
Dimanche le 12 novembre  2017 

32e Dimanche du temps ordinaire 

(Matthieu 25,13) 
 

Une leçon de vie 
 Au cours de l’enfance, plusieurs générations de jeunes garcons et 
filles ont appris différentes leçons de vie par le biais des histoires, des 
contes, des fables. Qui d’entre nous, à la mémoire de notre enfance n’a 
pas étudié les fables de Lafontaine? À l’école primaire Sainte-Marguerite- 
Bourgeois, à les Cèdres, en 4e année, nous avions travaillé sur la fable de 

" La cigale et la foumi". Combien cet exercice en français nous dévoilait 

l’importance des valeurs comme le travail, la constance, l’ardeur et surtout 
la prévoyance.  Cette leçon aura servi à plusieurs d’entre nous pour nous 
inculquer le sens de la responsabilité et du travail bien accompli.  
 
Évangile de la prévoyance 
 L’Évangile de ce 32e dimanche du temps 
ordinaire (Mt 25,1 -13) est une belle parabole que 
Jésus veut adresser à ses contemporains. Et la leçon 
de prévoyance qu’il offre à son entourage ce veut 
aussi une réprimande auprès des groupes qui 
refusent d’accueillir en Lui, le Fils de Dieu (l’Époux) 

présent parmi eux. Comme la fable de "La cigale et la 

fourmi", la parabole de Jésus nous interpelle à prévoir assez d’huile dans 

nos réserves pour garnir les lampes de nos vies. Et cette huile peut 
s’identifier à la prière, l’agir moral empreint d’amour, de foi et 
d’espérance… Tout ce qui nous permet d’accueillir Dieu en nous et autour 
de nous.  
 
L’hiver s’en vient! 
 La préparation de nos maisons; les vêtements plus chaud; les 
pneus d’hiver sur nos véhicules; etc… Toute une préparation pour être 
confortable et bien accueillir (affronter) les rigueurs de la saison hivernale. 
Quant à notre préparation humaine et spirituelle, nous allons entrer dans 
l’univers d’une nouvelle année liturgique dans quelques semaines. 
Prenons le temps de toujours prévoir un espace de prière, de silence, de 
méditaiton pour nous réchauffer le cœur et l’âme et garder vos lampes de 
baptisés bien allumées. 

 Bonne semaine   
votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 
Chers paroissiens,  
pour votre générosité envers la paroisse pour la campagne de la Dîme 
2017, le personnel pastoral et administratif tient à souligner avec gratitude, 
votre fidélité et votre appartenance à la communauté chrétienne. 
Poursuivons ensemble notre mission pastorale dans la joie , l’espérance 
et la fraternité.  

Conseil de la Fabrique Sainte-Cécile 
 

Objectif-vie : De l’huile en réserve 
- Je prends conscience de tous les gestes, petits et grands, que 

j’accomplis envers les autres afin d’avoir « de l’huile en réserve ». 

- Je participe à une initiative locale visant à bâtir un monde meilleur. 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Chanel Boger, fille de Maxime Boger Turcotte & Claudia Fortin 
Parrain / Marraine Mario Lapointe & Francine Boger 
Maélie Laflamme, fille de Jimmy Laflamme & Sabrina Millette 

Parrain /Marraine  Jean-Pierre Allard & Odile Tirand-Collet 
Ariel Chevrette, fille de Luc Chevrette & Sophie Cloutier 

Parrain / Marraine Michel Jr. Cloutier & Stéphanie Demerle McGregor 
Zak Lauzon-Cloutier, fils de Yoan Cloutier & Mélanie Lauzon 
Parrain / Marraine Michel Jr. Cloutier & Stéphanie Demerle McGregor 

Félicitations! 

À vos prières  
Linda Renaud, 58 ans, décédée le 5 novembre 2017  

           Sincères condoléances à la famille éprouvée 
 

À venir au calendrier    
 
Ce dimanche 12 novembre à 14h00: Tour cathédrale pour la région 
de Soulanges. Bienvenue! 
 
Le Salon des Artisans du Suroît aura lieu les 18 et 19 novembre 2017 

de 10h à 16h. 40 exposants.  Entrée gratuite. Au Centre Sportif & Culturel 
de Saint-Timothée, 4949 boul. Hébert, au 2e étage. Bienvenue. 

