
Dimanche le 15 octobre 2017 
  28e Dimanche du temps ordinaire 

 

 (Isaïe 25, 8) 

 
Lancement pastoral de Jésus? 
   

 "Allez donc aux croisées des chemins; tous ceux que vous 

trouverez, invitez-les à la noce". Voilà une invitation que Jésus lance à 

tous ses apôtres : allez aux croisées des chemins; allez aux carrefours de 
la vie, là où vos frères et vos sœurs vivent leur quotidien, leurs joies, leurs 

peines; allez en "périphérie", et sortez dehors des milieux habituels pour 

écouter, accueillir et accompagner vos familles, vos parents , vos voisins, 
etc; au travail, à l’école, aux magasins, et dans les autres locaux tels que 
les sports, les loisirs… Votre baptême doit être en mode actif pour 
annoncer que Dieu est vivant plus que jamais et qu’il sollicite votre 
collaboration pour l’avènement d’un monde meilleur.  
 
Lancement pastoral de nos régions pastorales 
  
 C’est aujourd’hui, en ce 15 octobre que nous inaugurons la nouvelle 
année pastorale dans nos régions de Valleyfield et de Huntingdon. Le 
tournant missionnaire et communautaire est un défi de notre Église 
actuelle : notre Pape, notre évêque et toutes les forces vives de nos 
paroisses prennent cette orientation pastorale au sérieux. L’Évangile de ce 
dimanche nous interpelle à vivre cette conversion. Sortir de nos conforts 
et nos sécurités pour prendre la route missionnaire. Enfin, vous êtes tous 
conviés à lire et méditer la lettre pastorale de notre évêque pour entrer 
dans ce mouvement. À l’heure des 125 ans de notre  Église diocésaine, 
nous continuerons par nos paroles et nos actions à témoigner du Dieu 
vivant hier, aujourd’hui et demain en nous, par nous avec Lui.  
 
Le Seigneur est notre berger (psaume 22) 
 
 Ce psaume a sûrement été prié par l’apôtre 
Paul lorsqu’il nous dit : « Je peux tout en celui qui 
me donne la force » oui, le Seigneur est notre 
berger, en cette nouvelle année pastorale, il nous 
conduit par le juste chemin pour l’honneur de son 
nom. Ne craignez pas, car son bâton (sa Parole, son 
Pain, les sacrements) nous guide et nous rassure.  
 
 Que l’appel de Jésus résonne intensément dans nos cœurs, nos 
esprits pour le suivre dans les carrefours de notre monde. Que nos 
rassemblements eucharistiques aient un goût de noce afin que sa grâce et 
son bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie.  
 
 Seigneur, que nos vies soient des tabernacles, de par notre 
baptême afin que tu habites notre être pour la durée de nos jours.  
 
 Bonne semaine,  

Votre curé, Normand Bergeron, ptre 
 
 

Objectif-vie : Autour de la table 
- Je fais le point sur ma façon de participer à l’eucharistie dominicale.  

- Je porte attention aux appels du Seigneur à témoigner de son 

amour.  

- J’invite à manger des amis ou une personne seule.  

Octobre représente le mois de la mission 
Dimanche prochain, notre paroisse célébrera le Dimanche missionnaire 
mondial. Cet événement représente un signe mondial de l’Église 
universelle et de la Mission. Nous sommes appelés à entrer en contact 
et à aider à bâtir l’Église dans les régions les plus éloignées de notre 
monde. Vos prières et vos dons contribueront au soutien des églises, 
des hôpitaux, des écoles et des vocations à la prêtrise et à la vie 
religieuse. Veuillez démontrer votre générosité le plus possible lors de 
cette quête, car elle vient en aide aux jeunes diocèses d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique latine et des îles du Pacifique. 

