps de fête, de déménagement, de 
vacances, de repos.  

 
Qu’en est-il de Jésus ? Cet épisode de son ministère va à l’opposé 

de nos conceptions du travail et du repos. On est loin du temps des 
vacances ! On interpelle Jésus dans tous les sens, depuis le chef de la 
Synagogue pour sa fille jusqu’à la femme qui profite de son passage pour 
le toucher, avec l’assurance d’une guérison.  Avec Jésus, on n’est pas 
dans les catégories actuelles avec les plans de carrières, les horaires de 
travail, les projets de vacances et de retraites. Pas de vacances pour le fils 
de Dieu et les constantes urgences qui exigent sa présence ! 
 

Qu’en est-il de notre Église ? Combien de fois j’ai entendue des 
personnes qui pensaient encore que les prêtres travaillaient seulement le 
dimanche, comme si le reste de la semaine était un temps de passivité. 
Nombreuses sont les personnes qui, suite à leur contribution en paroisse, 
à travers leur bénévolat, découvre avec stupéfaction le travail intense 
accompli par les membres du personnel, dont les prêtres. Souvent, elles 
vont dire : "Jamais, je n’avais pensé que la mission était aussi intense, et 
combien ça bouge dans les bureaux et l’église, semblable à une ruche 
d’abeilles".  
 
Pas de vacances pour les sacrements 

Dieu est toujours à l’œuvre dans notre monde et l’Église. À travers 
la prière, l’action sociale, et les sacrements, il se rend présent à toute 
l’humanité. Sur toute la planète, à toutes les heures, il y a la vie 
sacrementelle qui effectue la relation de Dieu dans le pardon, le pain 
eucharistique, l’appel des ordinants, la compassion auprès des malades 
(comme la fille de Jaïre et la femme hémmoragique), l’entrée en Église par 
le baptême, l’effusion de l’esprit dans le sacrement de la confirmation et 
l’accompagnement aux deuils à travers les funérailles.  

 
Dieu est à l’œuvre dans l’esprit missionnaire des baptisés, au 

travail, en vacances, à tout instant où il y a la prière, l’amour, le pardon et 
la charité exercé dans les nombreuses actions quotidiennes. Dieu est à 
l’œuvre dans tous les lieux de prière, d’observation, de contemplation, en 
particulier les communautés religieuses, comme les clarisses.  Que cette 
période de l’année soit un moment opportun pour demeurer unis  
à Dieu et nos frères et sœurs. Au travail, au repos, en déménagement 
comme en vacances, nous sommes invités à vivre notre foi. Après tout, 
notre baptême est effectif 24h sur 24.  

Bonne saison estival 
  Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

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.  
 

À vos prières   
M. Rolland Mageau, 89 ans, décédé le 20 juin 2018 

               Sincères condoléances à la famille éprouvée ! 
 

Bienvenue à la nouvelle baptisée 
Mia Cloutier, fille de Maxime Cloutier & Mélissa Hamel 
Parrain / Marraine   Daniel Hamel & Sylvie Cloutier 

Félicitations ! 

À venir au calendrier    
La Cathédrale de Valleyfield sera l’hôte, pour 
un soir seulement, du Chœur du Collège du 
Christ de Cambridge du Royaume Uni. 

Date: Mercredi 4 juillet 2018 
Heure: 19h30 

Les billets au prix de $25 ($20 pour les personnes âgées de 60 ans et 
plus ainsi que pour les étudiants) seront disponibles au bureau de la 
paroisse Sainte-Cécile (450-373-0674) ou à la porte le soir du concert. 
 
Pèlerinage à Rigaud le dimanche 8 juillet 2018 : En présence 
de Mgr Noël Simard. Départ à 13h au Marché Public. 14h30 
Animation, Chapelet, messe, visite guidée retour pour 19h  
Info Mme Irène Lachance au 450-373-0719 

 
Retour des visites guidées estivales de la Cathédrale de Valleyfield ! 

Jusqu’au 23 août 2018 (à l’exception du 1er 
juillet), 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 !!!  
 
Visiter l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion 

Vous aimez l’histoire et avez envie de découvrir nos belles églises 
régionales ? Alors, je vous invite à venir visiter l’église Saint-
Michel de Vaudreuil-Dorion. Cette merveilleuse église de plus de 
225 ans est ouverte tout l’été du lundi au vendredi, de 10 h à 16 

h. Pour plus d’informations ou pour réservation d’un groupe, contactez-
nous à la paroisse St-Michel au (450) 455-4282.  
Votre guide, Jade L’Heureux 

Intentions de messes pour    Par  

Semaine du 23-24 juin 
Quête : 1 474.65 $    Prions : 41.50 $        Lampions : 141.85 $  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 75.70 $ 

 

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 30 juin 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Gilles Dion / Rita, Jeannine & Hubette 
Laurent Leblanc / neveux & nièces 
Grâce, Bienheureuse Vierge Marie / Francine Payant 
Diane Payant / sa cousine Mariette 

Dimanche 1er juillet 
10h30 à la cathédrale 

 
 

Alain DeTilly / son ami 
Blanche Bertrand / parents & amis aux funérailles 
Diane Leblanc Labelle 19e ann. / son époux Maurice 
Manon Lemieux / ses parents 
Réjeane Bordeleau / Colette Burnham 
Bernard Laniel / Gemma Boucher 

Lundi 2 juillet 
8h30 à la crypte 

Richard Branchaud / société Saint-Jean-Baptiste 
Francine Gauthier /  société Saint-Jean-Baptiste 

Mardi 3 juillet 
8h30 à la crypte 

Pierrette Gaboury /  société Saint-Jean-Baptiste 

Mercredi 4 juillet 
14h30  Centre Victor-Léger Diane Théorêt / parents & amis aux funérailles 

16h30 à la crypte Noëlla Guilbault /  parents & amis aux funérailles 

Jeudi 5 juillet 
8h30 à la crypte 

Laurent Leblanc /  société Saint-Jean-Baptiste 

Vendredi 6 juillet 
8h30 à la crypte 

Lise Dupuis /  parents & amis aux funérailles 

Samedi 7 juillet 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / the Hickey family 
Jean-Guy Primeau / la famille Primeau 
Bernard Laniel / ass. familles Laniel & Desrosiers 
Cécile Leblanc Quenneville / Audette & Marie-Ange 
Laura Whitter 1er ann. / famille Leduc 

Dimanche 8 juillet 
10h30 à la crypte 

 

Armand Taillefer / parents & amis aux funérailles 
Norbert Shink / parents & amis aux funérailles 
Georgette Maheu Fleurent / sa succession 
Germaine Brault Vernier / Réal & Luce Vernier 
Odette St-Germain & Bernard Marcil / la famille  
Susan Shannon / parents & amis aux funérailles 
Ginette Clavel / Michel & Gisèle CLavel 
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