
Dimanche le 2 juillet 2017 
13e Dimanche du temps ordinaire 

 (Romain 6,11) 

 
L’accueil, une valeur fondamentale 

 
 La Parole de Dieu, en ce 13e 

dimanche du temps ordinaire met l’accent sur une attitude fondamentale : 
l’accueil.  Le choix des lectures bibliques met en relief diverses situations 
qui exigent de la part des acteurs, par l’importance dans leurs paroles et 
leurs gestes, de témoigner une ouverture, une écoute, une compassion, 
un accueil auprès des visiteurs, des parents, des amis, des étrangers.  
 
L’accueil, une valeur sûre! 
 L’hospitalité exemplaire de la riche femme de Sunam envers le 
prophète Élisée illustre bien cette attitude fondamentale qu’est l’accueil.  
Cette femme pressent l’importance d’offrir un havre de repos et de bien-
être pour que le prophète puisse refaire ses forces en vue de reprendre sa 
mission.  D’autre part, l’exhortation de Paul auprès des membres de la 
communauté de Rome met en évidence le lien étroit qui existe entre le 
baptême et les fruits de cette appartenance au Christ et à l’Église : tout 
baptisé, mort au péché une fois pour toutes, doit démontrer par sa vie qu’il 
vit en Dieu. 
 Enfin, le récit évangélique manifeste réellement la relation étroite 
qui nous unit à Dieu Père, Fils et Esprit-Saint.  Si, par le baptême nous 
sommes Peuple de Dieu, cela suppose que nous sommes le Corps du 
Christ.  « Qui vous accueille m’accueille; et qui m’accueille accueille Celui 
qui m’a envoyé. » (Mt 10, 40) 
 
L’accueil, un geste fécond pour l’avenir 
 La fécondité de la femme de Sunam est rendue possible grâce à 
sa capacité d’accueil.  La reconnaissance de Dieu pour le geste d’accueil 
qu’elle démontre auprès du prophète (envoyé au nom de Dieu) se 
manifeste à travers une transformation profonde : de la stérilité à la 
fécondité.  « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu 
tiendras un fils dans tes bras. » (2 R 4, 16a) 
 La première communauté chrétienne vivait intensément ces 
attitudes d’accueil : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à 
la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »  (Ac 2, 42)  
Voilà le témoignage véritable qui a permis à cette première page de notre 
Église d’interpeller de nouveaux disciples à la suite du Christ.  La source 
d’une fécondité est identifiée à travers la fraternité, l’hospitalité, l’entraide 
et l’accueil. 
 Ces exemples doivent nous inspirer pour que nous vivions notre 
mission à l’heure du tournant missionnaire. En 2017, que nos 
communautés deviennent encore plus qu’hier des havres de paix, de joie, 
d’écoute, d’accueil et d’amour. 
 
L’accueil, au nom du Christ 
 C’est du dedans et du dehors que nous devons vivre ces valeurs 
évangéliques.  Notre Pape François nous exhorte, dans la joie de 
l’Évangile, à sortir de nos sécurités pour aller à la rencontre de nos sœurs 
et de nos frères.  Toutefois, ce désir d’aller à la rencontre de l’autre doit 

aussi s’opérer dans nos milieux de vie, que cela soit au travail, à la maison, 
à la paroisse.  Nous le savons bien par l’expérience humaine, qu’il n’est 
pas toujours facile de vivre et d’aimer avec nos proches.  C’est là que 
doivent se vivre ces attitudes premières.  À ce témoignage pourra s’ajouter 
la rencontre des autres, à l’extérieur. 
 Au nom du Christ, développons cette discipline intérieure de mieux 
accueillir nos proches.  Nous avons tendance à prendre pour acquis ceux 
qui nous entourent et à négliger la qualité de nos rapports avec eux.  C’est 
là notre premier devoir de baptisés. 
 Bonne semaine! 
      Normand Bergeron, votre curé 
 
Objectif-Vie 
L’avenir est entre nos mains 
. Je m’efforce de devenir une personne plus accueillante et ouverte à 
l’endroit de ceux et celles qui ne pensent pas et n’agissent pas comme 
moi. Pour mieux les connaître, je prends l’initiative d’aller vers eux, de les 
rencontrer et même, si l’occasion se présente, de les inviter à ma table. 

