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Dimanche le 3 juin 2018 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

  (Marc 14, 24) 

 
Le pain sur nos Tables 

Dans toutes les Tables du monde, nous retrouvons des produits qui 
permettent à toutes les nations de se rassembler autour d’une même table. 
Depuis les temps anciens, dans toutes les cultures, le repas est le lien du 
dialogue, des décisions, des joies et des peines, des événements qui 
marquent l’histoire. Même en ce dimanche, 3 juin 2018, la Table (autel) de 
la cathédrale représente un moment historique où 125 ans d’histoire de 
notre Église, témoin de tous les baptisés qui ont communié dans la foi, au 
Pain eucharistique. Le pain sur nos Tables vient traduire l’inspiration de 
nous nourrir ensemble, en communion les uns les autres, de prendre le 
temps de nous retrouver dans un même lieu, en même temps, pour 
partager notre vie, notre espoir, nos rêves, notre foi. 
Le Pain de Dieu 
 Peut-on imaginer des générations entières, depuis la dernière 
Cène, où le Pain du Seigneur exerce toujours cette puissance récréative ?  
Peut-on imaginer la multiplication des pains, depuis les premières 
corbeilles de Jésus sur la montagne jusqu’à nous ?  Le prolongement de 
la manne du désert jusqu’à la libération apportée par le pain de Jésus ? 
Voilà le dépassement, le miracle de la foi. Voilà le don inconditionnel de 
Dieu pour toute l’humanité.  Au-delà de toute intelligibilité, notre foi 
accueille cette manifestation de Dieu au cœur de son humanité, hier, 
aujourd’hui et demain. 
Devenir du bon pain 
 « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous tandis qu’il nous 
partagait les Écritures et qu’il rompait le pain ? Nous sommes invités à 

devenir du" bon pain" tout au long de notre vie. Il faut que notre manière 

d’être et de vivre donne le goût de connaître et d’aimer Dieu. En ce tournant 
missionnaire, et en cette clôture du 125ème anniversaire de notre diocèse, 
nous devons montrer les signes d’espérance pour un monde nouveau. En  
montrant le visage du Père, du Bon Pasteur et de l’Esprit, nous rallumerons 
les braises de la foi dans le cœur de nos sœurs et frères. 

Bonne Fête-Dieu 
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 
Neuvaine à saint Antoine de Padoue - Du 5 au 13 juin  
O Saint Antoine, puissant intercesseur, je vous supplie de 
prendre un soin paternel de mon âme, de mon corps, de mes 
affaires et de ma vie entière ; rien ne pourra me nuire, tant 
que je serai sous un tel protecteur. Présentez mes demandes 
au Père des miséricordes, afin que, par vos mérites, il daigne 
me fortifier dans son service, me consoler dans mes 
afflictions, me délivrer de tous les maux et me donner la force 
de les supporter pour le bien de mon âme. Vous qui avez reçu le privilège 
de faire retrouver les choses perdues, aidez-moi à retrouver, si telle est la 
volonté de Dieu, la paix de ma conscience dont la perte m'afflige plus que 
toute autre chose au monde... A ces grâces, joignez celle de rester ferme 
dans ma foi et de ne jamais me séparer de Dieu, à qui je dois honneur 
et actions de grâce, maintenant et toujours. Amen 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Flavie St-Pierre, fille de Francis St-Pierre & Camille Deschamps 
Parrain / Marraine   Alexandre Lavallière & Chantal Mercier 
Skyler Laberge-Gagnon, fils de Jérémie Gagnon & Stéphany Laberge 
Parrain / Marraine   Alexandre Legault & Pamela Laberge 
Benjamin Gagné, fils de Sébastien Gagné & Marie-Pier Bonnier -Groleau 

Parrain / Marraine   Martin Prégent & Marie-Eve Boyer-Grondin 
Félicitations! 

À vos prières  
M. Yvan Lefebvre, 70 ans, décédé le 22 mai 2018 

         Sincères condoléances à la famille éprouvée 

À venir au calendrier    
La clôture des fêtes du 125ième anniversaire de notre 
diocèse. Ce dimanche, 3 juin 2018 à la basilique-cathédrale. 
Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, présidera la 
messe de 10h30. Rassemblement à 14h00 en la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile pour une liturgie d’action de grâce et 

d’envoi à laquelle participeront des représentants et représentantes de 
toutes les paroisses avec les bannières préparées à cet effet et les 
messages destinés à être lus et partagés dans 25 ans par nos 
successeurs.  S’il pleut, cette fête aura lieu au sous-sol de la cathédrale. 
Bienvenue à tous!  

