
Dimanche le 17 septembre  2017 
24e Dimanche du temps ordinaire 

  

           (Matthieu 18,21) 
Prêcher par l’exemple 
 L’Évangile de Matthieu au chapitre 28, est une vérité profonde sur 
l’amour de Dieu et de son pardon inconditionnel pour l’humanité entiers. 
Lorsque Jésus propose cette histoire. Il invite ses contemporains à ne plus 
vivre leur vie humaine selon la loi du talion; " œil pour œil, dent pour dent". 
La compassion du Roi, saisi de pitié envers son serviteur endetté est 
identifié  au pardon de Dieu pour toute son humanité endettée.  
 Comme le père nous a aimé, jusqu’à à donner son fils pour notre 
salut, nous devons apprendre à vivre de cette même compassion. Comme 
lui, nous devons remettre les dettes de nos frères, de nos sœurs, pour les 
libérer du crédit qui les enchaîne dans le malaise d’une chicane, d’une 
relation brisée, d’une rupture.   
 Bien entendu, cette invitation à pardonner ou à demander le pardon 
en nous et autour de nous demande tout un processus de croissance, un 
temps pour cicatriser les blessures. Il nous arrive de nous ouvrir à l’autre 
pour une demande de pardon, mais nous ne pouvons remplacer ni 
accélérer les demandes qui lui appartiennent. Que l’autre reste sourd à 
notre appel, il revient  à Dieu de savoir les pas que nous avons fait de notre 
côté. À l’inverse, il est bienfaisant de nous ouvrir à l’autre pour nous libérer 

du mal-être de la blessure. Comme Jean Monbourquette le disait bien : "Il 
faut se libérer des travers de l’agression en nous pour refaire l’harmonie 

de toute notre personne".  
 Au-delà de cette réflexion, il y a les composantes de notre 
éducation, de l’histoire de notre famille et de notre enfance, ainsi que les 
phases successives de notre mode relationnel. Prêcher par l’exemple veut 
aussi traduire que nous sommes l’héritage de tout notre passé et nous 
devenons l’exemple auprès de ceux et celles qui nous entourent.  
 
Comme lui  
 Lorsque nous disons la prière du Notre-Père, nous redisons 
toujours cette demande : " Pardonne-nous nos offenses comme nous 
devons pardonner à ceux qui nous ont offensé ". La  cinquième petitio  
(demande) dans cette prière de Jésus est une exhortation à suivre la 
miséricorde espérée de Dieu. Nous ne pourrons jamais parvenir à la même 
capacité d’amour et de pardon que Dieu offre à sa création, mais nous 
devons tendre vers cette capacité exceptionnelle de vie, de paix, de bonté 

et d’amour. Le "Comme" ne peut pas signifier l’égalité mais l’interpellation 

à suivre Dieu vers cette attitude de délier l’autre, de remettre les fautes… 
auprès de son frère, sa sœur, d’un parent, d’un ami, ou lors de la 
confession auprès d’un prêtre. 
 Toute la vie, nous faisons l’expérience d’une longue ascension vers 
la liberté, la sérénité, la paix, et le pardon en soi et autour de soi.  
Bonne semaine,  

votre curé, Normand Bergeron, ptre. 
Objectif-Vie : L’expérience du pardon 
.Je me rappelle les plus émouvants pardons que j’ai accordés, mais aussi 
reçus de Dieu et des autres. 
.Si je n’arrive pas toujours à oublier le mal subi, je m’efforce de ne pas en 
demeurer prisonnier,  prisonnière : je tourne la page pour entrevoir un 
nouvel avenir. 

  Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Charlie Godbout, fille de Patrick Godbout & Amélie Vinet-Shink, 
Parrain / marraine   Martin McSween & Cathy Robidoux Curadeau 
Dastan Dumouchel, fils de Olivier Dumouchel Leboeuf & Carolane 

Lalumière Joint, Parrain / marraine Samuel Leboeuf Dumouchel & Sarah Price 

Jayden Merpaw, fils de Jonathan Merpaw & Mégane Ouellet  
Parrain/ marraine  Steven Merpaw & Tanya Ouellet 
Kayla Lamarche, fille de Rock Lamarche & Vanessa Laforce 
Parrain/ marraine Norman Lamarche & Maryse Laforce 

     Félicitations! 

