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Dimanche le 22 juillet 2018, 16e dimanche du temps ordinaire 

 (Jérémie 23,3) 
« Ils étaient comme des brebis sans berger » 
 L’épisode biblique nous décrit l’intensité du ministère des disciples 
et de Jésus. « Ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux 
et l’on n’avait même pas le temps de manger » Jésus invite ses disciples 
à se retirer à l’écart pour se reposer. Toutefois, il est pris de compassion 
devant la foule qui le suivait. Il vous est sûrement arrivé de vous retrouver 
devant une boutique, un centre médical ou une autre institution avec les 
portes fermées, les heures d’ouverture venant de terminer et vous voyez 
quelqu’un qui vous dit de repasser le lendemain, de prendre un rendez-
vous ou de réserver en ligne. D’autre part, nous faisons aussi l’expérience 
des longues attentes, pour un rendez-vous avec un médecin. 
Malheureusement, le temps est révolu d’une visite à domicile ou d’une 
attention qui irait au-delà des heures d’ouverture : la compassion, l’écoute, 
l’empathie et la charité sont des attitudes qui ne s’accordent pas toujours 
avec les stuctures officielles. 
 
À l’exemple de Jésus 

En paroisse, il arrive souvent que des personnes n’osent pas nous 
appeler, malgré leurs besoins humains et spirituels. Ils prétendent que 
nous sommes trop occupés pour offrir un temps de rencontre. Comme je 
le dis régulièrement, c’est à nous de gérer notre agenda pour faire de la 
place pour les urgences, les besoins humains et spirituels et ce, en priorité 
à la mission pastorale, à l’exemple de Jésus. Comme notre Pape François 
le dit, l’Église doit être un hopital de campagne, situé aux coeurs des joies, 
des peines, des souffrances des femmes et des hommes de notre monde. 
Au nom de l’Évangile, c’est une initiative à choisir la voie étroite, c’est-à-
dire celle de la recherche du bien-être de tous ceux et celles qui nous 
rencontrent. « Je vois avec clarté que la chose dont à le plus besoin l’Église 
aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le 
cœur des fidèles, la proximité, la convivialité… Les ministres de l’Église, 
doivent être avant tout des ministres de miséricorde. »  

Pape François (Je rêve d’une Église mère et pasteur). 
Prenons le temps, dans cette saison estivale pour évaluer notre capacité 
d’écoute, d’accueil de compassion envers celles et ceux qui nous 
entourent. Prenons le temps de prier, de nous ressourcer, de nous reposer 
afin de mieux reprendre le sentier de l’engagement à la suite du Christ. 
                                                                                            Bonne semaine 

Votre curé, Normand Bergeron, ptre 
 

 
Bienvenue aux nouveaux baptisés 

Abraham Fraser, fils de Jason Fraser & Émilie Carrier 
Parrain / Marraine   Mathieu Lambert & Jessica Lambert 
Ludovic Beaulieu, fils de Carl Beaulieu & Noémie Sénéchal-Latendresse 
Marraine    / Marraine   Kelly Sénéchal-Latendresse & Josiane Beaulieu 
Lettycia Cusson-Audet, fille de Pierre-Luc Audet & Cynthia Cusson-Cloutier   
Parrain / Marraine     Luc McSween & Vanessa Cusson-Cloutier 
Emma Fournier, fille de Hugo Fournier & Émilie Prégent 
Parrain / Marraine   Dominic Langevin Lebel & Roxanne Vachon 

Félicitations! 

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 !!!  

 
Visiter l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion 
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 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.  
 

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! 

PRIÈRE À SAINTE ANNE         Bonne sainte Anne, je te salue 
aujourd’hui avec amour et avec confiance. Je te salue comme 
on salue une grand-maman. Quand Jésus nous a donné Marie 
pour mère, tu es devenue la grand-mère de toutes celles et de 
tous ceux qui se rattachent à lui. Je te prie de lui présenter mes demandes. 
Qu’il m’accorde la santé du corps et la santé de l’âme. Qu’il m’aide à l’aimer 
chaque jour davantage. Qu’il m’envoie son Esprit de sagesse et de force 
pour que je témoigne de lui et que je puisse aider toutes les personnes que 
je rencontre à le connaître et à l’aimer. Je te prie spécialement pour les 
malades et les personnes âgées dont tu es la protectrice reconnue. Je te 
prie enfin pour l’Église de Jésus qui est à La Pocatière. Tu en es la 
patronne. Protège-la et aide-la à grandir dans la foi, la confiance et la 
charité. Amen.                         †ClémentFecteau, Évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  
 

  Intentions de messes pour    Par  

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

Lundi 23 juillet  
8h30 à la crypte 

Yvan Lefebvre  /   parents & amis aux funérailles 

Mardi 24 juillet  
8h30 à la crypte 

Rolland Mageau /  parents & amis aux funérailles 

Mercredi 25 juillet  
14h30 Centre Victor-Léger Huguette Daoust /  parents & amis aux funérailles 

16h30 à la crypte Luce Léger /  parents & amis aux funérailles 

Jeudi 26 juillet 
8h30 à la crypte 

Marie Cadorette / parents & amis aux funérailles 

Vendredi 27 juillet  
8h30 à la crypte 

Monique Turgon /  parents & amis aux funérailles 

Samedi 28 juillet  
16h30 à la cathédrale 

Abbé Yves Beaudin / parents & amis aux funérailles 
Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Jacqueline Beauregard 1er ann. / Josée 
Lise Riendeau Girouard / Francine Montpetit 

Dimanche 29 juillet  
10h30 à la cathédrale 

 

Gisèle Myre 2e ann. / son époux & les enfants 
Germaine Chrétien Billette / sa fille France Billette 
Bernard Laniel / Laurette M.  
Johanne Sauvé /  parents & amis aux funérailles 
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