
Dimanche le  8 octobre 2017,   
27e Dimanche du temps ordinaire 

  (Psaume 79,15) 

 
Notre-Dame-des-Champs 
 Dans le cadre des 125 ans de notre diocèse, Mgr Simard a 
consacré notre Église en la mettant sous la protection de la Vierge Marie, 
« Notre-Dame-des-Champs ». Ce vocable,  est relié au nom de notre 
Église local, notre diocèse où Valleyfield se traduit par « Vallée des 
champs ». Quoi de mieux, en cette fin de semaine où nous célébrons 
Notre-Dame-du-Rosaire (7 octobre) et la fête de l’action de grâce pour 
remercier le Seigneur pour notre terre et remercier Marie pour le don de 
son fils à l’humanité entière.  Dans notre foi chrétienne, Marie est au centre 
de la réalisation des plans de Dieu pour sa création. Depuis son accueil à 
la volonté de Dieu pour être mère du Sauveur jusqu’à son rôle de nous 
adopter comme ses enfants, nous devons l’honorer et la prier pour mieux 
connaître son fils, Jésus le Christ.  
 
Travailler à la vigne du Seigneur 
 La Parole de Dieu nous interpelle plus que jamais à protéger la 
vigne (terre) que Dieu nous a confiée.  L’exhortation du Pape François 

"Laudato Si" prend toute sa pertinence dans cette liturgie de l’action de 

grâce : protéger, recycler, économiser, partager… protéger notre 
environnement, notre écosystème; recycler les matières biodégradables, 
éviter le gaspillage de nos ressources; partager nos richesses entre tous 
les peuples. Voilà quelques-unes des attitudes que nous devons favoriser 
pour assurer la survie de l’humanité et de la terre. 
 
Garder espérance  
 Je disais à des membres de ma famille lors d’une rencontre notre 
besoin de faire attention sur notre gaspillage de l’eau potable. Et la réaction 
de certains jeunes fut de répondre que cela ne valait plus la peine de faire 
attention car il était déjà trop tard. Cette réponse m’a attristé car je voyais 
là une attitude de désespérance. Pourtant, il nous faut tenter l’impossible 
et toujours espérer une issue vers un meilleur lendemain, une coopération 
de tous les peuples pour la sauvegarde de notre terre.  
  
 Prions Marie pour qu’elle nous aide à suivre les pas de Jésus dans 
notre mission écologique, notre responsabilité de baptisés pour construire 
un monde meilleur où nous-mêmes, nos enfants et les générations futures 
puissent encore célébrer longtemps l’œuvre de Dieu et de l’humanité.  
 

Bonne action de grâce 
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 
Objectif-Vie : Contemplation et action de grâce 
 

- J’invite un enfant à visiter un potager : j’attire son attention sur les 

plantes, les fruits ou les légumes et je l’aide à les identifier.  

- J’observe en silence un arbre dont le feuillage a revêtu les couleurs 

de l’automne. 

- La deuxième lecture nous invite à prendre en compte « tout ce qui 

est juste et pur ». Je réfléchis à ce qui peut correspondre à cette 

description dans mon milieu et j’en rends grâce à Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Octobre représente le mois de la mission. 
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 octobre. Lors de 
cette journée, nous célébrons qui nous sommes comme chrétiens : des disciples 
missionnaires. C’est un temps de prière. Nous sommes aussi appelés à regarder 
au-delà de notre église locale au Canada et d’aider par des dons financiers, le 
travail missionnaire nécessaire dans les jeunes diocèses des pays en voie de 
développement. Cette œuvre permet de mettre en place des dispensaires, de 
construire des écoles, de valoriser les agents de pastorale laïcs, de construire des 
couvents et des presbytères. Veuillez prier pour les missions et soyez généreux 
lors du Dimanche missionnaire mondial. 

