
Dimanche le 7 janvier 2018 
Épiphanie du Seigneur 

« 

(Matthieu 2,9) 

Les Rois Mages 
  
 Que Gaspard, Melchior, Balthazar fassent 
partie d’une légende, de récits apocryphes ou 
d’une longue tradition de notre foi chrétienne, 
est une réalité qui impose un choix pour les 
croyants mais la vérité de leur histoire repose 
sur le fait qu’ils sont des chercheurs de Dieu, 
chercheurs de lumière et de vérité. La vérité 
de leur histoire est reconnue par leur humilité 

de s’ouvrir à la simplicité d’une étable de Bethléem plutôt que 
maintenir un regard élevé vers les sciences de l’univers. La vérité de leur 
histoire se reconnaît dans leur capacité de faire un virage dans leur 
itinéraire de vie pour ne pas faire le même parcours dans le futur de leur 
vie. 
 
Suivre l’étoile 
 
 Nous devons suivre la lumière intérieure qui brille dans nos cœurs 
pour mieux saisir la présence de Dieu au cœur de nos vies, dans les 
Bethléem de nos êtres. Comme les confessions d’Augustin le disent bien 
pour ce Mage du  siècle, ce savant théologien et chercheur de Dieu:  

« Je te cherchais partout et tu étais au-dedans. » Ainsi, voilà le paradoxe 
de la géographie spirituelle, c’est-à-dire que pour nous élever vers la 
lumière de Dieu, il faut accepter de descendre dans nos coeurs et nous 
abaisser d’humilité, nous taire, et laisser surgir la voix de Dieu dans sa 
brise légère, dans sa pureté d’amour, de sérénité, de bien-être, de 
plénitude. C’est là que  nous ferons l’offrande réelle de notre savoir, de 
notre pouvoir, de notre être. Au-delà de l’or, de l’encens et de la myrrhe, il 
y a la foi, l’espérance et la charité. 
 
 Finalement, notre adoration du cœur nous invite à reconnaître en 
Jésus, le pouvoir royale de Dieu (l’or), la puissance prophétique du fils de 
Dieu (encens) et le pouvoir sacerdotale du Christ, tête de l’église (myrrhe). 
Soyons des chercheurs de Dieu, acceptons de faire des virages sur le 
chemin de notre vie et prenons le temps de le rencontrer dans nos temples 
humains, sanctuaire de Dieu.  
            Bonne fête de l’Épiphanie 
        Votre curé, Normand Bergeron, ptre 
 
Objectif-Vie : Mon étoile 

- Je prends du temps pour repenser aux « étoiles » que Dieu a fait 

briller dans ma vie et qui m’ont mis en route.  

- Je cherche, tout au long de la semaine, à être une étoile pour les 

autres. 

 

Intentions misssionnaires de janvier: Minorités religieuses en Asie 

Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, 

puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques. 

 

Aménagement d’une galerie biblique 
à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

Bientôt, la passerelle qui relie la basilique-cathédrale et le centre diocésain 
sera aménagée pour exposer en permanence une collection de plus de 
500 bibles données par l’abbé Yves Abran. Coût prévu pour cet 
aménagement : environ 20 000.00$. Si vous désirez faire un don pour 
cette galerie, spécifiez pour l’aménagement de la galerie biblique au 
bas du chèque et faire parvenir au bureau de la paroisse Sainte-Cécile, 
11, rue de l’Église, suite 128, Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6T 1J5.  
Faire le chèque au nom de la paroisse Sainte-Cécile. Un reçu pour fin 
d’impôt vous sera envoyé à la fin de l’année.  

 

 À venir au calendrier     
Ce dimanche le 7 janvier à la messe de 10h30 :  
Présentation et assermentation des nouveaux marguilliers 
 
Dimanche le 21 janvier: Quête commandée 
 
Mercredi 10 janvier à 13h30 : Cour d’histoire de l’église avec l’abbé 
Gabriel Clément à la salle Guy Bélanger (sous-sol du diocèse) 
(Dates pour 2018; 7 février / 14 mars / 11 avril /  9 mai) 
 
Dimanche le 28 janvier de 13h30 à 16h30: Visites guidées de la 

cathédrale par les guides du musée le Muso suivie d’un "        et 
café / brioche". Départ à toutes les heures, coût  5$ / personne 
 
