
      Dimanche le 5 mars  2017 
1er dimanche du Carême 

 (Genèse 3, 7) 

 
« Debout! Suivons-le » 

 Partout, sur le chemin du Carême 2017, nous 
avons des haltes dominicales, des haltes de 
moments familiaux et amicaux, des haltes dans 
nos réalités de travail et de retraite, de bénévolat… 
et nous devons tenir debout : être des priants, des 
aidants, des écoutants, des aimants.  Comme 

Jésus, sur le chemin de la Galilée jusqu’à Jérusalem, nous devons croiser 
nos Marthe et Marie, nos aveugles-nés, nos Samaritains-es, nos Lazare et 
leur tombeau.  Saurons-nous être des vivants, à l’exemple de Jésus, le 
Christ? 
 Le Carême, un temps pour revivre toutes les dimensions de notre 
vie chrétienne : un chemin… un renouvellement de notre vie baptismale… 
des moments plus difficiles, des croix dans nos vies… Debout! Suivons-le. 
 
Premier dimanche du Carême 
 Nous allons suivre Jésus, depuis ses choix libres au désert jusqu’à 
sa crucifixion, sa mort et sa résurrection.  Durant le pèlerinage qui nous 
conduira dans cette longue traversée du Carême vers l’oasis de vie et de 
lumière de la résurrection, la prière, le jeûne et l’aumône (la charité) sont 
les attitudes qui nous aideront à vivre pleinement ce moment de notre vie 
chrétienne. 
 
Par nos choix 
 Ce premier dimanche du Carême, la Parole de Dieu nous plonge 
au cœur des événements qui ont permis au peuple d’Israël, depuis Moïse 
jusqu’à Jésus, de vivre les temps de désert vers une terre promise.  Pour 
ce faire, Moïse et Jésus ont dû abandonner des milieux de vie, des 
sécurités, des attachements pour le nomadisme, l’imprévisible, 
l’incertitude, tout en faisant des renoncements. 
 Qu’en est-il pour nous?  En ce début de Carême, allons-nous faire 
une remise en question de notre vie et de ses habitudes?  … de nos 
sécurités ou de nos attachements?  Cette remise en question, pour entrer 
dans ce mouvement de transformation, dans ce pèlerinage personnel et 
communautaire, s’applique à toutes les dimensions de notre vie : 
biologique, morale, psychique, spirituelle.  Cet exercice s’apparente aux 
préparatifs des grands voyages où il est important de faire les bons choix, 
qui nous permettraient de vivre en toute quiétude cette expérience.  
Comme Moïse, de l’Égypte à la nouvelle Terre de liberté, comme Jésus, 
de ce désert à la vie de Ressuscité, faisons l’expérience d’une belle 
traversée, par des choix essentiels à notre vie de disciple missionnaire. 
 Bonne semaine, 

Objectif-vie 
 Pour entrer en Carême 
. En ce premier dimanche du Carême, je fais le point sur ma vie. 
. Je m’informe sur les activités proposées au sein de ma communauté 
chrétienne et, si possible, je m’inscris à l‘une d’entre elles. 
. La tradition du Carême met de l’avant trois pratiques : 
 L’ascèse (pénitence ou jeûne), la prière et la charité. J’en choisis une  
à laquelle je donne la priorité cette semaine. 

Carême de partage En ce carême 2017, Développement et 
Paix – Caritas Canada a choisi de mettre les femmes de 
l’avant afin de faire rayonner leur rôle et leur importance 

toute particulière dans chacun des aspects du développement, que ce soit 
au niveau social, environnemental ou économique. LES FEMMES AU 
CŒUR DU CHANGEMENT évoque plus que le seul désir de réitérer la 
place centrale de la femme comme moteur de changement ; c’est aussi 
ouvrir son coeur, en cette période de carême, aux souffrances, aux 
injustices et aux obstacles auxquels sont confrontées, chaque jour, des 
millions de femmes et de filles à travers le monde. C’est prier, comme nous 
invitait à le faire le pape François en mai 2016, « pour que dans tous les 
pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit 
valorisée leur contribution sociale irremplaçable ». 
LES FEMMES ONT LA TERRE  À COEUR AU PARAGUAY  
« Et je voudrais me référer d’une manière spéciale à vous les femmes et 
les mères paraguayennes, qui, avec grand courage et abnégation, avez su 
relever un pays détruit, effondré, submergé par une guerre injuste. »  
Pape François, Homélie du 11 juillet 2015 
 

Bienvenue à la nouvelle baptisée 
Mila Delmaire Lizotte, fille de Martin Lizotte et d’Émilie 
Delmaire-Cyr 

Félicitations aux parents! 

