
Semaine des bénévoles : Merci  de nous aider dans notre mission pastorale   Félicitations à nos jeunes confirmés du Région Pastorale du Grand Valleyfield!                                  Ateliers « Aider sans s’oublier » pour les proches aidants. 
Que Dieu vous donne la santé, l'amour et la joie de                                                                                                                  Nous pouvons vous aider à aider! 
toujours servir en son nom!                                                                                                         450 373-2111 

                            
 

Dimanche le 15 avril 2018, 3e dimanche de Pâques 

«En celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la 

perfection. » (1 Jean 2,5) 

L’avenir de l’Église 
 Il y a 16 ans, le théologien Père Normand Provencher,  avait écrit 
un ouvrage qui avait quelque peu dérangé. Sous le titre provoquant « Trop 
Tard ? L’avenir de l’Église d’ici », il exhortait tous les diocèses à réagir 
activement dans leur stucture et les manières d’exercer la mission pour ne 
pas somber dans une possible extinction. Et il me semble que nous 
sommes plus que jamais confrontés à cette tâche. À l’heure du tournant 
missionnaire et communautaire, notre diocèse, sous la responsabilité d’un 
comité de réflexion sur l’avenir de l’Église, nous propose ce dimanche, de 
répondre à un questionnaire. En participant activement à cette tâche, le 
comité fait appel à la collaboration de tous les baptisés des paroisses du 
diocèse. L’avenir de notre Église, cela nous concerne tous!! Prenons le 
temps, avec honnêteté et lucidité, de répondre à cette démarche, afin 
d’imaginer ensemble notre avenir. 
 Comme le disait bien Père Normand Provencher dans sa 
réflexion: « Dans le contexte de la culture actuelle, si nous tenons à ce que 
l’Église ne devienne pas une étrangère chez nous ou une réalité à confier 
aux musées, nous nous trouvons devant la tâche fascinante d’avoir à 
imaginer et à construire l’Église autrement. » à l’exemple de Jésus, qui 
avait cette capacité de proposer une nouvelle voie d’existence à ses 
disciples, n’ayons pas peur d’avancer dans cette démarche. Eh oui! Ce 
sera l’occasion de faire des choix, des renoncements, et oser avec foi et 
courage des nouvelles alternatives pour assurer notre mission pastorale et 
l’avenir de notre Église.  
 
La paix soit avec vous! 
 Dans l’Évangile de ce dimanche, nous voyons combien les 
disciples font une transformation profonde de leur situation en passant du 
découragement à l’espérance de la mort de leur Maître  

à la foi en sa résurrection. Voilà qu’il leur apparaît en disant : " La paix soit 

avec vous". Nous avons là une preuve que Jésus dépasse les frontières 

de leurs incertitudes et les exhorte tous à continuer leur chemin. Avant sa 
passion et sa mort il leur avait dit : « Je ne vous laisserai pas seul. 
J’enverrai auprès de vous mon Esprit-Saint pour qu’il vous soutienne. » 
Comme la première Église, nous devons garder confiance que Jésus avec 
le Père et l’Esprit restent toujours avec nous. Ne soyons pas bouleversés. 
Il est vivant parmi nous il ne nous laissera pas seul dans ce tournant 
missionnaire et communautaire. Prions pour que l’Esprit-Saint nous aide à 
discerner  les bons choix pour notre Église, maintenant et demain. 

Bonne semaine 
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

SONDAGE  : L'AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Remplir le QUESTIONNAIRE EN LIGNE. 

http://goo.gl/forms/BXrksbSAArFpRwkA3   

 

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. 

Sainte Kateri Tekakwitha – 17 avril  
Kateri (1656-1680) est surnommée le Lys des Iroquois. Elle a quitté 
son village en canot pour rejoindre des missionnaires près de 
Montréal. Elle aimait être seule dans la forêt et passer du temps 
secrètement avec Dieu. Elle s’était faite un lieu de prière près d’un 
ruisseau en gravant une croix sur un arbre. C’était là, parmi les 

arbres et le silence que le Grand Esprit parlait à son coeur. Toute la nature lui 
témoignait qui était le Créateur et elle se sentait en paix. Être en harmonie avec 
toute la Création était une valeur autochtone qu’elle avait apprise dès son jeune 
âge. La croix était un signe important dans sa vie, et elle attachait souvent deux 
branches ensemble avec de la corde. L’exemple de Jésus qui avait aimé et 
souffert lui apportait beaucoup de réconfort. Source : eglisesvertes.ca 

