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Dimanche le 1er avril 2018, Dimanche de la Résurrection 

« C’est alors qu‘entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 

tombeau. Il vit, et il crut. » (Jean 20.8)  

 
Vœux de Pâques 2018 

 
 Chers frères et soeurs dans le baptême, c’est 

une véritable fête qui nous rassemble en ces jours 
les plus importants de votre vie chrétienne. En fait, 
notre Triduum Pascal, depuis la Cène (jeudi 
saint) jusqu’à la grande Veillée Pascale nous 
permet de refaire mémoire de notre délivrance, 
de notre liberté, de notre salut, de notre possibilité 
d’un chemin qui conduit vers la vie nouvelle. 
Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous 

devenons "affranchis" de toutes les limites 

causées par les ruptures des anciennes alliances. Ce 
n’est plus dans le signe de l’arc-en-ciel, ni le passage 

de la mer rouge que nous mettons notre espérance mais la 
force de l’Esprit-Saint qui habite en nous depuis notre baptême, tout au 
long de la vie chrétienne, et bien au-delà, dans la vie éternelle.  
  
 À la fête de Noël, nous célébrons l’incarnation de Dieu, devenant 
l’homme parmis les hommes. À la fête de Pâques, nous célébrons la 
glorification de Dieu, donc la vie nouvelle de son propre Fils. Il devient ainsi 
le premier-né d’une multitude, c’est-à-dire l’ouverture à cette vie nouvelle 
pour toute l’humanité passée, présente et à venir.  À Noël, nous offrons 
nos vœux, nos présents pour la joie d’être réunis en tant que famille, 
parents et amis. À Pâques, nous offrons dans les souhaits de chacun une 
meilleure vie, une espérance nouvelle, et la conviction que notre vie a un 
sens, car elle est un chemin transitoire vers l’éternité. Il nous arrive de 
prendre des résolutions au jour de l’an.  Et à Pâques, nous pouvons 
prendre la résolution suivante: Croire, plus que tout, à la grandeur et à la 
dignité humaine. Comme disait bien Irénée de Lyon, l’un des Pères de 
l’Église au IIe siècle : La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant! 
 

Heureuses fêtes de Pâques 
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 
Bienvenue à la nouvelle baptisée 

Flavie Jourdain, fille de Dominic Jourdain & Marilyne Imhoff 
Parrain / Marraine  Sébastien Simard & Caroline Jourdain 

Félicitations! 

À vos prières 
Mme  Marie Brunet, 93 ans, décédée le 7 mars 2018 
Mme Johanne Sauvé, 63 ans, décédée le 19 mars 2018 

         Sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

Rendez-vous catéchétique intergénérationnelle.  

Debout : Vivre la résurrection aujourd’hui!  
Samedi 5 mai de 9h15 à 11h30 à la salle Gaétan Rousse au 110 rue 
Mathias à Salaberry-de-Valleyfield. Bienvenue à tous.  
Inscription : Hélène Desjardins  450-373-0674 poste 225 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD  POUR LA FÊTE DE PÂQUES 2018 

IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA! 
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au cœur 
de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage, d’une libération, d’un 
nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la liberté par le peuple 
d’Israël après son esclavage en Égypte, la Pâque chrétienne célèbre le 
passage de la mort à la vie par le Christ, la victoire du Christ mort et 
ressuscité sur l’esclavage du péché et de la mort  Oui, le Christ est 
ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia! 
 
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et qu’ont annoncée 
tous ceux et celles qui, comme Jean, Pierre, Marie de Magdala, les 
disciples d’Emmaüs et les Onze réunis au cénacle, ont attesté que Jésus 
le Crucifié est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne Nouvelle, cette 
annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée par tous ces croyants 
et croyantes, par tous ces fidèles de nos communautés chrétiennes qui, 
depuis 125 ans, ont pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec 
conviction, audace et esprit missionnaire. 
 
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que dans la vie 

éternelle, « toute notre action sera Amen et Alléluia. Amen signifie "C’est 

vrai" et Alléluia veut dire " Louez Dieu" (…) » Le Christ est vivant! Amen! 

