
 
 
 
 
 

Dimanche le 4 juin 2017, dimanche de la Pentecôte 
 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint. » (Actes 2, 4) 

 
Pentecôte : un nouveau souffle pascal 
 J’émets l’hypothèse suivante; si le mystère pascal représente le 
souffle nouveau qui offre à Jésus, le crucifié, de ressusciter, pouvons-nous 
croire que la Pentecôte représente le souffle nouveau qui offre aux apôtres 
un nouveau mode d’existence au cœur de leur réalité humaine. 
 Comme Jésus, à la fois crucifié et ressuscité, les apôtres vivent une 
expérience de la manifestation de Dieu qui changera à jamais leur manière 
d’être et de vivre dans le monde.  Après la peur qui les emprisonne tous 
dans le cénacle, ils vont sortir de leur isolement pour annoncer la présence 
de Dieu vivant qui les habite d’une manière extraordinaire. 
 
Un nouveau départ 
 L’effusion de l’Esprit Saint dans la vie des apôtres marque le début 
de l’annonce missionnaire.  Bien que les récits d’apparitions offraient déjà 
les bases de l’amour du Kerygme (Bonne Nouvelle) de Jésus-Christ, mort-
ressuscité pour sauver l’humanité, la Pentecôte devient le moteur central 
de la mission des apôtres : ils sont les premiers témoins de l’église en 
sortie, en périphérie. 
 
Et nous? Notre inspiration? Notre élan? 
 Au lendemain de la visite Ad lumina de nos évêques, ces derniers 
nous rapportent une invitation qui ressemble à celle de Jésus à ses 
apôtres : Allez, sortez de vos cénacles; de par le monde, annoncez votre 
foi; manifestez à travers vos gestes et vos paroles la présence du Christ. 
C’est un tournant essentiel qui nous est demandé : sortir de notre zone de 
confort pour aller à la rencontre de l’autre. 
 
 Bonne mission, 

Votre curé, Normand Bergeron 
Objectif-Vie 
Implorer l’Esprit 
.Je prie pour demander la lumière et le soutien de l’Esprit dans mes 
tâches quotidiennes. 
.Je relis la lecture évangélique pour approfondir davantage ma vocation 
de disciple missionnaire. 
 
Confirmations Adultes 

Félicitation aux nouveaux confirmés adultes du diocèse de Valleyfield qui 
vivront leur sacrement de la confirmation cet après-midi à 14h, ici même 
à la cathédrale, célébration présidée par Mgr Noël Simard. 
Bienvenue à tous! 
 
 
 
          Bienvenue au nouveau baptisé 
Thomas Giannikos, fils de Michalis Giannikos & Sara-Claude Leduc 
      Félicitations aux parents! 

Message de Mgr Noël Simard  
Collecte pour les victimes des inondations 3 et 4 juin 
 Plusieurs diocésains et diocésaines de Valleyfield ont été durement 
touchées par les inondations qui ont fait des ravages partout au Québec. 
Certains n’ont pu regagner encore leur demeure et beaucoup font face à 
la triste réalité des dégâts et de la nécessité de réparer ou de reconstruire.  
 
 Déjà, un grand mouvement de solidarité et d’entraide s’est 
manifesté pour venir au secours de toutes ces personnes éprouvées par 
cette catastrophe. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux gens 
de nos paroisses et de nos municipalités et villes, aux responsables de la 
Croix Rouge et des organismes communautaires pour leur contribution et 
leur soutien vraiment admirables. Le diocèse de Valleyfield veut apporter 
aussi son soutien aux personnes du diocèse touchées par cette tragédie, 
en mettant en place un fonds d’aide aux personnes sinistrées. 
 
 C’est pourquoi, j’invite les pasteurs et les responsables des 
paroisses et des communautés chrétiennes à faire une collecte 
spéciale  aux messes des 3 et 4 juin 2017, et à faire parvenir les fruits de 
cette quête au Fonds diocésain d’aide qui verra à en faire la distribution 
selon les demandes et les besoins exprimés par les paroisses elles-
mêmes. La corporation diocésaine de Valleyfield elle-même apportera une 
première mise de 3,000$ à ce fonds d’aide. 
 
