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Dimanche le 13 mai 2018  

« Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel.» (Marc 16,19) 

Ascension du Seigneur 
 La fête de l’ascension est le moment liturgique de l’entre-
deux : entre Pâques et la Pentecôte. Ce moment 
intermédiaire est important car il permet de comprendre la 
manière dont la communauté chrétienne a  accepté de 
prendre le relais du Maître, Christ et Seigneur, Jésus 
ressuscité. Ainsi, les apôtres sont sortis de leur méfiance, en  

acceptant de bouger, de prendre le tournant missionnaire : « Le Seigneur 
Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. 
Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. » 
De la Parole aux actes  
 Il est impressionnant à la lecture des premiers siècles du 
Christianisme, de constater toute la vitalité, l’ardeur et la force du 
témoignage qui habitaient les chrétiens. Ils étaient convaincus et 
audacieux d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Ils avaient la foi 
profonde d’être habités par l’Esprit de Jésus et d’agir en son nom. Oui! ils 
allaient de maison en maison, de ville en village, annoncer l’amour de Dieu 
et le salut offert par Jésus-Christ. Cette force de l’ Église naissante doit 
nous inspirer dans cet entre-deux monde dans lequel nous sommes. Entre 
l’ère chrétienne et une autre époque future dont nous ne savons pas 
encore quelles seront les avenues, il y a toujours place à l’espérance 
chrétienne et au témoignage des baptisés. Voilà ce dont nous sommes 
invités à témoigner: des filles et des fils de Dieu, heureux et fiers de l’être, 
dans la joie de l’Évangile à partager autour de nous. Au travail, aux études, 
dans la maison et ailleurs… Partout, nous devons agir selon le Christ, nous 
aimer les uns les autres et vivre pleinement les valeurs de l’Évangile.  
Dieu pense à nous comme une mère 
 Cette fête de l’ascension coïncide avec la fête des mamans. 
Comme elles, Dieu fait tout pour nous; il veut le bonheur de tous ses 
enfants. Comme elles, Dieu est prêt à se sacrifier pour nous donner le 
meilleur de lui-même : sa propre vie en son fils. Comme elles, il veut notre 
bonheur et notre épanouissement en nous envoyant vers nos soeurs et 
nos frères pour nous réaliser. Comme elles, il ne nous laisse pas seul: il 
peut s’absenter mais il reste présent dans notre vie. La fête de l’ascension 
nous stimule à croire et espérer un monde meilleur. Enfin, vivons le 
tournant missionnaire à l’exemple des premiers apôtres et  laissons-nous 
inspirer de l’Esprit  de Jésus. Bonne fête de l’Ascension et bonne fête à 
toutes les mamans 

Votre curé, Normand Bergeron, ptre 
Bienvenue aux nouveaux baptisés 

Maély Arcoite, fille de Maxime Arcoite & Gabrielle Michaud 
Parrain / Marraine : Eric Desparois & Marie-Soleil Surprenant 
Joshua Daoust, fils d’Alexandre Daoust & Marie-Claude Girard 
Parrain / Marraine : Nikolaos Lianopoulos & Patricia Daoust 
Keven Sauvé-Séguin, fils de Mickël Sauvé & Cynthia Séguin-Daoust 
Parrain / Marraine: Bruno Lussier & Nancy Daoust 
Maëly Chassé, fille de Jean-François Chassé & Marie-Pier Beauchamp 
Parrain     / Marraine: Carl Beauchamp & Jessica Dufresne    Félicitations! 

À vos prières   
Mme Huguette Daoust, décédée le  28 décembre 2017 
Mme Diane Théorêt, décédée le  23 avril 2018 

 Sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

À Marie, Ma Mère 

Comme un enfant perdu que l’on vous a confié, Marie, je suis à vous. 

Comme un enfant craintif qui a trop peur du loup, Marie, je reste tout près 

de vous. Comme un enfant gâté qui n’a jamais assez, Marie, je viens vous 

demander. Comme un enfant blessé qui a reçu des coups, Marie, je viens vers 

vous. Comme un enfant timide qui voudrait conquérir, Marie, je veux 

vaincre avec vous. Comme un enfant avide de pureté, de beauté, Marie, je 

viens vous regarder. Comme un enfant qui pleure parce qu’il est tombé, 

Marie, j’attends que vous m’aidiez. Comme un enfant qui cherche où est la 

vérité, Marie, je sais que vous m’y conduirez. Comme un enfant curieux qui 

veut apprendre à lire dans le regard de Dieu, Marie, je veux avoir vos yeux. 