Dimanche le 4 février à 14h: Sacrement du pardon pour les jeunes de 
Sainte-Cécile en cheminement avec Mme Hélène Desjardins 
 
Dimanche le 11 février à 14h: Cathédrale tour anglophone 
 
Mercredi 14 février à 19h30: Célébration du Mercredi des Cendres 
 
Dimanche 25 février dès la messe de 10h30:  
Cathédrale Tour région Valleyfield / Huntingdon  

 
Quête commandée le 21 janvier prochain 

pour l’ Oeuvre pontificale & Saint-Pierre-Apôtre 
L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre (OPSPA) témoigne d’une 
vision d’Église à laquelle les hommes et les femmes d’aujourd’hui sont 
sensibles. Ils réalisent que l’Église est un Corps vivant et que ses 
futurs pasteurs ont besoin, comme les apôtres d’hier, d’être 
accompagnés par la prière et la charité de milliers de baptisés qui, 
tout comme eux, se soucient de l’avenir du monde. L’OPSPA a 
comme but de promouvoir, par le double moyen de la prière et de la 
solidarité fraternelle, le Sacerdoce catholique et universel. Ainsi, les 
nombreuses vocations sacerdotales et religieuses dans les Églises 
les plus pauvres d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Sud, 
sont le fruit de l’Esprit Saint et de notre soutien spirituel et matériel.  

 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES EXPÉRIMENTÉS POUR LA 

CLINIQUE D’IMPÔT    Recherchons des bénévoles ayant des compétences 
marquées et un intérêt pour la fiscalité pour agir à titre de rédacteurs de 

déclarations de revenus par logiciel.  Pour info : 450 373-2111. 
 

Intentions de messes 

 

Devenir bénévole - Suis-je appelé(e)? 
 Si vous accompagnez déjà des personnes âgées ou malades à domicile ou si 
vous aimeriez faire ce type de bénévolat, la paroisse Sainte-Cécile offrira une 
formation d’accompagnement spirituel pour cette clientèle.  Ce service existe 
depuis 25 ans dans le diocèse de Montréal sous l’appellation SASMAD (Service 

d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile). Une 
coordonnatrice du SASMAD-Montréal viendra offrir la formation à Valleyfield au 
printemps.  Pour les personnes désireuses d’en savoir davantage ou pour 
s’inscrire communiquez au bureau de la paroisse Sainte-Cécile 450-373-0674 
entre 9h-12h et 13h-16h30 du lundi au jeudi; une des responsables de la formation 
vous contactera. Une soirée d’information  se tiendra le jeudi, 11 janvier à 19h30 
à la salle des œuvres situé au 66 rue du Marché. 

 

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

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 
6 janvier 

 
15h 

 
Messe Mariale 

16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Guy Noël x parents & amis aux funérailles 
Lucien Phoenix 1er ann. x les enfants 
Thérèse Brossoit Greer x la famille 

Dimanche 
Cathédrale 
7 javnier 

Épiphanie du 

Seigneur 
   

 
10h30 

Armand Taillefer x parents & amis aux funérailles 

Joanie Crête x parents & amis aux funérailles 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Clermont Rodrigue x Liliane Nolan R. 
Marie-Thérèse Sauvé Lafleur x parents, amis aux fun. 

Lucien Bissonnette x son épouse Rosa & les enfants 
Lundi  

8 janvier  
8h30 Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
9 janvier  

8h30 Norbert Shink x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
     10 janvier  

14h30 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 

16h30 Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 

Jeudi    
11 janvier  

8h30 Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
12 janvier  

8h30 Nicolas Beaudoin Tatonetti x sa famille  

Samedi 
Cathédrale 
13 janvier  

16h30 

Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Clermont Rodrigue x Liliane Nolan R.  
Thérèse Thivierge x Marguerite Vallée 
Marie-Paule Leduc Lanctôt 10e ann. x sa famille  

 
Dimanche 
Cathédrale 
14 janvier 

 

10h30 
 

Armand Hébert 52e ann. x ses enfants 
Jeannine Tremblay x parents & amis aux funérailles 
Francine Charbonneau Vallée x amies de Beauharnois 
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