
                           Ateliers « Aider sans s’oublier » pour les proches aidants. » 
                        Nous pouvons vous aider à aider! 

                       450 373-2111 

                            
 

Dimanche le 8 avril 2018, 2e Dimanche de Pâques 
Dimanche de la Miséricorde Divine 

« Jésus vint, et il était la au milieu d’eux.» (Jean 20,19) 

 
 Dimanche de la Miséricorde 
 Il y a deux ans, l’année de la Miséricorde décrétée par notre 
Pape François nous as permise de mieux comprendre la 

relation entre le salut de Jésus-Christ et la Miséricorde de Dieu le Père. 
Selon Dei Verbum, décret conciliaire de vatican II,  la Mort-Résurrection de 
Jésus vient sceller d’une manière définitive l’alliance entre Dieu et 
l’humanité. De ce fait, nous assistons à l’achèvement de la Révélation 
Divine.  Jésus le Christ vivant, par le don ultime de sa vie, confirme l’amour 
total et gratuit de notre Dieu. C’est le Pape François qui disait, dans une 
entrevue à un journaliste, lors de l’année de la miséricorde : « Dieu a un 
nom : Miséricorde ». 
 
L’Église naît de cette miséricorde 
 À la croix, Jésus est transpercé par l’épée d’un soldat. De ce geste 
on voit jaillir l’eau et le sang. De la violence de l’humanité toute entière 
symbolisée à travers l’action du soldat, on voit surgir la réponse anticipée 
de Dieu comme une lueur de la résurrection de Jésus. Du sang qui jaillit, 
cette réponse divine au geste de l’humanité veut démontrer le don de Dieu 
jusqu’au prix de sa propre vie, de son propre Fils. Et de l’eau qui coule de 
cette plaie, on assite à une Eau Vive qui préfigure la naissance de l’Église 
et le baptême de tous les croyants. 
 
 Cette miséricorde n’a rien à voir avec nos justices humaines. Avec 
Dieu, nous ne sommes plus dans le registre du règlement de compte, de 
la réciprocité, ou de l’égalité. Bien au contraire, nous sommes tous des 
endettés qui n’avons pas la raison d’être ni le mérite de nos existences. 
Oui, il y a l’amour parental, mais c’est d’abord, dans notre foi profonde, que 
nous prenons conscience que nous ne sommes pas le fruit du hasard. 
Même au niveau de la science,  et au-delà de l’intelligence artificielle, il y a 
un désir de Dieu, une volonté divine qui prélude à notre chemin de vie. Il 
ne remplace pas notre volonté ni notre libre arbitre, mais il vit en nous, 
dans la mesure où nous lui laissons de la place dans notre vie.  Dieu ne 
s’impose pas à nous; il nous laisse libre, depuis l’infini du temps, hier, 
aujourd’hui et demain. 
 
Le rêve d’un beau monde, à l’image de Jésus 
 Le récit de la première communauté chrétienne est édifiant: Temps 
de partage, de pardon, de prière et de fraternité. Les débuts de notre Église 
nous interpelle à puiser dans ce témoignage d’entraide  et de ferveur le 
dynamisme pour nos communautés actuelles.  Dans ce 21e siècle où nous 
devons faire face, lucidement, au tournant missionnaire et communautaire, 
accepterons-nous de faire autrement? Oserons-nous prendre ce virage en 
laissant tomber des choses ou des  manières de faire pour de nouvelles 
alternatives? Accepterons-nous de collaborer et d’échanger des services 
pastoraux et administratifs? Des questions que nous devons porter pour 
l’avenir de notre Église actuelle. La miséricorde de Dieu passe à travers 
notre témoignage de solidarité, de fraternité, de partage et de ferveur. Cela 
s’appelle aussi l’esprit évangélique.  
               Bonne semaine pascale. 

Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

SONDAGE  : L'AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
Depuis plus d’un an, un comité de réflexion, le Comité de l’avenir se réunit 
pour examiner et analyser la situation des communautés chrétiennes dans 
notre diocèse. [...] Où et comment les gens nourrissent-ils leur foi? Où et 
comment arrive-t-on à annoncer, à favoriser la rencontre de Jésus Christ 
et à vivre de son message dans nos milieux respectifs? La question 
matérielle et financière a aussi été  considérée : l’importance des bâtiments 
(avec leur carnet de santé) et l’état réel des finances de nos communautés 
chrétiennes. [...] Afin  que la vie de la communauté chrétienne soit assurée 
à tous les points de vue,  les membres du Comité de l’avenir ont cru 
essentiel de consulter les baptisés du diocèse de Valleyfield avec un 
questionnaire qui permettra de recueillir leurs suggestions, commentaires, 
réactions, concernant l’avenir de leur milieu de foi. [...]  Nous souhaitons 
que le plus grand nombre de baptisés répondent au questionnaire .  
Vous avez donc deux options :  

Remplir le QUESTIONNAIRE EN LIGNE. 

http://goo.gl/forms/BXrksbSAArFpRwkA3 

ou Télécharger  le QUESTIONNAIRE et retournez-le à Mgr Simard au 11, 
rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield J6T 1J5. Par la suite, le Comité de 
l’avenir vous fera connaître les résultats de cette consultation. C’est 
pourquoi l’indication de votre adresse courriel serait un moyen privilégié 
d’entrer en contact avec vous. En vous remerciant de l’attention portée à 
cette consultation, première étape de la mise en place du « tournant 
missionnaire », comme le demande le pape François. Le Comité de l’avenir 
: Colette Bellerose, Lise Brindle, Anne Coulter, François Daoust, Élizabeth 
Déziel,  André Lafleur,  Marcel Marleau, René Vigneau 

 À venir au calendrier    
 Samedi 14 avril à 15 h à la cathédrale: Bénédiction et 
imposition du scapulaire Déroulement : Présentation  de la 
signification du port du Scapulaire par le Frère, Laurent-Marie, 
carme de Trois-Rivières, brève liturgie de la Parole, chapelet et 
chants, prières de bénédiction et imposition individuelle du 
scapulaire. Consécration à la Sainte Vierge Marie. Les scapulaires en tissu 
et sous forme de médailles seront  offerts gratuitement aux personnes 
présentes. 
 