 
 

LE CENTRE DIOCÉSAIN DE VALLEYFIELD ENREGISTRÉ COMME 
CENTRE VERT 

Nous sommes fiers de vous annoncer que le Centre diocésain (qui 
regroupe les services du diocèse de Valleyfield) est officiellement reconnu 
comme Centre vert depuis juin 2017 par le Réseau des Églises vertes 
(eglisesvertes.ca), un réseau œcuménique qui soutient les communautés 
chrétiennes dans l'amélioration des pratiques écologiques et l'éducation 
d'un mode de vie plus respectueux de leur environnement. 
Les membres fondateurs sont : Mme Cynthia Crevier, M. l'abbé André 
Lafleur, Mme Catherine Lavoie, M. Michel Pilon et le responsable du 
comité M. François Daoust.  Vous pouvez en prendre connaissance sur le 
site du Réseau des Églises vertes : eglisesvertes.ca. Nos prochaines 
étapes comme Centre vert sont de rédiger une politique environnementale, 
concevoir un plan d'action ainsi que célébrer et communiquer nos 
réalisations. Nous vous invitons à consulter la section Écologie du site du 
Diocèse de Valleyfield (diocesevalleyfield.org), particulièrement la 
chronique La minute verte publiée dans l'Info-Hebdo pour découvrir des 
astuces pour prendre soin de la Création et développer une spiritualité 
verte plus soucieuse de l'environnement.        
Source : François Daoust 

Répondant diocésain de la pastorale de la Création 
Au nom du Comité vert du Centre diocésain 

11 rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 1J5 

 
À venir au calendrier    
Le bureau de la paroisse Sainte-Cécile sera fermé le 3 juillet en 

raison de la fête du Canada. Bon congé! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 

Intentions de messes 

Dimanche le 25 juin 2017    
Quête : 1 249.00$             Prions : 49.15$            Lampions : 202.10$  
Dîme : 280.00 $               Cumulatif  2017 :42 365.00 $  
          Objectif 2017 : 50 000.00$ 
Travaux des clochers : 3 490.00$               Cumulatif  2017: 90 975.00$ 
        Objectif 2017 : 200 000.00$ 

         

Prenez note que le bureau de la paroisse Sainte-Cécile sera fermé à compter du 
17 juillet pour deux semaines consécutives. Nous serons de retour le 31 juillet à 
notre horaire habituel. 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! 

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 J6T 4R3  

Samedi 
Cathédrale 

1er juillet  

 

16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Léonard Caza x parents & amis aux funérailles 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 
Grâce, Très Sainte-Vierge Marie x Rolande & Alain 

Jean-Guy Primeau x famille Primeau 

Dimanche 
Cathédrale 

2 juillet  

 
10h30 

 
 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Madeleine Boyer Julien x parents & amis aux funérailles 

Jean-Claude Lalonde 2e ann. x sa famille  
Huguette Lefebvre x Noëlla Marcil 
Ronald Belsil x Gemma Boucher 

Lundi  
3 juillet  

8h30 
Guy Haineault x parents & amis aux funérailles 

Maurice Leboeuf x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
4 juillet  

8h30 
Ginette Soucisse x parents & amis aux funérailles 

Marcel Lauzon x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
5 juillet 

 
 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Claudette Brisson x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Gilles Leblanc x parents & amis aux funérailles 

Gilberte Larochelle x parents & amis aux funérailles 

Jeudi    
6 juillet  

8h30 
Jeannine Bissonnette x parents, amis aux funérailles 

Denis Lacasse x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
7 juillet  

8h30 
Marc Beauregard x parents & amis aux funérailles 

Richard Nadeau x Josée 

Samedi 
Cathédrale 

8 juillet  
16h30 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Grâce, Très Sainte-Vierge Marie x Rolande & Alain 
Marguerite Loiselle x ses enfants & sa sœur Madeleine 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps x fils Philibert 

Marielle Boyer Marin x son époux 

Irène Vinet 1er ann. x son fils Jean-Claude Grenier 
Rachel Lalonde Théorêt 1er ann. x sa famille  

Dimanche 
Cathédrale 

9 juillet  

10h30 
 

Armand Taillefer x famille Marcelle Hurteau 
Louise Coleman x parents & amis aux funérailles 

Odette St-Germain Marcil x famille  

Huguette Lefebvre x Cécile Marcil 
Georgette Langis Théoret x sa cousine 
Parents défunts x Paul-André & Carmen Lemieux 

Louise Lamoureux 1erann. x Robert Desjardins 
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