 

À vos prières   
M. Jean-Denis Sauvé, 72 ans, décédé le 24 septembre 2017 

Sincères condoléances à la famille éprouvée 

À venir au calendrier    
 

Jeudi 19 octobre : Centre d’action bénévole Dans le cadre 
des festivités de son 35e anniversaire, le Centre d’action 

bénévole tiendra une grande soirée qui aura lieu le 19 octobre prochain de 
17 h à 21 h au Club de golf de Valleyfield sous la présidence d’honneur de 
madame Muriel Laberge et de monsieur Réjean Meloche. Le coût du billet 
est de 100 $ par personne. Un reçu pour fins d’impôt de 50 $ vous sera 
émis. Billets disponibles au 95, rue Salaberry. Pour de plus amples 
renseignements, au 450 373-2111. Au plaisir de vous compter nombreux 
parmi nous! 

 
Vendredi 20 octobre : La 28e édition de la Nuit des sans-abri aura lieu 
dans plus de 40 villes au Québec. Dans notre diocèse, on passe la nuit 
dehors le 20 octobre à Vaudreuil-Dorion, au parc de la Maison Valois à 
compter de 18h,  à Valleyfield au parc Delpha-Sauvé, et pour la région de 
Châteauguay, ce sera le 21 octobre à Saint-Rémi (lieu à déterminer). 
 
Samedi  21 octobre 2017 : 45e ann. Du Renouveau Charismatique de 
notre Diocese à l’Église Saint-Philomène 893, boulevard Saint-Jean-
Baptiste, ville Mercier : Thème : « Faites un pas de plus. » Accueil : 9h00/ 
16h00: Célébration eucharistique. Invité spécial l’abbé François 
Kibwenge, PhD, Ma Scm, curé de la paroisse Saint-Pierre à Hawkesbury, Ont. 

Coût : 20.00$ pour la journée (diner buffet froid). Info : Guy Lascelles 450-

377-3799 ou Michel Sauvé 450-373-6097 
 
Dimanche le 22 octobre 2017: Collecte nationale pour l’oeuvre pontificale 
de la propagation de la foi. 
 

Vendredi 10 novembre :14e édition de la Journée des 
proches aidants du Sud-Ouest avec le centre d’action 
bénévoles de Valleyfield de 9h30 à 15h au 222, rue Alphonse-

Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield. Billet au coût de 10$.  
Pour de plus amples renseignements, au: 450 373-2111. 

Intentions de messes 

        Dimanche 8 octobre 2017   
Quête : 1 041.70$             Prions : 40.75$            Lampions : 177.50$   
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 52.25$ 
Dîme : 0 $                            Cumulatif  2017 : 46 505.00$  
                     Objectif 2017 : 50 000.00$ 
Travaux des clochers : 0 $                       Cumulatif  2017 : 138 747.00$ 
                   Objectif 2017 : 200 000.00$ 

     

Grand MERCI aux commanditaires qui permettent la parution de notre feuillet 

paroissial. Bienvenue aux nouveaux qui se joignent à ce rendez-vous hebdomadaire. 
Merci de les encourager! 

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

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 
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 8e ann. 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 

Lundi  
16 octobre  

8h30 
Georgette Deschambault x sa fille Dominique Debonville 

Louise Amesse x société Saint-Jean-Baptiste 

Mardi 
17 octobre  

8h30 
Marielle Brossoit x société Saint-Jean-Baptiste 
Madeleine Loiselle x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
18 octobre 

 
 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger 

Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Elmire Martel x parents & amis aux funérailles 
Sainte-Famille, faveur obtenue x Claire 

Jeudi    
19 octobre  

8h30 
Danielle Pouliot x parents & amis aux funérailles 
Anita Plamondon x famille M. Vallée 

Vendredi  
20 octobre  

8h30 
Carl-Alexandre Sauvé-Mercier x parents & amis aux funé 

Camille Cantin x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 
21 octobre  

16h30 

Marguerite Mercier x Raphaël Mercier  
Jean-Guy Paquin x épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Parents défunts x famille Proulx 
Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 
Action de grâce, Vierge Marie x Francine Montpetit 

Dimanche 
Cathédrale 
22 octobre  

10h30 
 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Dolorès Latreille & Armand Taillefer x les enfants 
Lise Ballard x sa sœur Lucille 
Colette Garceau x parents & amis aux funérailles 
Carole Brunet x parents & amis aux funérailles 
Lucie Robin 3e ann. x Jean-Paul Robin 
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