Pour aller au-devant de son Père si grand,Comme un petit gamin, Marie, je 

veux tenir ta Main. 

À venir au calendrier    
Vendredi 18 mai 19h30 : Messe des Marguerites à la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile 15ème anniversaire du Mouvement des 
Marguerites, célébration présidée  par notre évêque,  Mgr Noël Simard. 
 

Souper Spaghetti bénéfice pour la cathédrale Sainte-Cécile par la 
Compagnie des Zouaves Pontificaux Samedi, 26 mai 2018 dès 17h30 
au sous-sol de la cathédrale Billets: Adulte/13.00$ & enfant /5-12 ans 
6.00$ Infos: Mme Sophie Hallé, v-p. 450-807-5646 ou au bureau de la 
paroisse Sainte-Cécile au 450-373-0674, poste 0 ou 223 

   

               Deux concerts à la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile 

Jeudi le 31 mai et vendredi le 1er juin 2018, DUO " Complicité"  avec 

Martine Nepveu et Normand Bergeron en piano 4 mains. C’est 
un rendez-vous à 19h30 à la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile, 
au 11 rue de l’Eglise. Billets  $20 / adultes et $10 / enfants de 10     

ans et moins, en vente au 450 373-0674 ou à l’entrée 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 
 

 
Intentions de messes pour    Par  

       Dimanche le 6 mai 
Quête : 1 250.07$   Prions : 43.95$        Lampions : 177.55$  

Lampions: Reçu pour impôt à l’achat des lampions peut être émis! 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 40.25$ 

Samedi 12 mai 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer  /  sa famille  
Noëlla Patry & Flore Levert / Jeanne D’Arc Patry Levert 

Gino Poirier 12e ann.  /  son père 
Marlène & Gilles Dion  / familles Montpetit & Demers 
Pietra Ortu   /   parents & amis aux funérailles 
Claire Patry / son époux 

Dimanche 13 mai 
10h30 à la cathédrale 

 

 

Rose-Hélène Poulin   /   sa famille  
Armand Taillefer   /   parents & amis aux funérailles 
Dolores Latreille Taillefer   /   ses enfants 
Jacqueline Chatel Lafontaine   /   Luc Lafontaine 
Georgette Maheu   /   parents & amis aux funérailles 
Louise Théorêt & Lyne Primeau    /    Léo Lamarche 
Lucille Trépanier St-Michel   /   ses enfants 
Germaine Brault Vernier   /   Réal & Luce Vernier 
Gloria Leduc Loiselle   /   Hélène St-Onge 
Louise Perron   /  parents & amis aux funérailles 

Lundi 14 mai 
8h30 à la crypte 

Onesime Vincent   /  société Saint-Jean-Baptiste 
Manon Lemieux  /  ses parents 

Mardi 15 mai 
8h30 à la crypte 

Marina Auclair / Comité Féminin 

Mercredi 16 mai 
14h30 Centre Victor-Léger Claire Schepens  /  parents & amis aux funérailles 

Mercredi 16 mai 
16h30 à la crypte 

Alberte Meloche Montpetit  /  Hubert Montpetit 

Jeudi 17 mai 
8h30 à la crypte 

Grâce à Saint-Antoine de Padoue  /  Mme Cardinal 

Vendredi 18 mai 
8h30 à la crypte 

Solange Poirier   /   Comité Féminin 

Vendredi 18 mai 
19h30 la cathédrale Marie-Thérèse Sauvé Lafleur  /   Danielle 

Samedi 19 mai 
16h30 à la cathédrale 

Marguerite Mercier  /  Raphaël Mercier 
Thérèse Brossoit Greer  /  la famille  
Gilles Dion  /  Réjeane H. & Gaston Vachon 
Denis Daoust   /  sa fille Nathalie 
Parents défunts   /  Lise & Gilles Lavigne 
Pauline Legaré Lizotte   /  Alain & Francine Montpetit 

Dimanche 20 mai 
10h30 à la cathédrale 

 

Joanie Crête  /  parents & amis aux funérailles 
Défunts famille Morissette  /  Assemblée famille Morissette 
Estelle Latreille  /  parents & amis aux funérailles 
Germaine Brault Vernier  /  famille Lionel Brault 
Medora & Elzear Courchesne  /  leurs enfants 

Lucie Denault  /  famille Oscar Mailloux 
Manon Lemieux  /  ses parents 
Michel Lefebvre  /  Cécile & Thérèse Mailloux 
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