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Dimanche le 29 juillet 2018 
17e dimanche du temps ordinaire 

 (Éphésiens 4,5) 

 
La porteuse de pain 
 Dans l’enfance, je me souviens d’une série télévisée française qui 

m’avait plu beaucoup :"La porteuse de pain". C’est là d’ailleur mes 

premières intuitions musicales en reproduisant au piano la mélodie 
(Thème) entendu à la télévision.  La dame (Maman Lison) qui tenait le rôle 
principal, suite à une série de drames familiaux, et pour subsiter, passait 
de maison en maison pour livrer ses baguettes de pains. Elle était aimée 
de tous… à sa manière, elle montrait la bonté humaine, le pardon, l’accueil 
et l’écoute de tous ses clients. Cette boulangère est à l’image de Dieu qui 
prend l’initiative de nous visiter.  
 
Jésus, le porteur de pain 

À travers la pédagogie divine, il y a toute une 
évolution avant d’arriver à l’acte de consécration où 
le pain devient le Corps du Christ qui se livre à nous 
tous.  L’Épisode de l’Exode nous montre que le 
chemin de libération passe par la manne dans le 
désert, cette substance végétale, sécrété à l’aide 
d’éléments de l’écologie a permis aux peuples de 
survivre dans le désert. Le prophète Élisée qui 
apporte les vingts pains d’orge et les grains fruits 
dans un sac afin de donner de la nourriture à tous 
ceux qui l’entourent. Nous retrouvons également la 

veuve de Septa qui va faire l’expérience de la divine providence en libérant 
sa condition de l’indigence… Le moment crucial avec Jésus : « Prenez et 
mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous. » Lors du congrès 
eucharistique de 2018, nous avons redécouvert l’importance de ce pain 
sacré, et la manière donc nous pouvons le recevoir dignement. 
 
Qu’en est-il de nous ? 

Dans nos milieux, la capacité de se procurer du pain est grande. A 
un point tel qu’on oublie qu’il y a des pays dans le monde où le pain n’est 
pas accessible.  Pourtant, c’est l’une des bases essentielles pour 
l’alimentation dans le monde. Par notre vie, nous pouvons continuer à être 
des témoins vivants de cette création et travailler pour aider les autres à 
vivre dans la foi, l’espérance et la charité. 

  Soyez de bon témoin, 
   Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 
 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Aurélie Fontaine-Bincette, fille de Keven Bincette & Jessica Fontaine-
Dagenais   Marraine     / Marraine   Mélanie Fontaine & Marie-Eve Fontaine 
Lyanna Bélanger, fille de Francis Bélanger & Marie-Eve Gouin 
Parrain    / Parrain   Marc Bélanger & Jean-Pierre Gouin 
Céles Bélanger, fille de Francis Bélanger & Marie-Eve Gouin 
Parrain / Marraine   Nicolas Deschênes & Alexia Deschênes 

Félicitations! 

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 

 

 
        Projet de mariage, le 18 août 2018, à la cathédrale entre : 
M. Francis Desroches, fils de M. Michel Chamaillard & Mme Linda Desroches 
& Mme Annie Préourt, fille de M. Serge Précourt & Mme Chantal Boyer 
 

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.  

 
Pèlerinage diocésain le 15 août 2018 à 19h30 au 
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud, célébration 
présidée par Mgr Noël Simard. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Paroisse de Saint-Timothée, Messe des violoneux à l’Église 
de Saint-Timothée le 26 août 2018 à 11h et anniversaires de 
mariage. Les couples qui célèbrent un anniversaire de mariage 
de 5-10-15…50…60 ans sont priés de s’inscrire en appelant au 
450-373-2343.  
 
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.  
 

  Intentions de messes pour    Par  

 
Merci…  
Merci à toutes les familles qui ont accueilli les membres de la chorale de 
Cambridge le 4 juillet dernier. 
 
Merci à nos bénévoles qui se sont impliqué dans l’organisation du 
stationnement pour les festivités estivales.  
 

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! 
 

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! 



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

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 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 

Lundi 30 juillet 
8h30 à la crypte 

Yvan Lefebvre /  parents & amis aux funérailles 

Mardi 31 juillet  
8h30 à la crypte 

Rolland Mageau /  parents & amis aux funérailles 

Mercredi 1er août 
14h30 Centre Victor-Léger 

Norbert Shink /  parents & amis aux funérailles 
 

16h30 Élise Thirion Lespérance 24e ann. / Richard & Christiane 

Jeudi 2 août 
8h30 à la crypte 

Jeannette Perreault / Josée 

Vendredi 3 août 
8h30 à la crypte 

Pierre-Paul Clairmont / parents & amis aux funérailles 

Samedi 4 août 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / the Hickey family 
Marlène Dion / Lucille Hamel & famille Mercier 
Johanne Sauvé /  parents & amis aux funérailles 

Dimanche 5 août 
16h30 à la cathédrale 

Armand Taillefer / parents & amis aux funérailles 
Rolland Laniel 50e ann. / la gang 
Bernard Laniel   / Ass. familles Laniel & Desrosiers 
Henri Lefebvre / Rachelle Lavoie 
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