
Merci à Sophie Laganière & Donald Hudon de chez Piché Nettoyeur                    Merci à tous ceux et celles qui ont répondu au questionnaire sur  
pour l’entretien des aubes de nos prêtres.        L’AVENIR DE L’ÉGLISE; cela aidera le comité dicésain à entrevoir les  
                                                             alternatives pour la mission pastorale dans les années futures.   
                          Ateliers « Aider sans s’oublier » pour les proches aidants.     
                                                                                                                     Nous pouvons vous aider à aider 
                           450-373-2111 

                                      
 

Dimanche le 6 mai 2018, 6e dimanche de Pâques 

  « Demeurez dans mon amour. » (Jean 15,9)  

 
Unis au Père et au Fils 
Les textes de ce dimanche poursuivent la même dynamique que ceux de 
la semaine dernière (5e dimanche pascal) : « Je suis la vigne, vous êtes 

les sarments. » Nous sommes "branchés" sur la vie de notre Dieu, depuis 

notre baptême et il nous invite à suivre son exemple. Grâce à Jésus-Christ, 
nous sommes unis au Père et le Père est unis à nous; grâce à l’amour 
inconditionnel du Père dans le don de son Fils unique à toute l’humanité, 
nous sommes aimés du Père et nous devons aimer comme Lui. « Comme 
le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. » Ce trait d’union qui nous unit au Père c’est Jésus, le Christ vivant. 
C’est grâce à lui que nous restons branchés à la vie divine. Toutefois, il y 
a une interpellation à témoigner en paroles et en actes de cette vérité 
qu’est l’amour. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez 
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon 
Père, et  je demeure dans son amour. » Et c’est dans ce prolongement de 
l’enseignement de Jésus que l’apôtre Jean peut affirmer : « Bien aimés, 
aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. » 
 
Dans la joie profonde 
Il est interessant de constater que ce lien qui nous unit au Père et au Fils, 
dans l’amour, a pour conséquence la joie profonde. «  Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » C’est la joie 
divine qui nous assure une profonde, une parfaite joie dans notre condition 
humaine. Malgré tous les défis de notre existence, les obstacles et les 
peines que nous pouvons avoir, notre union au Père et au Fils, nous 
permet de garder constante une sérénité et une joie intérieure. Ainsi, la 
lumière est plus forte que les ténèbres. Et l’on peut affirmer avec 
conviction: un chrétien, c’est quelqu’un qui garde l’espérance au coeur de 
la désespérance. Oui, nous savons les enjeux actuels de nos sociétés, la 
fragilité de notre écosystème planétaire et les défis pour l’avenir du 
christianisme, mais nous demeurons fermes dans la joie, constants dans 
la charité, avec le cœur rempli d’espérance et de joie. À la suite de Jésus-
Christ et unis au Père, nous pouvons nous inspirer de la joie de l’Évangile, 
de la Parole de Dieu et le Pain eucharistique. Que restera-t-il de nous? 
Nos biens? Nos réalisations? Nos combats et nos rêves?... Sinon, l’amour 
vécu et partagé tout au long de notre vie, en mémoire de notre Dieu, Père, 
Fils, et Esprit-Saint. Notre Église sera toujours vivante si l’on est capable 
de témoigner de notre fierté d’être chrétien, de notre joie d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et de vivre intensément la fraternité, la 
charité, au nom de notre foi, de notre appartenance à Dieu. 

  
Bonne semaine dans l’amour, la paix et la joie du Christ, 

Votre curé, Normand Bergeron, ptre 
 
 

Intentions missionnaires de mai: Mission des laïcs 
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique 
en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel. 

 

À vos prières 
Mme Blanche Bertrand, 95 ans, décédée le 5 janvier 2018 
Mme Luce Léger, 91 ans, décédée le 25 avril 2018   

         Sincères condoléances aux familles éprouvés 

À venir au calendrier    
Le chœur des Gondoliers Concert samedi le 26 mai 19h30 à 
l’Edifice Gaëtan-Rousse, 110 rue Mathias S-de-Valleyfield. Billets en pré-
vente 20$ jusqu’au 24 mai, 25$ à la porte, enfant 15 ans et moins 
gratuit.Pour information ou réservation communiquer avec Claudette 
Lalonde Quesnel au 450 264-5485 ou Alain Chénard au 450 377-7604. 
 
Dimanche le 27 mai de 13h30 à 15h: Visite guidée de la cathédrale par 

les guides du musée le Muso suivie d’un "      & café / brioche". 

