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Dimanche le 10 juin 2018, 10e dimanche du temps ordinaire 

 (Genèse 3.15) 

 
Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux 
 Notre expérience humaine nous confronte régulièrement à la perte 
d’êtres chers. Ces expériences nous placent devant la fragilité de la vie et 
l’importance des valeurs essentielles. Comme le dit bien le livre des 

Proverbes : "Tout passe". Dans la lettre de Saint-Paul, il invite ses 

contemporains à vivre intensément leur vie dans la foi, l’amour et 
l’espérance ; le reste importe peu. « Et notre regard ne s’attarde pas à ce 
qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais 
ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre 
corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons 
un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui 
n’est pas l’œuvre des hommes. » 

 
"Je est un autre" 
 Cette célèbre citation de Rimbaud à Paul Demeny en 1871 fut 
reprise par plusieurs. De Zundel à Ricoeur, des philosophes et théologiens 
ont repris cette thèse pour démontrer combien nous sommes des êtres 
complexes et à la fois merveilleux. Tout au long de notre vie, nous sommes 
en continuelle transformation. Même si nous conservons des bases 
profondes comme nos racines familiales, nos gènes, les influences d’un 
milieu et d’une société, nous sommes toujours en tranformation. Lorsque 

Jésus dit à ceux qui essaient de vouloir l’encadrer dans un "moule familial" 
il repond cette phrase qui peut sembler dure pour son entourage : "Qui est 

ma mère ? Qui sont mes frères ? En fait, il ne reniera pas sa mère, ni sa 
famille, mais il élargit le cadre de ses références. Son chemin de vie, 
comme Fils de Dieu nous le dévoile comme celui qui nous ouvre à une 
filiation plus grande que notre encadrement biologique et familiale. C’est 
pourquoi, il ajoute : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté 
de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Combien de 
fois des missionnaires qui reviennent de leur expérience nous exprimaient 
les changements dans leur vie. N’est ce pas l’exemple de Moïse à son 
retour du Sinaï ? Nombreux sont les témoignages de femmes et d’hommes 
qui ont transformé leur parcours suite à une expérience, une conversion, 
une maladie, un voyage etc… 
 
Je suis… un mystère 
 Chacun de nous fais l’expérience de sa transformation depuis la 
naissance jusqu’à la fin de la vie humaine. Et cette évolution ne décrit pas 
la fin de cette opéraiton puisque nous croyons, de par notre foi, à une autre 

métamorphose appelée la "Réssurection". De notre première famille d’où 

l’on franchit nos premières étapes jusqu’à la succession des affiliations 
(études, amis, travail, communauté, confréries, église, etc…) nous 
accumulons des expériences qui nous transforment. Unis à notre frère 
Jésus, à notre famille et tous les liens développés dans nos diverses 
expériences de notre vie humaine et chrétienne, poursuivons notre mission 
de chaque jour. 

Bonne semaine,  
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Milan Pintal, fils de Alexandre Pintal & Karine Leblanc 
Parrain / Marraine   Maxime Pintal & Josée Leblanc 
Mélody Dumouchel, fille de Manuel Dumouchel & Cynthia Ouimet 
Parrain / Marraine   Hugo Ouimet & Caroline Monette 
Sarah Berthiaume Marcotte, fille de Jonathan Berthiaume & Vanessa Marcotte 
Parrain / Marraine   Maxyme Poitra & Mélanie Desilets-L’Eriger 
Oxana Thibault, fille de Rudy Thibault & Cynthia Foucault 
Parrain / Marraine   Jonathan Foucault & Préscilla Foucault 

Félicitations! 

À venir au calendrier    
 
Retour des visites guidées estivales de la Cathédrale de Valleyfield ! 
 
À compter du 7 juin et jusqu’au 23 août 2018 (à l’exception du 24 juin 
et 1er juillet), les visites guidées de la Cathédrale reprendront en 
collaboration avec les guides du MUSO. Cet été, ce sont les jeudis, 
vendredis et dimanches que ces visites auront lieu. Deux départs par 
jour soit 13h30 et 14h45. Aucune réservation requise, entrée par les portes 
avant de la Cathédrale (rue de l’Église). Admission :  $5 / pers. Pour des 
groupes de 6 personnes et plus, des visites peuvent être organisées en 
tout temps sur réservation en contactant Adèle Major du MUSO au 450-
370-4855 poste 224. Le MUSO offre aussi différents forfaits avec un arrêt 
à la Cathédrale.  N’hésitez pas à communiquer avec eux pour plus de 
détails. Bienvenue à tous !!! 
 
