
Dimanche le 4 février 2018 
5e dimanche du temps ordinaire 

( Job 7,6) 

Toujours en service 
 Le texte de l’Évangile de Marc 1, 29-39 se situe aux 
lendemains du baptême de Jésus et de l’inauguration 
de sa mission par la lecture de la Torah où il confirme 
que c’est aujourd’hui  que s’accomplit cette parole 
d’Isaïe : ″les aveugles voient, les boiteux marchent, 

...″  En effet, ce passage de Jésus à la Synagogue vers les urgences qui 
vont suivre montre bien que Jésus fait ce qu’il dit : il guérit la belle-mère de 
Simon; il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies.  
 Jésus, en proclamant la Bonne Nouvelle et en guérissant toutes les 
personnes qui croisent sa route est le signe réel que Dieu, en son Fils 
Jésus, veut le bien-être de toute sa création. Il initie tous ses apôtres à 
emprunter le même chemin que Lui: la voie du service et de l’amour.  
 Pour lui comme pour ses apôtres, les journées commencent tôt le 
matin et s’achèvent bien après le coucher du soleil. Il n’est pas question 
de conditions de travail avec syndicat ni d’horaire précis tel que le 9 à 5, 
du lundi au vendredi.  En fait, toute sa vie est don pour le salut de 
l’humanité et aucune misère ne saurait attendre de réponse.  
 
Paul, apôtre à la suite de Jésus-Christ 
 L’apôtre Paul commence l’Évangile comme une nécessité. Il est 
missionnaire et il annonce l’Évangile aux quatre coins du monde. De plus, 
il tient à préciser que ce serait malheur pour lui s’il n’annonçait pas 
l’Évangile. Ce qui est très important dans son discours fait  
à la communauté de Corinthe, c’est cette phrase : «  L’amour de l’Évangile, 
je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. »  Par 
définition, cette revendication de Paul à suivre le Christ, à être son apôtre 
et annoncer l’Évangile vient démontrer que cette mission, il ne l’invente 
pas de lui-même. Depuis sa conversion sur le chemin de Damas, il a senti 
l’appel à suivre le Seigneur et à répondre à la mission qu’il lui confie. Voilà 
le sens profond d’une mission : une responsabilité qui nous est confiée 
pour répondre à un service, à un engagement. Et cette responsabilité 
engage toute la personne, sa vie entière.  
 
Baptisés à la suite de Jésus-Christ   
 Nous sommes tous appelés à suivre le Christ, à l’exemple des 
premiers apôtres. Encore aujourd’hui,  il y a de nombreuses urgences 
autour de nous qui exigent de notre part une compassion, une écoute 
active, une présence aimante à la manière de Jésus. Au nom de l’Évangile, 
et par notre baptême, Jésus nous confie la mission de travailler à bâtir un 
monde plus humain, à construire son Royaume en nous et autour de nous. 
Eh oui! il y a encore des belles-mères comme celle de Simon qui nous 
interpellent à les aider à guérir et à reprendre le travail. Il  y  a  encore des 
personnes atteintes de toutes sortes de maladies qui espèrent trouver les 
personnes qui leur permettra de guérir… Saurons-nous répondre à ces 
appels, à ces missions?  

       Bonne semaine,  
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 
Objectif-Vie : Pour lutter contre la souffrance injuste 

- Je signe une pétition ou je verse un don à un organisme qui 

œuvre à la défense de personnes injustement traitées. 

 

À vos prières   
M. Jean-Guy Bourgon, 74 ans , décédé le 11 janvier 2018 
Mme Solange Arseneault, 83 ans, décédée le 28 janvier 2018 
Mme Claire Schepens, 77 ans, décédée le 29 janvier 2018 

         Sincères condoléances aux familles éprouvées 

À venir au calendrier   
 
Mercredi le 14 février: Mercredi des cendres, imposition des cendres à 
la crypte à 16h30 et dans la cathédrale à 19h 
 
Dimanche le 18 février de 13h30 à 15h: Visite guidée de la cathédrale 

par les guides du musée le Muso suivie d’un "        et café / 

brioche". Coût  5$ / personne. Prochaine date de l’événement: 25 mars 
 

Intentions missionnaires de février: Non à la corruption 
Pour ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne 

se laisse pas entrainer vers la corruption. 