Dimanche 15 avril : Célébration de la confirmation de nos 80 jeunes de la 
région du grand Valleyfield célébrée par Mgr Noël Simard. Portez ces 
jeunes dans la prière afin qu’ils soient éclairés et guidés par l’Esprit-Saint 
pour qu’ils puissent continuer leur cheminement dans la foi. 

Bienvenue à tous! 
Dimanche le 22 avril 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: 27 mai 
 
Samedi 5 mai à 9h :Rendez-vous catéchétique intergénérationnelle.  
Debout : Vivre la résurrection aujourd’hui ! De 9h à 11h30 à la salle Gaétan 
Rousse au 110 rue Mathias à Valleyfield.  
Inscription : Hélène Desjardins  450-373-0674                  Bienvenue à tous! 

À vos prières 
Mme Marie Brunet, 93 ans, décédée le 7 mars 2018   

         Sincères condoléances à la famille éprouvée 

Intentions missionnaires d’avril : Responsables de l’économie 
mondiale. Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale 
trouvent le courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant 
de nouveaux chemins. 
 

  Intentions de messes pour    Par  

       Dimanche le 1er avril 
Quête : 1 759.45$   Prions : 77.05$        Lampions : 271.85$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 48.00$ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 7 avril 
16h30 

Cathédrale 
 

Thérèse Brossoit Greer  /  la famille 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / the Hickey family 
Gilles Gagné  /  Aline 
M. & Mme A. Pomerleau  / leur fille Cécile & les enfants 

Marielle Moniqui   /   société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 8 avril 
10h30 

Cathédrale 
 

 
 

Joanie Crête  /   parents & amis aux funérailles 
Lucien Bissonnette 5e ann. /  son épouse & ses enfants 

Germaine Brault Vernier  /  Réal & Luce Vernier 
Louise Moquin  /  société Saint-Jean-Baptiste 
Simone Leduc Boyer  /  Christiane Bergevin 
Marie Brunet Gendron  /  Luc Lafontaine 
Défunts Lamontagne & Savoie  /  Annette 

Lundi  9 avril 
8h30 à la crypte 

Manon Lemieux   /   parents & amis aux funérailles 

Mardi 10 avril 
8h30 à la crypte 

Augustin Cyr  /  parents & amis aux funérailles 

Mercredi 11 avril 
14h30  Susan Shannon  /   parents & amis aux funérailles 

Mercredi 11 avril 
16h30 à crypte 

Claire Schepens  /   parents & amis aux funérailles 

Jeudi 12 avril 
8h30 à la crypte 

Solange Arseneault  /  parents & amis aux funérailles 

Vendredi 13 avril 
8h30 à la crypte 

Abbé Yves Beaudin  / parents & amis aux funérailles 

Samedi 14 avril 
14h00 à la cathédrale 

Prière Mariale  / Scapulaire 

Samedi 14 avril 
16h30  

cathédrale 
 

Thérèse Brossoit Greer   /    la famille  
Louise Théorêt & Lyne Primeau   /   Léo Lamarche 
Gilles Gagné   /    Aline 
Claire Patry   /   son époux &  les enfants 
Âmes du purgatoire    /    Anne-Marie 

Dimanche 15 avril 
10h30  

Cathédrale 

Joanie Crête     /   parents & amis aux funérailles 
Lise Chayer Vallée 6e ann  / son époux Michel Vallée 
Jeannine Séguin    /  L’âge d’or Saint-Joseph Artisan 
Jean-Claude Quesnel 7e ann.    /   épouse &  enfants 
Germaine Brault Vernier    /    Réal & Luce Vernier 
Marie-Claire Lefebvre     /    son époux & les enfants 

http://goo.gl/forms/BXrksbSAArFpRwkA3
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDZ-pW41sgCFUocPgodnccPzg&url=http://collegejoliotcurie.org/category/espace-parents/calendrier/&psig=AFQjCNGZEng_b4eN3Zm0g0pCCg4rCsmx4A&ust=1445615651068757
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixIbUj5TZAhWQq1kKHQxgAY4QjRwIBw&url=http://clipartbarn.com/piano-clipart_2422/&psig=AOvVaw17jVcUOljde9-ELwvWBUo8&ust=1518103775421657
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTR3sLo0cgCFco5Pgodl24MRA&url=http://hinnka.skyrock.com/tags/chDJrb64mIU-defrisan.html&psig=AFQjCNGr6c6iUh2TyI9Bkcm9wlPAR4LI6A&ust=1445456820483227
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiutfK9vKPaAhWMmeAKHRlmDWEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.scoopnest.com/es/user/trafficMIRANDA/756926792435240960&psig=AOvVaw3BEFfUAejknHY4AGQ6UVpt&ust=1523029314425628
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjztvSkv6PaAhXqkOAKHV9lBEkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.clovis-diffusion.com/scapulaire-vert-lot-de-5-c2x12346257&psig=AOvVaw3gWU5E6DU9So01AL3ZCceE&ust=1523030066243982