   
Bienvenue aux nouveaux baptisés 

Daphnée Gosselin-Dalphond, fille de Frédérick Gosselin & Roxanne 
Vaillancourt-Dalphond    Marraine: Valérie Vaillancourt-Dalphond 

Thomas Roy, fils de Jocelyn Roy & Caroline Denault 
Parrain / Marraine: Serge Richard & Andréanne St-Onge 
Maélie Asselin, fille de Jimmi Asselin & Sabrina Mercier Laplante 
Parrain / Marraine: Kevin Garand & Maggie Mercier Laplante 
Juliette Faubert, fille de Jimmy Faubert & Mélissa Poirier  
Marraine: Daphnée Faubert        

Félicitations! 

À vos prières   
M. Jean-Denis Sauvé, 72 ans, décédé le 24 septembre 2017 
Mme Estelle Latreille, 79 ans, décédée le 25 septembre 2017 
M. Emmanuel Delattre, 42 ans, décédé le 29 septembre 2017 

         Sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

 
À venir au calendrier   

Dimanche 15 octobre 2017 : Lancement de l’année pastorale pour les 

régions de Valleyfield et de Huntingdon. De 14h à 17h à la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile. Possibilité de souper au sous-sol de la 
cathédrale pour le 36e Spaghetti Bénéfice des Chevaliers de Colomb 1032 
4e Degré. Billets en vente au bureau de la paroisse Sainte-Cécile  
Adultes 15$ / Prévente 12$ / Enfants 6$  Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Dimanche le 22 octobre 2017: Collecte nationale pour l’oeuvre pontificale 
de la propagation de la foi. 
 
Anniversaire de Mariage M. Roland Leroux & Mme Jeannine Brunet 
célébreront leur 70e anniversaire de mariage le 9 octobre 2017. 
       Félicitations pour cette belle union! 

Intentions de messes 

        Dimanche le 1er octobre 2017 
Quête : 1 239.00$              Prions : 46.25$           Lampions : 161.05$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 56.50$ 

 
Dîme : 150.00$                Cumulatif  2017 : 46 505.00$  
                    Objectif 2017 : 50 000.00$ 
Travaux des clochers : 1 295.00$           Cumulatif  2017 : 138 747.00$ 
                   Objectif 2017 : 200 000.00$ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 
7 octobre 

16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Lise Ballard x sa sœur Lucille  
Jeanne Tourville Deschamps x son fils Philibert 
Jean Troie 10e ann. x Josée 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Esdras Mercier x Raphaël Mercier  
Thérèse Brossoit Greer x la famille  

Dimanche 
Cathédrale 
8 octobre 

 
10h30 

 
 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Jean-Guy Mayer x son épouse 
Parents défunts x Annette Lamontagne Sauvé 
Joanie Crête x parents & amis aux funérailles 
Action de grâce, faveur obtenue x une paroissienne 

Jacqueline Chatel Lafontaine x Luc Lafontaine 

Lundi  
9 octobre 

8h30 
Richard Nadeau x Josée 
Danielle Pouliot x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
10 octobre 

8h30 
Colette Garceau x parents & amis aux funérailles 

Lise Charette x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
11 octobre 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Jacqueline Mantion x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Roger Deschamps x Lucille Deschamps 
Linda DeCarlo x ses parents 

Jeudi    
12 octobre 

8h30 
Claudette Bouchard x parents & amis aux funérailles 

Fernand Foucher x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
13 octobre 

8h30 
Nicolas Beaudoin Tatonetti x sa famille  
Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 
14 octobre 

16h30 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 
Carl-Alexandre Sauvé-Mercier x parents & amis aux funé. 

Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Fernand Foucher x famille Vallée 

Dimanche 
Cathédrale 
15 octobre 

10h30 
 

Lucie L. Fournier 8eann. x Yves 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Jean-Guy Primeau x la famille  
Rollande Partenais x ses enfants & famille  
Robert Lafontaine x parents & amis aux funérailles 
Vincenza Schillaci x ses frères & sa sœur 
Marie-Thérèse Sauvé Lafleur x parents & amis aux funé 
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