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Dimanche le 8 juillet 2018, 14e dimanche du temps ordinaire 

  
(Psaume 122.1) 

 

Un prophète d’aujourd’hui 
 Je me souviens du reportage de Richard Desjardins qui avait créé 

tout un émoi en 2014, avec "Déforestation". Ardent défenseur du territoire 

forestier, il voulait démontrer combien la machinerie actuelle pouvait ranger 
notre écosystème québécois. À sa manière, il agissait comme un prophète 
pour nous sensibiliser à l’importance de sauvegarder ces richesses 
naturelles et éviter de créer un déséquilibre dans notre environnement. Il 
n’est pas necessaire d’être un spécialiste de l’écologie pour savoir que les 
arbres aident à produire l’oxygène et abaiser le danger de résuire notre 
couche d’ozone, à l’origine de l’effet de serre et du réchauffement 
climatique. 
Besoin urgent de messager 
 Tout au long de l’histoire de l’humanité, il y a eu des femmes et des 
hommes qui ont agi comme des messagers de Dieu. Leur rôle a servi à 
éclairer le présent de leur nation et orienter celle-ci vers un avenir meilleur. 
Il est tentant de rester dans nos vieilles habitudes et d’avoir peur de 
remettre en question l’ordre établi. Poutant, il est essentiel que des Myriam 
(sœur de Moïse), des Jérémie, des Ezéchiel, des apôtres se distinguent 
de leurs frères et soeurs et assument leur fonction prophétique pour 
ramener le peuple dans le bon chemin.  

Dans la bible, autant dans l’Ancien Testament que le Nouveau 
Testament, on retrouve des personnes que Dieu appelle à exercer cette 
fonction pour une mission précise, en temps fixe et même pour la vie 
entière. Il y a eu des époques où ils étaient bien stucturés, et d’autre 
époques laissés à une réalité plus spontanée. Ce qui est important dans la 
plupart de leur vocation, c’est de répondre à l’appel de Dieu et de se faire 
le messager en son nom pour conduire, comme un berger, le peuple vers 
la fidelité et l’alliance de Dieu.  
L’accueil du prophète 
 Une tâche ingrate que celle qui incombe au prophète. Que ce soit 
Jérémie, Job, Osée et bien d’autres, la plupart sont rejetés, maltraités. On 
n’aime pas entendre les dénnonciations qu’ils font. On veut conserver le 
statu quo. Jésus aussi se retrouve dans une mission stérile dans son milieu 
d’origine : il fait face à beaucoup d’incrédubilité. Comme le dit bien le 
bibliste Walter Vogels : « Le prophète accuse souvent les gens à cause de 
leur comportement et les invite à la conversion. Mais on a souvent peur du 
changement, qui désinstalle et exige des réajustements parfois 
douleureux. Nous ne sommes pas prêts à sacrifier des sécurités dont nous 
nous entourons. Nous n’aimons pas perdre la face et les masques que 
nous portons. »  
Et nous, aujourd’hui 

Quand on regarde les politiques qui érigent des murs, qui 
condamne les voisins, qui attisent la haine plutôt que la paix, il faut espérer 
que de nouveaux leaders luttent pour dénoncer ces agissements. De 
Greenpeace à Amnistie Internationale ; de Mgr Romero à notre Pape 
François, prions pour que les personnes acceptent de remplir ce rôle de 
prophète et d’aider nos nations à prendre les bonnes décisions et cela pour 
un avenir plus prometteur. 

Bonne semaine 
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. 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 
 

À venir au calendrier  
 
Pèlerinage à Rigaud le dimanche 8 juillet 2018 :  
En présence de Mgr Noël Simard. Animation, Chapelet, messe à 
16h30, visite guidée.  
 

 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 de messes pour    Par  

Semaine du 30 juin-1er juillet 
Quête : 1 278.95 $  Prions : 50.70 $        Lampions : 114.55 $  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 47.25 $ 
 

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-Cécil 

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 
Simone Lemieux / familles Morin & Leduc 

Dimanche 8 juillet  
10h30 à la cathédrale 

 
 

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 

Lundi 9 juillet  
8h30 à la crypte 

Richard Nadeau / Josée 

Mardi 10 juillet  
8h30 à la crypte 

Johanne Sauvé / parents & amis aux funérailles 

Mercredi 11 juillet  
14h30 Centre Victor-Léger Marie Cadorette / parents & amis aux funérailles 

16h30 à la crypte Georges Lespérance 15e ann. / Richard & Christiane 

Jeudi 12 juillet  
8h30 à la crypte 

Abbé Yves Beaudin / parents & amis aux funérailles 

Vendredi 13 juillet  
8h30 à la crypte 

Luce Léger / parents & amis aux funérailles 

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 
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