 
SASMAD (Service d’accompagnement spirituel des personnes 
malades ou âgées à domicile). Devenir bénévole - Suis-je appelé(e)? 
Si vous accompagnez déjà des personnes âgées ou malades à domicile 
ou si vous désirez faire ce type de bénévolat, la paroisse Sainte-Cécile 
offrira une formation d’accompagnement spirituel pour cette clientèle.  Ce 
service existe depuis 25 ans dans le diocèse de Montréal sous l’appellation  
Mme Marie Tanga, coordonnatrice du SASMAD-Montréal viendra offrir la 
formation d’une durée de 4 jours, les mercredis 25 avril, 2,16 et 23 mai de 
9 heure à 15h30.  Pour les personnes désireuses d’en savoir davantage 
ou pour s’inscrire communiquez au bureau de la paroisse Sainte-Cécile  
450-373-0674 entre 9h-12h et 13h-16h30 du lundi au jeudi. Une soirée 
d’information  se tiendra mercredi le 18 avril à 19h15 dans la sacristie de 
la cathédrale. Bienvenue à tous!             Diane Stringer et Louise Larivière 

 
L’ABC de la famille Brunch familial 21 avril 2018 de 9h à 13h au 
restaurant Kapetan 155 , rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield. 
Musique et prix de présence. Billets en vente à L’ABC de la 

Famille au 20, rue St-Pierre, Salaberry-de-Valleyfield : 
Coût des billets 13 ans et plus 20$, 3 à 12 ans 10$, 0-2 ans Gratuit. 
 

TOUS RESPONSABLES DE LA CRÉATION Catéchèse 
intergénérationnelle pour le Jour de la Terre le 22 avril 2018 

de 14h00 à 16h00 (accueil dès 13h30) à l’église Saint-Timothée (91 rue 
St-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield) Inscription avant le 19 avril : 
François Daoust, 450-373-2343, catechese@eglise-st-timothee.com 

 
Bienvenue aux nouveaux baptisés 

Mason Morin, fils de Christopher Morin & Marie-Eve Chagnon-Pronovost 
Parrain / Marraine  Alexander Morin & Laurence Desjardins 
Hayden Thivierge-St-Germain, fils de Miguel St-Germain & Mégan 
Thivierge  Parrain / Marraine  Serge Desjardins & Mélanie Thivierge 
Mélodie Moïse, fille de Marc-André Moïse & Vanessa Gagnon Roy 
Parrain / Marraine Sébastien Moïse & Bonnie-Anne Roy 
Rosalie Masse, fille de Jean-Philippe Masse & Mélyssa Gagnon 
Parrain / Marraine   Francis Masse & Christine Deslières 

Félicitations! 

À vos prières  
M. Armand Morneault, 85 ans, décédé le 28 mars 2018 
M. Gilles Dion, 78 ans, décédé le 7 avril 2018 
M. Alcide Lafontaine, 97 ans, décédé le 11 avril 2018 
     Sincères condoléances aux familles éprouvées 

  Intentions de messes pour    Par  

Dimanche le 8 avril 
Quête : 1 409.30 $   Prions : 35.90 $        Lampions : 175.25 $  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 60.55 $ 
Cumulatif de la Dîme 2018 : 20 975.00$     Objectif : 55 000$  

 
Quête commandée le 22 avril prochain pour les vocations et minitères 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 14 avril 
14h00 à la cathédrale Prière Mariale 

Samedi 14 avril 
16h30 à la 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 à la 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 

Lundi 16 avril 
8h30 à la crypte 

Manon Lemieux    /   parents & amis aux funérailles 
Marie-Jeanne Maher    /    Lucille Maher 

Mardi 17 avril 
8h30 à la crypte 

Âmes    /    Églantine Myre 
Marie-Jeanne Marceau Leduc  /  filleule Pierrette St-Louis 

Mercredi 18 avril 
14h30 Centre  Victor-Léger Augustin Cyr   /   parents & amis aux funérailles 

Mercredi 18 avril 
16h30 à la crypte 

Susan Shannon  /  parents & amis aux funérailles 

Jeudi 19 avril 
8h30 à la crypte 

Claire Schepens  /  parents & amis aux funérailles 

Vendredi 20 avril 
8h30 à la crypte 

Claude Longtin    /  parents & amis aux funérailles 

Samedi 21 avril 
16h30 à la cathédrale 

Abbé Yves Beaudin  / parents & amis aux funérailles 
Marguerite Mercier   /  Raphaël Mercier 
Thérèse Brossoit Greer  /  la famille  
Gilles Gagné   /  Aline 
Michel Laberge   /  son épouse 

Dimanche 22 avril 
10h30 à la cathédrale 

 

 

Estelle Latreille    /   parents & amis aux funérailles 
Jean-Guy Paquin 1er ann.  /   son épouse Céline Larouche 

Diana Darby   /   Manon & Jacques 
Martin Maher   /   sa mère 
Germaine Brault Vernier     /   Réal & Luce Vernier 
Daniel Larocque   /   son père & la famille 
Défunts de la famille Parent   /   Francine & Mariette  

Dimanche 22 avril 
13h30 à la cathédrale 

Visite guidée du Muso &    et café / brioche 
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