C’est vrai! C’est ce que nous redisent la Parole révélée et le témoignage 
de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit 
en tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous 
ces hommes et femmes qui trouvent la force de se remettre debout. Il est 
vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières de la 
détresse, aux frontières de l’itinérance, des migrants, des laissés pour 
compte.  
 
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est 
ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui souffrent soit 
entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux ne 
demeure pas invisible. Oui, le Christ est ressuscité! Il est vivant en tous 
ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les 
banques alimentaires, les organismes de solidarité internationale, les 
groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en tous ces 
jeunes qui se révoltent contre l’injustice, la corruption et la dégradation de 
l’environnement et qui réclament justice et partage. 
 
Il est vivant et Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement 
dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et surtout dans 
ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son 
message des Béatitudes. 
 
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joie 
de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de femmes qui, dans le 
quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa vie et de Son 
amour.  Louons Dieu pour l’héritage de foi que nous avons reçu et qui sera 
promesse d’avenir en autant que nous le transmettions et le fassions 
fructifier. Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia 
pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés vers l’avenir. 

JOYEUSES PÂQUES! 
† Noël, votre évêque 

  Intentions de messes pour    Par  

Dimanche le 25 mars 
Quête : 1 454.77$   Prions : 39.30$        Lampions : 190.45$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 23.80 $ 

 

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

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 31 mars  
19h30 à la Cathédrale 

      Veillée Pascale 

Thérèse Brossoit Greer  /  sa famille 
Gilles Gagné  / Aline 

Dimanche 1er avril 
10h30 à la Cathédrale 

 
 
 

 

 
 
 

Germaine Brault Vernier  /  Réal & Luce Vernier 
L. Arthur Sullivan 3e ann.  /  son épouse Renée Racicot 
Marguerite, Gérard & Jeanne Roussel  /  Marie 
Georges Émile & Estelle St-Onge  /  Nicole & Jean 

Paul-Émile Byette  /  Fernande & Maurice Prégent 

Ernest Binette  /  famille Réal Dumont 
Armand Taillefer  /  parents & amis aux funérailles  
Dolorès Latreille Taillefer  /  ses enfants  
Jacqueline Chatel Lafontaine  /  Luc Lafontaine 
Marie-Térèse Sauvé Lafleur / parents & amis aux funérailles 

Georgette Maheu  /  parents & amis aux funérailles 

Ronald Loiselle 29e ann. / son épouse & ses enfants 

Lundi 2 avril 
8h30 à la Crypte 

Abbé Yves Beaudin  / parents & amis aux funérailles 
Marcel Lauzon  /  parents & amis aux funérailles 

Mardi 3 avril 
8h30 à la Crypte 

Manon Lemieux  /  parents & amis aux funérailles 
Jacques Brunet  / société Saint-Jean-Baptiste 

Mercredi 4 avril 
14h30 Centre Victor Léger 

Georgette Brière  /  parents & amis aux funérailles 

Mercredi 4 avril 
16h30 à la Crypte 

Norbert Shink  /  parents & amis aux funérailles 
Hélène Fecteau /  société Saint-Jean-Baptiste 

Jeudi 5 avril 
8h30 à la Crypte 

Ernest Binette  /  parents & amis aux funérailles 
Marguerite Grégoire  /  société Saint-Jean-Baptiste 

Vendredi 6 avril 
8h30 à la Crypte 

Gérald Leboeuf  /  société Saint-Jean-Baptiste 
Claude Longtin  /  société Saint-Jean-Baptiste 

Samedi 7 avril 
16h30 

À la Cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer  /  la famille 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / the Hickey family 
Gilles Gagné  /  Aline 
M. & Mme A. Pomerleau  / leur fille Cécile & les enfants 

Marielle Moniqui  /  société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 8 avril 
10h30  

À la Cathédrale 

 
 

Joanie Crête  /  parents & amis aux funérailles 
Lucien Bissonnette 5e ann. /  son épouse & ses enfants 

Germaine Brault Vernier  /  Réal & Luce Vernier 
Louise Moquin  /  société Saint-Jean-Baptiste 
Simone Leduc Boyer  /  Christiane Bergevin 
Marie Brunet Gendron  /  Luc Lafontaine 
Défunts Lamontagne & Savoie  /  Annette 
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