
Dimanche le 1er octobre  2017, 26e Dimanche du temps ordinaire 

 (Matthieu 21, 32) 

 
"Paroles… Paroles… Paroles…" 

 Je me remémore la célèbre chanson de Dalida « Paroles… 
Paroles… Paroles… » Dans ce temps actuel des élections municipales au 
Québec, combien de promesses et de projets seront proposés par les 
candidats à travers les différentes villes. De plus, nous observons dans 
tout le Québec une vaste réfection routière, un projet de séduction 
électorale comme avant-goût des futures élections gouvernementales. 
L’histoire doit nous apprendre à demeurer prudent pour les discernements 
à faire et les options à choisir devant toutes ces présentations 
idéologiques.    
 Qui croire? Quoi espérer? De graves questionnements… 
Cependant, il nous est possible de mettre notre espérance dans les 
expériences vécues où des personnes ont démontré une véritable 
vaillance, un réel engagement et une conformité entre leurs discours et 
leurs actions. Et de ces expériences, nous devons continuer à espérer 
vivre dans un monde, une société, des villes où intégrité, fiabilité et 
engagement seront des mots qui trouvent appui dans les réalisations 
concrète en faveur de la communauté, des quartiers, des diverses 
générations etc… 
 
Jésus, un homme de Parole  
 La Parabole de Jésus nous invite à voir combien notre vie doit être 
un engagement en faveur de l’amour, de l’entraide mutuelle, de la 
compassion. Nous devons, en premier lieu nous occuper de notre devoir 
d’état, c’est-à-dire, notre responsabilité comme époux-se, parents, 
travailleur, étudiant. D’autre part, nous sommes invités à nous engager, 
selon notre capacité, dans un mouvement, une activité, un bénévolat, au 
nom de la solidarité humaine et de notre foi. Oui! Au nom de notre 
baptême, nous sommes tous interpellés à donner temps et talents auprès 
de nos frères et sœurs en Jésus Christ, en particuliers ceux et celles qui 
ont soif de pain, d’amour, de justice et de paix. Suivons Jésus dont la vie 
et la Parole ont été accompli à la perfection, en donnant sa vie pour nous.    
 

Nous sommes tous "élus" 
 À l’heure du tournant missionnaire et communautaire, l’Église et 
notre Pape François nous interpellent vivement à nous retrousser les 
manches et devenir des participants actifs, par nos paroles et nos gestes, 
à la conversion de toute la communauté. Et quelle conversion? Celles 
d’être porteur de foi, d’amour et d’espoir autour de nous. Ce n’est pas 
seulement Monseigneur Simard, ni des membres impliqués dans des rôles 
officiels de la paroisse, mais tous les baptisés élus à s’engager au service 
des uns et des autres.  
 Bonne campagne électorale de joie, de paix et d’amour. 
  

Votre curé Normand Bergeron, ptre 
Objectif-vie : En toute cohérence 
- Je fais le point sur la place que je donne à Dieu dans ma vie de chaque 
jour et sur la manière dont je réponds à ses appels. 
- Je pense à un engagement que j’ai accepté et que j’ai tendance à 
négliger. Je prends les mesures nécessaires pour le mener à terme dans 
un délai raisonnable. 

Mgr Noël Simard, élu président de l’Assemblée des 
évêques catholiques du Québec (AECQ) 
Les évêques du Québec, réunis en assemblée plénière cette 
semaine au Cap-de-la-Madeleine, ont élu, jeudi 21 septembre 
2017, leur nouveau président, en la personne de Monseigneur 
Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, pour un 

mandat de deux ans.  Il succède ainsi à Mgr Paul Lortie, évêque du diocèse 
de Mont-Laurier. Il partagera cette importante responsabilité avec 
Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, lequel a été nommé à titre de 
vice-président. C’est une grande marque de confiance que les évêques du 
Québec manifestent envers Mgr Simard, dont ils reconnaissent non 
seulement la haute compétence dans les questions majeures qui animent 
notre Église, mais aussi la profonde humanité qu’il sait si bien déployer 
envers les personnes et ce qu’elles vivent au quotidien. Mgr Simard a 
participé au dernier synode romain qui portait sur « La vocation et la 
mission de la famille dans l’Église et le monde contemporain » du 4 au 25 
octobre 2015. Son intervention sur la conscience en ce qui concerne 
notamment la situation des personnes divorcées remariées a été 
remarquée et soulignée. Mgr Simard détient un doctorat en théologie 
morale de l’Université pontificale grégorienne et il a enseigné l’Éthique à 
l’Université de Sudbury et à l’Université Saint-Paul à Ottawa. Il agit 
régulièrement comme porte-parole de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada sur les questions éthiques et il a été président de 
l’Organisation catholique pour la vie et la famille de 2011 à 2014. 
Le 13 juin dernier, le pape François a nommé Mgr Simard « membre 
ordinaire » de l’Académie pontificale pour la vie, où il siégeait depuis 2004 
à titre de membre correspondant. Fervent défenseur de la vie, de la 
conception jusqu’à la fin de la vie, Mgr Simard a souvent pris position pour 
défendre et promouvoir la valeur de la vie humaine et de la dignité de la 
personne. Le Diocèse de Valleyfield est heureux de féliciter son évêque 
pour ce service d’Église qu’il accepte de rendre à l’Église du Québec. 
 
Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Olivia Leduc, fille de Alexandre Leduc & Noémie Cotton 

Parrain/Marraine André-Philippe Leduc & Laurence Leduc 
Raphaël Lalonde, fils de Jean-Frédéric Couillard & Stéphanie Lalonde-Langlois  

Parrain/Marraine Francis Lalonde-Langlois & Marie-Pier Lalonde-Ouellette 
Kamylle Laferrière, fille de David Laferrière & Isabelle Mitchell 

Parrain/Marraine Francis Babineau & Marie-France Mitchell 
Robby Dupuis, fils de Bobby Dupuis & Jessika Gagnon 

Parrain/Marraine Nicolas Therrien & Josée Pothier 
Félicitations! 

À vos prières   
Mme Jeannine Tremblay, 83 ans, décédée le 16 septembre 2017   
M. Jean-Denis Sauvé, 72 ans, décédé le 24 septembre 2017 
Mme Estelle Latreille, 79 ans, décédée le 25 septembre 2017 

         Sincères condoléances aux familles éprouvées 

 Projet de mariage, le 7 octobre 2017, à la cathédrale entre : 

Sébastien Levesque, fils de Jerry Lévesque & Lise Desrosiers 
& Émilie Rousseau, fille de Bruno Rousseau & Christine Dubé 
 
Anniversaire de Mariage 
M. Lucien Ouellette & Mme Huguette Ali ont célébré leur 55e anniversaire 
de mariage le 16 septembre dernier. Félicitations pour cette belle union! 
     

Intentions de messes 

Inscription pour la Confirmation Adulte. 
Info : Hélène Desjardins 450-373-0674 poste 225 

 Dimanche 24 septembre 2017    
Quête : 1 321.85$             Prions : 47.65$          Lampions : 126.75$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger : 51.85$ 
Travaux des clochers : 100.00$                       Cumulatif  2017 : 137 452.00$ 
                      Objectif 2017 : 200 000.00$ 

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 
Cathédrale 

30 septembre  
16h30 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Carl-Alexandre Sauvé-Mercier x parents & amis aux funé. 

Thérèse Brossoit Greer x sa famille 
Danielle Pouliot x parents & amis aux funérailles 

Camille Cantin x parents & amis aux funérailles 

Dimanche 
Cathédrale 
1er octobre  

 
10h30 

 
 

Michel Lalonde x parents & amis aux funérailles 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Rose-Annette Veilleux x Mme & M. Martin Brisson 

Gilles Vallée x sa famille  
Sœur Hélène L’Amy x Michel Paquin 
Parents défunts x Mme & M. Sylvio Leduc 

Lundi  
2 octobre 

8h30 
Madeleine Boyer Julien x  parents & amis aux funérailles 

Marcel Lauzon x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
3 octobre 

8h30 
Denis Lacasse x parents & amis aux funérailles 
Robert Lafontaine x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
4 octobre 

14h30 

Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Gisèle Maher  x Henri Léger 

Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Ginette Soucisse x parents & amis aux funérailles 
Carl-Alexandre Sauvé Mercier  x  parents & amis aux funérailles 

Jeudi    
5 octobre 

8h30 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 
Madeleine Loiselle x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
6 octobre 

8h30 
Pierre Doucet x parents & amis aux funérailles 
Elmire Martel x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 
7 octobre 

16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Lise Ballard x sa sœur Lucille  
Jeanne Tourville Deschamps x son fils Philibert 
Jean Troie 10e ann. Josée 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Esdras Mercier x Raphaël Mercier  
Thérèse Brossoit Greer x la famille  

Dimanche 
Cathédrale 
8 octobre 

10h30 
 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Jean-Guy Mayer x son épouse 
Parents défunts x Annette Lamontagne Sauvé 
Joanie Crête x parents & amis aux funérailles 
Action de grâce, faveur obtenue x une paroissienne 
Jacqueline Chatel Lafontaine x Luc Lafontaine 
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