 
Choix de parcours de fin de vie.  En présence du Dr. Patrick 
Vinay Assemblée générale annuelle du comité des usagers du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Ouest. Le 5 juin 2018 à 19h à la Chapelle du Centre 
d’hébergement Docteur-Aimé-Leduc, 80 Du Marché, Valleyfield. Suivra 
une conférence du Dr Patrick Vinay, de l’organisme « Vivre dans la 
dignité » Thème :  différents parcours de fin de vie :  soins palliatifs, 
sédation, aide médicale à mourir, suicide assisté Conférence publique 
gratuite Bienvenue à toute la population.  
 

 
Super Télé-Bingo : 2 500 $ en lots Le Centre d'action bénévole 

de Valleyfield tiendra le 6 juin prochain son Super Télé-Bingo dès 19 h 30 
sur les ondes de NousTV HD 555/câble 13. Lors de cette soirée, le lot pour 
le bingo de la carte pleine sera de 1 400 $ en plus du lot cumulatif. Livrets 
de cartes à jouer au coût de 7 $ disponibles auprès des dépositaires 
autorisés ainsi qu’au Centre d’action bénévole de Valleyfield. Profitez de 
cette occasion pour vous réunir et vous amuser entre amis! Bonne chance 
à tous et surtout, merci de jouer pour une bonne cause! 
 
Messe de la société Saint-Jean-Baptiste le 24 juin prochain 
Levée au drapeau à 10h. Messe présidée par notre curé l’abbé 
Normand Bergeron à 10h30. Suivi d’un brunch au sous-sol de la 
cathédrale. Info : 450-373-5591 
 
Pèlerinage à Rigaud le dimanche 8 juillet 2018 : En présence 
de Mgr Noël Simard. Départ à 13h au Marché Public. 14h30 
Animation, Chapelet, messe, visite guidée retour pour 19h  
Info Mme Irène Lachance au 450-373-0719 

Intentions missionnaires de juin: Réseaux sociaux  
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et 
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence. 
 

  Intentions de messes pour    Par  

Prenez note que le bureau de la paroisse Sainte-Cécile sera fermé du 
4 juin au 15 juin pour la période estivale. Nous serons de retour le 18 
juin à nos heures régulières. Un responsable sera disponible pour les 
urgences seulement. 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-Cécile 

Samedi 2 juin 
16h30 à la cathédrale 

Abbé Yves Beaudin / parents & amis aux funérailles 
Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / the family Hickey 
Huguette Daoust Millette / Louise & France Leduc 
Mme & M. Archille Gagné / leur fille 
Thérèse Gougeon Proulx / la famille  
Claire Patry / son époux Léandre Patry 
John Quenneville 30e ann. / Audette & Gaétan Payant 

Dimanche 3 juin 
10h30 à la cathédrale 

 
 

Jean-Guy Prévost 50e ann. / ses frères & ses sœurs 
Norbert Shink / parents & amis aux funérailles 
Lucie Latulipe Fournier / son époux 

Germaine Brault Vernier / Réal & Luce Vernier 
Huguette & Joseph Maheu / ses enfants & petits enfants 

Rollande Partenais 2e ann. / enfants & petits enfants 

Bernard Laniel / Lise Leduc & Pierre Boucher 
Bernard Laniel / Ass. des familles Laniel & Desrosiers 

Lundi 4 juin 
8h30 à la crypte 

Susan Shannon / parents & amis aux funérailles 

Mardi 5 juin 
8h30 à la crypte 

Marie Brunet / parents & amis aux funérailles 

Mercredi 6 juin 
14h30 Centre  Victor-Léger Abbé Yves Beaudin / parents & amis aux funérailles 

16h30 à la crypte Langis Godin / Michel Bélanger 
Jeudi 7 juin 

8h30 à la crypte 
Francine Malboeuf / parents & amis aux funérailles 

Vendredi 8 juin 
8h30 à la crypte 

Madeleine Gendron / parents & amis aux funérailles 

Samedi 9 juin 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Gilles Dion / familles Dion & Montpetit 
Pietra Ortu / parents & amis aux funérailles 
Âmes du purgatoire / Louise Daigle 
Susan Shannon / parents & amis aux funérailles 

Dimanche 10 juin 
10h30 à la cathédrale 

Georgette Maheu / parents & amis aux funérailles 
Germaine Brault Vernier / Réal & Luce Vernier 
Clarence & Claudette Sauriol & famille Roy / Jacqueline  

Claude Longtin / parents & amis aux funérailles 
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