
   

Dimanche le 5 novembre 2017, 

31e Dimanche du temps ordinaire 
 

(1 Thessaloniciens 2,7)

 
"Faire et laisser braire" 
 
 Dans mon enfance, une tante religieuse m’a prodigué nombreux 
conseils sur la vie, le monde et Dieu. Hospitalière de Saint Joseph, 
infirmière et missionnaire en Afrique, elle avait vécu une expérience 
humaine et spirituelle digne de la vie consacré qu’elle avait choisie. Et je 
me souviens d’une phrase qu’elle répétait souvent pour me faire 
comprendre que les gestes doivent peser plus lourd dans la balance que 
les paroles. «Faire et laisser braire ». Cette expression prend aussi toute 
sa consistance dans la première lettre de Saint-Jean lorsqu’il dit « Nous 
devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des 
actes et en vérité »( Jn 3,18). Que ce soit dans nos lieux ecclésiaux, nos 
familles ou dans diverses réalités de nos vies, nous devons « faire et 
laisser dire »,  un peu comme Jésus nous interpelle dans cet Évangile de 
ce dimanche : «Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de 
Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais 
n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas.» 
  
Appel urgent de vrais témoins 
 
 Depuis quelques années, nous observons une avalanche de 
scandales dans toutes les sphères de la vie publique, et ce, dans les 
domaines politiques, économiques, scientifiques et religieux. Combien de 
déceptions, d’étonnements ou de surprise chez tant de femmes et 
d’hommes en positions d’autorité, de pouvoire et de services. C’est à se 
demander s’il existe réellement des lieux d’intégrité et d’authenticité. 
Pourtant l’histoire de l’humanité nous présente, avec certitude, le portrait 
de nombreux témoins dont la vie, les actes et les paroles furent remplis de 
compassion, d’amour, d’entraide et de dignité dans leur champs respectifs. 
Nous pouvons faire confiance que l’agir moral, l’authenticité d’une vocation 
et le bien peuvent toujours être pertinent dans le monde, la société, 
l’Église.   
  
 Chacun de nous sommes interpellés à suivre le modèle par 
excellence d’une vie remplie d’équilibre à tous les niveaux : Jésus, le fils 
de Dieu. Il a pris notre condition humaine et nous a démontré que nous 
pouvons aller au bout de nous-même. Il nous revient de faire de notre 
mieux pour accomplir notre vie, notre mission, notre vocation, dans la joie, 
l’amour et le service. Que nos paroles et nos gestes soient en conformité 
avec l’Évangile pour devenir les témoins que notre monde à besoin.  
 
 Bonne semaine,  

 Votre curé, Normand Bergeron, ptre 
 
 
 
Objectif-vie : Pour vivre dans la paix 
- Chaque matin de la semaine, en m’éveillant, puis chaque soir avant de 
m’endormir, je prononce lentement les mots du refrain du psaume de la 
messe d’aujourd’hui :«Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur.» 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Élizann Brisebois, fille de Dave Brisebois & Daphné Pauzé  
Parrain  Kevin Langevin 
Laurély Brisebois, fille de Dave Brisebois & Daphné Pauzé 

Parrain / Marraine   Sacha McDermott & Catherine Carignan 
Antoine Philippe Careau, fils de René Careau & Frencheska Pauzé 

Parrain / Marraine  Samuel Luc Viau & Daphné Pauzé 
Xavier Careau, fils de René Careau & Frencheska Pauzé 
Parrain / Marraine  Sylvain Sauvé & Vanessa Goudreault Pauzé 

Félicitations! 

À venir au calendrier    
 
Pèlerinage à Rome et à Assise dans le cadre du 125e anniversaire 

de fondation du diocèse de Valleyfield. Du 4 juin 2018 au 15 juin 
2018. Info : Cynthia Crevier au 450-373-8122 poste 216 

 

Ce dimanche 5 novembre à 14h00 : Tour cathédrale Vaudreuil-Dorion 
/ Île-Perrot. Bienvenue!  
 
Dimanche 12 novembre à 14h00: Tour cathédrale pour la région 
pastorale de Soulanges.  
 
Dimanche le 12 novembre 2017 à 14h : Concert de Noël à l’église Saint-

Timothée avec l’harmonie de Valleyfield. Billets en prévente 10$ à la sortie 
des messes du samedi (16h30) et du dimanche (10h30). Les billets 
disponibles au presbytère de Saint-Timothée (450-373-2343), ainsi qu’à la 
réception du Centre sportif de Valleyfield (450-371-6624). 