Coût  5$ / personne.  
 

Deux concerts à la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile 
Jeudi le 31 mai et vendredi le 1er juin 2018, 

Venez entendre le DUO " Complicité"  avec Martine Nepveu 

et Normand Bergeron en piano 4 mains. Ces duettistes d’expérience 
jouent ensemble depuis 1994. Ils vous feront entendre la Grande et 

Célèbre "Fantaisie en fa mineur de Schubert", des Variations de Brahms, 

des Souvenirs d’Allemagne de Schmitt, des pièces romantiques et 
intenses à découvrir ainsi que des pièces légères et agréables dites 

"musique de salon". C’est un rendez-vous à 19h30 à la Basilique-

Cathédrale Sainte-Cécile, au 11 rue de l’Eglise. Billets  $20 / adultes et $10 
/ enfants de 10 ans et moins, en vente au 450 373-0674 ou à l’entrée. 
 

Souper Spaghetti bénéfice pour la cathédrale Sainte-Cécile  
par la Compagnie des Zouaves Pontificaux 

Samedi le 26 mai 2018 dès 17h30 au sous-sol de la cathédrale 
Billets:  Adulte / 13.00$   &   enfant / 5-12 ans 6.00$ 

Infos: Mme Sophie Hallé, v-p. 450-807-5646 ou au bureau de la paroisse 
Sainte-Cécile au 450-373-0674, poste 0 ou 223 

 
Collecte nationale pour les oeuvres pastorales du Pape  
Avec les fonds ramassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom 
de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde, en plus 
d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le bon fonctionnement 
des organismes de l’Église universelle. 
 
Sur les pas de nos Saints Franco- Québecois Voyage En France  
Du 16 au 28 août 2018  Spiritours Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot 
(lesprêtres) Louise  Champagne, + Albert Purcell, diacre Pour plus 
d’informations : 819-826-5752 

  Intentions de messes pour    Par  

       Dimanche le 29 avril 
Quête : 1 180.10$   Prions : 44.15$        Lampions : 152.95$ 

Lampions: Reçu pour impôt à l’achat des lampions peut être émis! 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 44.30$ 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 5 mai 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer  /  la famille  
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey  / the Hickey family 
Norbert Shink  /  parents & amis aux funérailles 
Gilles Dion  /  son épouse, sa fille & la famille  

Dimanche 6 mai 
10h30 à la cathédrale 

 
 

Armand Gibeault 5e ann  /  son épouse & les enfants 
Germaine Brault Vernier  /  Réal & Luce Vernier 
Karine & Carl-Alexandre Sauvé Mercier  / leurs parents 

Lucie Denault   /   Florence Verner 
Lundi 7 mai 

8h30 à la crypte 
Marcel Lauzon   /   parents & amis aux funérailles 

Mardi 8 mai 
8h30 à la crypte 

Raymond Emond  /  société Saint-Jean-Baptiste 
Denis Daoust   /  sa fille Nathalie 

Mercredi 9 mai 
14h30 Centre Victor-Léger Claude Longtin   /   parents & amis aux funérailles 

Mercredi 9 mai 
16h30 à la crypte 

Denis Gagné  /   société Saint-Jean-Baptiste 

Jeudi 10 mai 
8h30 à la crypte 

Abbé Yves Beaudin  / parents & amis aux funérailles 
Parents défunts  /  Claudette & Rémi 

Vendredi 11 mai 
8h30 à la crypte 

Diane Bélanger  /  Michel Bélanger 

Samedi 12 mai 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer  /  sa famille  
Noëlla Patry & Flore Levert / Jeanne D’Arc Patry Levert 

Gino Poirier 12e ann.  /  son père 
Marlène & Gilles Dion  / familles Montpetit & Demers 
Pietra Ortu   /   parents & amis aux funérailles 

 
Dimanche 13 mai 

10h30 à la cathédrale 

 

 

 Fête 

des mères 

Rose-Hélène Poulin   /   sa famille  
Armand Taillefer   /   parents & amis aux funérailles 
Dolores Latreille Taillefer   /   ses enfants 
Jacqueline Chatel Lafontaine   /   Luc Lafontaine 
Georgette Maheu   /   parents & amis aux funérailles 
Louise Théorêt & Lyne Primeau    /    Léo Lamarche 
Lucille Trépanier St-Michel   /   ses enfants 
Germaine Brault Vernier   /   Réal & Luce Vernier 
Gloria Leduc Loiselle   /   Hélène St-Onge 
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