 Intentions de messes pour    Par  

       Dimanche le 28 janvier 
Quête : 1 043.45$   Prions : 47.80$        Lampions : 169.80$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger :16.50$ 

 

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 

Message de Mgr Noël Simard,  président de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec, à l'occasion de la Soirée interreligieuse tenue 
à  Québec, le 28 janvier 2018 pour souligner l'anniversaire de l'attentat 
à la Grande Mosquée de Québec. La paix soit avec vous! La paix... 
N’est-ce pas un de ces mots qui expriment le mieux l’aspiration 
fondamentale du cœur humain ? Et n’est-ce pas ce que l’on peut se 
souhaiter de mieux, en particulier dans le cadre d’une rencontre comme 
celle de ce soir ? La paix... Le mot résonne en effet comme un cri du cœur 
qui traverse le temps, les communautés de foi, les cultures. Shalom ! 
Eirènè! Pax ! Salam ! Peace ! Frieden ! et combien d’autres expressions 
dans toutes les langues. Pour les chrétiens, c’est aussi l’écho de la 
salutation du Christ à ses disciples, au soir de Pâques, qui faisait du coup 
disparaître la peur, toute peur, et donnait une assise solide à l’espérance, 
par-delà la mort, la souffrance et toute forme de violence et de haine. « 
Soyez toujours prêts... à rendre compte de l’espérance qui est en vous », 
écrivait l’apôtre saint Pierre dans une lettre qui nous a été transmise dans 
la Bible, « mais, ajoutait-il, faites-le avec douceur et respect. » Douceur. 
Respect. Espérance... Deux mille ans plus tard, les mots de saint 
Pierre pourraient encore servir de jalons sur la voie de la paix. Et si notre 
espérance peut tenir bon sur cette voie malgré les épreuves, les tragédies, 
et toutes sortes d’horreurs et de manifestations du Mal en ce monde, c’est 
qu’elle est enracinée dans la conviction que la fraternité universelle est 
possible et qu’elle est possible parce qu’elle est pour ainsi dire inscrite 
dans les gènes de l’humanité. C’est en effet une conviction partagée par 
tous ceux et celles qui croient en Dieu: l’être humain a été créé à l’image 
et la ressemblance de Dieu. Nous sommes pleinement humains quand 
nous devenons toujours et de plus en plus à l’image de Dieu, amour les uns 
pour les autres. Tout en faisant mémoire des victimes de l’attentat horrible 
du 29 janvier 2017, prions pour que l’amour soit vainqueur de l’intolérance 
et de la haine. Et comme le disait si bien le pape François dans son 
message de condoléances aux victimes de la tragédie, « implorons de 
Dieu le don du respect mutuel et de la paix ». Aussi, je me permets de 
conclure avec une salutation biblique, tirée d’une lettre de saint Paul: 
« Frères et sœurs,… encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez 
en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. » 

+ Noël Simard, évêque de Valleyfield 
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

 

Samedi 
Cathédrale 

3 février 

15h00 Messe Mariale 

16h30 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Jeannine Tremblay / parents & amis aux funérailles 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / the Hickey family 

Norbert Shink  /  parents & amis aux funérailles 
Margaret Mathieu /  ses fils Richard & John   
Gilles Gagné / Aline Gagné      

Dimanche 
Cathédrale 

4 février 

 
 

10h30 

 
 

Armand Taillefer / parents & amis aux funérailles 
Aimé Barrette 17e ann. / son épouse Cécile  
Michel Lalonde 1er ann. / sa famille  
Alexandre & Marielle Haché / leurs enfants 
Jean-Guy Paquin / épouse Céline Larouche  
Laurent Savoie 23e ann / son épouse & enfants 
Manon Lemieux / sa famille  
Jean-François Lepage 2e ann. /  Lise & Jean-Marc 

Lundi  
5 février 

8h30 
Marcel Lauzon / parents & amis aux funérailles 
Marie-Jeanne Marceau / filleule 

Mardi 
6 février 

8h30 
Annette Guilbault / société Saint-Jean-Baptiste 
Émilien Leclerc / société Saint-Jean-Baptiste 

Mercredi 
7 février 

14h30 
Centre  

Victor-Léger 
Georgette Brière / parents & amis aux funérailles 

16h30 
Michèle Laberge / sociéte Saint-Jean-Baptiste 
Jacques Théorêt / société Saint-Jean-Baptsite 

Jeudi    
8 février 

8h30 Micheline Bélanger / Michel Bélanger 

Vendredi  
9 février 

8h30 
Abbé Yves Beaudin / parents & amis aux funérailles 

Richard Nadeau / Josée 

Samedi 
Cathédrale 
10 février 

16h30 

Jean-Guy Paquin / son épouse Céline Larouche  
Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Robert Mercier pss 1er ann. / Jean-Paul Robin 
Paul Proulx 30e ann. / famille Proulx 
Gilles Gagné / Aline Gagné 

Dimanche 
Cathédrale 
11 février 

 
10h30 

 

Armand Poulin /  sa famille  
Joanie Crête / parents & amis aux funérailles 
Anita Veilleux 1er ann.  / ses enfants 
Francine Charbonneau Vallée / amies  Beauharnois 

Rita Mercier Phoenix / ses enfants 
Manon Lemieux / sa famille  
Gaétan Leduc / Guy Leduc  
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