 
 Mercredi 22 novembre : Soirée Taizé à 19h30, à la cathédrale 

Soirée de prière où nous serons invité à prier pour les vocations 
dans notre Église. Bienvenue à tous en cette fête de Sainte-
Cécile, patronne des musiciens. Chanter, c’est prier 3 fois. 

Venez chanter nombreux pour la gloire de Dieu et la vitalité de notre Église! 
                                                                           
Samedi 25 novembre à 19h30 : Le Chœur des Gondoliers vous invite à 

leur concert de Noël sous le thème "FLOCONS ET FOLIES" à l’Édifice 
Gaétan Rousse, 110 rue Mathias, Salaberry-de-Valleyfield. Billet en 
prévente / 20$, à la porte / 25$, 15 ans et moins gratuit. Info: Claudette 
Lalonde Quesnel 450-264-5485 ou Alain Chénard 450-377-7604.  
 

TÉLÉ-BINGO DES FÊTES LE 6 DÉCEMBRE 2017 à 19h30: 
Le Centre d'action bénévole de Valleyfield tiendra son 

traditionnel Télé-Bingo des Fêtes sur les ondes de NousTV HD 555 et 
câble 13. Cartes à jouer au coût de 7$ auprès des dépositaires autorisés 
ainsi qu’au Centre d’action bénévole de Valleyfield dès le 30 novembre.  

 
Dimanche 3 décembre à 13h : Guignolée du Grand 
Valleyfield, secteur Sainte-Cécile, à la salle des œuvres 

derrière la cathédrale (rue du Marché). Recherchons bénévoles pour la 
collecte des denrées. Info Hélène Desjardins au   450-373-0674 poste 225 
 

RECHERCHÉ :  Personne disponible le samedi et le dimanche pour 
déneiger les trottoirs et le parvis de l’église.   
Contactez Manon Leroux au 450-373-0674 poste 224 ou par courriel 
à gerant@basilique-cathedrale.com 

Intentions de messes 

Dimanche le 29 octobre 2017         
Quête :  1 120.65$        Prions :  51.20$      Lampions : 150.86$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 50.50$ 

 
 
Intentions missionnaires Novembre :Témoignage de l’Évangile en Asie. 

Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole 
et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension 
réciproque, particulièrement avec les membres de  d’autres religions. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
Cathédrale 
4 novembre 

MESSE 
MARIALE  

 
16h30 

 

Anthony, Noreen Cynthia Hickey x the Hickey family 

Roger Levert 10e ann. x son épouse & enfants 
Lise Ballard x sa sœur Lucille 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps x son fils Philibert 

Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Gilles Demers 19e ann. x Marie-Ange 

Dimanche 
Cathédrale 
5 novembre 

 
10h30 

 
 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Parents défunts x Cécile M. Mayer 
Gérald Plouffe 43e ann. x son épouse & enfants 
Parents & amis défunts x Thérèse & Cécile  Mailloux 
Stéphane Yelle 1er ann  & parents défunts x la famille  

Lundi  
6 novembre  

8h30 
Marcel Lauzon x parents & amis aux funérailles  
Jacqueline Mantion x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
7 novembre  

8h30 
Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 
Danielle Pouliot x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
  8 novembre  

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger 

Fernand Foucher x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Colette Garceau x parents & amis aux funérailles 
Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

Jeudi    
9 novembre  

8h30 
Richard Nadeau x Suzanne Paré 
Camille Cantin x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
10 novembre  

8h30 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 
Robert Lafontaine x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 

11 novembre  
16h30 

Mgr Robert Lebel x sa succession 
Elmire Martel x parents & amis aux funérailles  
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Jean-Guy Primeau x la famille 
Parents défunts x famille Hébert 
Marlène Dion x ses parents  

Dimanche 
Cathédrale 

12 novembre  

10h30 
 

Flore Boucher Leduc x ses enfants 
Armand Taillefer x Thérèse Wilson & famille  
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Jérémy D Vinet, Sylvie, Gisèle, Orphir Demers x famille  

Claude Poirier 1er ann. x son épouse & enfants 
Pacifique Chatel 56e ann. x Luc Lafontaine 
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