À venir au calendrier    
Dimanche 12 mars : 
  On avance l’heure dans la nuit du 11 mars au 12 mars prochain! 
 50e anniversaire de Développement et Paix : 
Messe à 10h30 présidée par Mgr Noël Simard à la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile, Exposition des 
courtepointes de la solidarité,  du 10 au 13 mars 2017, 
à la  salle Guy-Bélanger du Centre diocésain 

 
Jeudi 16 mars 10h : PÈLERINAGE DIOCÉSAIN à l'Oratoire Saint-Joseph 
Infos : Irène Lachance 450-373-0719. 
 

Horaire de la semaine sainte à la basilique-cathédrale 

9 avril : Dimanche des Rameaux. JMJ diocésaine : 10h30   

11 avril : Mardi saint. Messe chrismale : 19h30  

13 avril : Jeudi saint. Dernière Cène. : 19h30    

   14 avril : Vendredi saint :         
Marche du pardon 
Départ à 8h30,   Église Sacré-Cœur                     Thème : Par nos choix 
1er arrêt à 9h40  Église Notre-Dame de Bellerive  Thème : Par le baptême 
2e arrêt à 10h50 Église Sainte-Cécile                    Thème : Par sa lumière 
Arrivée à 12h00 Église Sacré-Cœur (Retour)       Thème : Par son chemin 

 Office du vendredi saint : 15h 
Chemin de croix : 19h30  

15 avril : Samedi saint : Veillée pascale : 19h30     

16 avril : Dimanche de Pâques. Alléluia! : 10h30    

    Intentions de messes 

Dimanche le 26 février 2017    
Quête : 1 143.20 $   Prions : 46.95 $       Lampions : 129.45 $  
Dîme 2017 à ce jour : 2 225.00 $    
Dons 2017 pour les travaux des clochers à ce jour : 16 543.00 $ 

Merci de votre générosité ! 

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! 

Clinique Danielle Lessard M.N.D.   

Pour votre santé et votre bien-être !   Que ce soit 
pour un problème de santé ou pour la détente, soyez 
assuré qu’à la Clinique de Danielle Lessard, vous 
recevrez un service personnalisé et adapté à votre 
situation physique. Évaluation gratuite. 450-370-1015     

50, rue Jacques-Cartier, suite 3, Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6T4R3  

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

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 
Cathédrale 

4 mars 
16h30 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Michel Mailhot x parents & amis aux funérailles 

Gisèle Myre Poissant x parents & amis aux funé. 
Roger Faubert x parents & amis aux funérailles 

Dimanche 
Cathédrale 

5 mars 

 
10h30 

 
 

Denis Lavoie 4e ann. x son épouse & sa fille  
Colette David Lachance x Claire & Michel Perron 
Guy Haineault x parents & amis aux funérailles 

Adrien & Alain Théoret x Carmen & P-A Lemieux 

Pierre Laganière x parents & amis aux funérailles 

Lundi  
6 mars 

8h30 
Léonard Caza x parents & amis aux funérailles 
Yves Fortier x société Saint-Jean-Baptiste 

Mardi 
7 mars 

8h30 
Marina Arseneault  x  parents & amis aux funé. 
Richard Nadeau x parents & amis aux funé. 

Mercredi 
       8 mars 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Fidèles défunts x collecte au cimetière 

16h30 
Lucie Marleau Doucet x parents, amis aux funé. 
Thérèse Gagnon x Thérèse & Kenneth Walsh 

Jeudi    
9 mars 

8h30 
Richard Nadeau  x Josée Asselin 
Michel Mailhot x société Saint-Jean-Baptiste 

Vendredi  
10 mars 

8h30 
Roger Faubert x parents & amis aux funérailles 
Armand Taillefer x société Saint-Jean-Baptiste 

Samedi 
Cathédrale 

11 mars 
16h30 

Louise & André Malboeuf  x Luciana Hébert 
Marc Beauregard x parents & amis aux funérailles 
Robert Levesque x parents & amis aux funérailles 

Reina Delorme x parents & amis aux funérailles 
Rachel Lalonde Théoret x parents & amis aux funé. 

Dimanche 
Cathédrale 

12 mars 

10h30 

 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Jeanne Joly Bossé x Marc Bossé 
Mario Lefebvre x famille & amis 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funé. 
Guy Noel x  parents & amis aux funérailles 
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