Messe de la société Saint-Jean-Baptiste le 24 juin prochain 
Levée au drapeau à 10h. Messe présidée par notre curé l’abbé 
Normand Bergeron à 10h30. Suivi d’un brunch au sous-sol de la 
cathédrale. Info : 450-373-5591 
 
Pèlerinage à Rigaud le dimanche 8 juillet 2018 : En présence 
de Mgr Noël Simard. Départ à 13h au Marché Public. 14h30 
Animation, Chapelet, messe, visite guidée retour pour 19h  
Info Mme Irène Lachance au 450-373-0719 
 
Sur les pas de nos Saints Franco-Québecois 
Voyage En France du 16 au 28 août 2018  
Spiritours 866-331- 7965 / poste 0 Louise Champagne, + Albert Purcell, 
diacre Pour plus d’informations : 819-826-5752 
 

Prenez note que le bureau de la paroisse Sainte-Cécile sera fermé du 4 
juin au 15 juin pour la période estivale. Nous serons de retour le 18 juin 
à nos heures régulières. Une responsable sera disponible pour les 
urgences seulement. Bon été ! 

 
 

 Intentions missionnaires de juin: Réseaux sociaux  
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et 
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence. 
 

Intentions de messes pour     Par  

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

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 9 juin 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Gilles Dion / familles Dion & Montpetit 
Pietra Ortu / parents & amis aux funérailles 
Âmes du purgatoire / Louise Daigle 
Susan Shannon / parents & amis aux funérailles 

Dimanche 10 juin 
10h30 à la cathédrale 

 
 

Georgette Maheu / parents & amis aux funérailles 
Germaine Brault Vernier / Réal & Luce Vernier 
Clarence & Claudette Sauriol & famille Roy / Jacqueline  

Claude Longtin / parents & amis aux funérailles 

Lundi 11 juin 
8h30 à la crypte 

Noëlla Guilbault /  parents & amis aux funérailles 

Mardi 12 juin 
8h30 à la crypte 

Action de grâce / Pierrette Sabourin 
Lise Dupuis / parents & amis aux funérailles 

Mercredi 13 juin 
14h30 Centre Victor-Léger Susan Shannon / parents & amis aux funérailles 

16h30 à la crypte Pierre-Paul Clairmont / parents & amis aux funérailles 

Jeudi 14 juin 
8h30 à la crypte 

Madeleine Gendron / parents & amis aux funérailles 
Claude Longtin / parents & amis aux funérailles 

Vendredi 15 juin 
8h30 à la crypte 

Susan Shannon / parents & amis aux funérailles 
Abbé Yves Beaudin / parents & amis aux funérailles 

Samedi 16 juin 
16h30 à la cathédrale  

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Roger Levert, Émile Patry / Jeanne d’Arc Patry Levert 
Jean-Guy Primeau / la famille Primeau 
Gilles Dion / la famille Fecteau 
Laurent Leblanc / Audette & Gaétan Payant 
Parents défunts / Lise & Gilles Lavigne 
Bertha Ménard Richer / Monique & Jacques Goyette 
Marie-Berthe Mercier 1er ann. / Léandre Fournier & enfants  

Ernest Binette / son épouse & ses enfants 
Dimanche 17 juin 

10h30 à la cathédrale 
  

Armand Poulin / la famille  
Alberte Meloche Montpetit / Hubert Montpetit 
Armand Taillefer / parents & amis aux funérailles 
Dolorès Latreille Taillefert / ses enfants 
Ghislaine Simard 4e ann. / André, Rilaine, Réjeanne  
Estelle Latreille / parents & amis aux funérailles 
Germaine Brault Vernier / Réal & Luce Vernier  
Jule Lefebvre 26e ann. / sa fille Annie  
Bernard Laniel  /  Diane, Serge & Audrey 
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