 
 Mercredi 22 novembre : Soirée Taizé à 19h30, à la cathédrale 

Soirée de prière où nous serons invité à prier pour les vocations 
dans notre Église. Bienvenue à tous en cette fête de Sainte-
Cécile, patronne des musiciens. Chanter, c’est prier 3 fois. 

Venez chanter nombreux pour la gloire de Dieu et la vitalité de notre Église! 
                                                                           
Samedi 25 novembre à 19h30 : Le Chœur des Gondoliers vous invite à 

leur concert de Noël sous le thème "FLOCONS ET FOLIES" à l’Édifice 
Gaétan Rousse, 110 rue Mathias, Salaberry-de-Valleyfield. Billet en 
prévente / 20$, à la porte / 25$, 15 ans et moins gratuit. Info: Claudette 
Lalonde Quesnel 450-264-5485 ou Alain Chénard 450-377-7604.  
 

Dimanche 3 décembre : Élection des nouveaux marguilliers après la 

messe de 10h30. Les marguilliers et marguillières accomplissent un 
véritable service d’Église dont l’objectif est l’administration des biens de la 
paroisse. Ils sont élus d’abord pour administrer les biens matériels de la 
paroisse, biens qui serviront à offrir des services religieux aux paroissiens 
et paroissiennes.  
 
Mais au-delà de la recherche d’une bonne et saine administration, ils font 
tout en leur pouvoir pour assurer que la paroisse ait les moyens 
nécessaires pour répondre à sa mission d’évangélisation.  
 
Vous aimeriez vous joindre à l’équipe de la Fabrique Sainte-Cécile ? 
Faites-nous part de votre intérêt en contactant Mme Manon Leroux, 
gérante de Fabrique au 450-373-0674 poste 224. 

 
Dimanche 3 décembre à 13h : Guignolée du Grand 
Valleyfield, secteur Sainte-Cécile, à la salle des œuvres 

derrière la cathédrale (rue du Marché). Recherchons bénévoles pour la 
collecte des denrées. Info Hélène Desjardins au   450-373-0674 poste 225 

Intentions de messes 

          Dimanche le 5 novembre 2017 
Quête : 1 277.32$             Prions : 50.20$          Lampions : 208.95$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 51.65$ 




Intentions missionnaires Novembre :Témoignage de l’Évangile en Asie. 

Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole 
et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension 
réciproque, particulièrement avec les membres de  d’autres religions. 


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

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 

11 novembre  

16h30 

 

Mgr Robert Lebel x sa succession 
Elmire Martel x parents & amis aux funérailles  
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Jean-Guy Primeau x la famille 
Parents défunts x famille Hébert 
Marlène Dion x ses parents  

Dimanche 
Cathédrale 

12 novembre  

 
10h30 

 
 

Flore Boucher Leduc x ses enfants 
Armand Taillefer x Thérèse Wilson & famille  
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Jérémy D Vinet, Sylvie, Gisèle, Orphir Demers x famille  

Claude Poirier 1er ann. x son épouse & enfants 
Pacifique Chatel 56e ann. x Luc Lafontaine 

Lundi  
13 novembre  

8h30 
Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 
Jean-Denis Sauvé x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
14 novembre  

8h30 
Carole Brunet x parents & amis aux funérailles 
Robert Hayeur x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
15 novembre  

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 
Roger Glaude 6e ann. x épouse M-Claire Major & fille Danielle  

16h30 
Madeleine Loiselle x parents & amis aux funérailles 
Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

Jeudi    
16 novembre  

8h30 
Francine Charboneau x Marguerite Vallée 
Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles   

Vendredi  
17 novembre  

8h30 
Nicolas Beaudoin Tatonetti x sa famille  
Robert Hayeur x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 

18 novembre  
16h30 

Wilfrid Brisson 9e ann. x Gaétane 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 

Joanie Crête x parents & amis aux funérailles 
Marguerite Mercier x Raphaël Mercier 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  

Dimanche 
Cathédrale 

19 novembre  

10h30 
 

Georgette Deschambault x sa fille Dominique DeBonville  

Michel Lalonde x sa mère & sa sœur 
Lise Ballard x sa sœur Lucille  
Bernard Marcil x sa famille  
Rollande Lefebvre Noël 6e ann. x son  époux 
Marie-Marthe McSween x Mario, Denis & Gaétane 
Denis Prégent 10e ann. x Maurice & Fernande 
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