 Je vous invite donc, chers diocésains et diocésaines, à contribuer 
généreusement dans un esprit de fraternité et de solidarité. Ensemble, par 
ce soutien financier concret et par notre prière, envoyons un message de 
compassion et de réconfort  à nos frères et sœurs éprouvées. 

Avec ma prière et ma gratitude, En Jésus, 
     † Votre évêque, Noël Simard 

À venir au calendrier  
 
Mercredi le 7 juin à 17h: À la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, 

célébration du 125e anniversaire du Diocese de Valleyfield 
suivi du souper bénéfice au profit des oeuvres de l’Évêque.  
Billets en vente au coût de 60$ au bureau de la paroisse. 
 
Samedi 24 juin à 10h: Messe de la société Saint-Jean Baptiste,  
célébration présidée par Mgr Noël Simard,  suivi du brunch annuel au 
sous-sol de la cathédrale.  
Info: Mme Martine Courchesne au 450-373-5591  
 
Prenez note que le samedi le 24 juin à 16h30,  il n’y aura  pas de 
messe en raison de la célébration de 10h, le jour même, avec la 
société Saint-Jean-Baptiste. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 28 mai 2017    
Quête : 1 199.25$             Prions : 54.35$            Lampions : 186.85$  
Dîme : 1 405.00$      Cumulatif  2017 : 40 890.00$  
      Objectif 2017 : 50 000.00$ 
 
Travaux des clochers : 13 325.00$  Cumulatif  2017 : 81 545.00$ 
      Objectif 2017 : 200 000.00$ 

 

7 juin 2017: Il n’y aura pas de messe à la crypte à 16h30. 
La célébration se fera dans la cathédrale à 17h.  
Bienvenue à tous ! 
 

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  

Samedi 
Cathédrale 

3 juin 
16h30 

Mgr Robert Lebel x parents & amis aux funérailles 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Marlène Dion 1er ann. x ses parents & famille 
Lise Ballard x sa sœur Lucille  
Marie Turcotte Loiselle 5e ann. x son époux 

Dimanche 
Cathédrale 

4 juin 

 
10h30 

 
 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Jean-Guy Prévost 49e ann. x frères & sœurs 
Huguette & Joseph Maheu x enfants & petits enfants 

Maurice Longtin 8e ann. x Diane 
Lucie L.  Fournier x Yves 

Lundi  
5 juin 

8h30 
Marc Beauregard x parents & amis aux funérailles 

Langis Godin x Michel Bélanger 

Mardi 
6 juin 

8h30 
Guy Haineault x parents & amis aux funérailles 

Rollande Partenais 1e ann. x ses enfants 
Mercredi 

      7 juin 
14h30 

Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Laurent Tousignant x parents, amis aux funérailles 
125e ann. du 
Diocèse dans 
la cathédrale 

 
17h00 

 

Mgr Robert Lebel x sa succession 
Abbé Yves Beaudin x parents, amis aux funérailles 

Jeudi    
8 juin 

8h30 
Claudette Brisson x parents & amis aux funérailles 

Huguette Loiselle x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
9 juin 

8h30 
Thérèse Gagné Bilodeau 5e ann. x Michel Bilodeau 

Richard Nadeau x Josée 

Samedi 
Cathédrale 

10 juin 
16h30 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Huguette Loiselle x parents & amis aux funérailles 

Louise Coleman x parents & amis aux funérailles  

Gilles Leblanc x parents & amis aux funérailles 
Jeannine Roy Boucher 3e ann. x époux & enfants 

Dimanche 
Cathédrale 

11 juin 

10h30 
 

Omer Bourdeau x sa fille Diane 
Ghislaine Simard 3e ann. x André, Rélaine, Réjeanne 

Marie Munger x famille Marcel Mailloux 
Claude Poirier x parents & amis aux funérailles 
Yolande,15e & Chéri Fredette 41e x Angèle & Maurice 
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