À vos prières   
Mme Marie-Thérèse Sauvé Lafleur, 90 ans, décédée le 9 septembre 
2017, elle était la mère de M. l’abbé André Lafleur et la belle-mère de 
Mme Diane Stringer, marguillère de la Fabrique Sainte-Cécile 

  Sincères condoléances à la famille éprouvée 
 

 Projet de mariage, le 7 octobre 2017, à la cathédrale entre : 

Sébastien Levesque, fils de Jerry Lévesque & Lise Desrosiers 
& Émilie Rousseau, fille de Bruno Rousseau & Christine Dubé 
 

Inscription aux parcours de catéchèse 2017-2018 : 
Initiation à la foi Chrétienne pour les jeunes de 8 ans 

Sacrement du Pardon pour les jeunes de 9 ans 
Sacrement de l’Eucharistie pour les jeunes de 10 ans 

Sacrement de la Confirmation pour les jeunes de 11 ans 
Pour informations : Hélène Desjardins, intervenante en pastorale 

450 373-0674 poste 225 

 
À venir au calendrier   

 

Dimanche 15 octobre 2017 : Lancement de l’année pastorale pour les 

régions de Valleyfield et de Huntingdon. De 14h à 17h à la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile. Possibilité de souper au sous-sol de la 
cathédrale pour le 36e Spaghetti Bénéfice des Chevaliers de Colomb 1032 
4e Degré. Billets en vente au bureau de la paroisse Sainte-Cécile  
Adultes 15$ / Prévente 12$ / Enfants 6$   
Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Dimanche 15 octobre 2017 : 36e Spaghetti Bénéfice pour les œuvres de 
l’assemblée Colonel Salaberry 1032,  4e Degré. Un don sera remis à  
La Popote Roulante. Diner de 11h30 à 13h30 & Souper de 16h à 20h 
Au sous-sol de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, repas pour emporter 
disponibles. Billets en vente au bureau de la paroisse Sainte-Cécile  
Adultes 15$ / Prévente 12$ / Enfants 6$   
Bienvenue à toutes et à tous! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 

       
  Dimanche 10 septembre 2017    

Quête : 1 099.20$             Prions : 45.60$          Lampions : 122.80$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 56.75$ 
 
Dîme : 1 380.00$     Cumulatif  2017 : 45 865.00$  
     Objectif 2017 : 50 000.00$ 
Travaux des clochers : 1 045.00$  Cumulatif  2017 : 135 452.00$ 
     Objectif 2017 : 200 000.00$ 

 
Dimanche le 24 septembre : Collecte pour les Églises du Canada 

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! 

Samedi 
Cathédrale 

16 septembre  
16h30 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Fernand Leblanc x parents & amis aux funérailles 

Jeannine Paquette x parents & amis aux funérailles 

Marguerite Mercier x Raphaël Mercier 
Marielle Boyer Marin x son époux 

Laura Whitter Leduc x famille Leduc 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  

Dimanche 
Cathédrale 

17 septembre  

 
10h30 

 
 

Mario Lefebvre x Chantal & Nathalie 
Jean-Guy Mayer 1er ann. x son épouse 
Rosaire Daoust x son épouse & ses enfants 
Joanie Crête x parents & amis aux funérailles 

Rollande Lefebvre Noël x son époux & ses enfants 
Marguerite R. & Ismaël Lepage x Noëlla Lepage  

Lundi  
18 septembre  

8h30 
Hermas Montpetit x Hubert Montpetit 
Colette Garceau x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
19 septembre  

8h30 
Marie qui défait les nœuds x Danielle 
Huguette Charlebois x société Saint-Jean-Baptiste 

Mercredi 
20 septembre  

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Jean-Marc Mack x parents & amis aux funérailles 
Langis Godin x Michel Bélanger 

Jeudi    
21 septembre  

8h30 
Bruno Fortier x société Saint-Jean-Baptiste 
Carl-Alexandre Sauvé Mercier x parents & amis aux funé. 

Vendredi  
22 septembre  

8h30 
Ginette Soucisse x parents & amis aux funérailles 

Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles  

Samedi 
Cathédrale 

23 septembre  
16h30 

Marielle Boyer Marin x son époux 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Parents défunts x famille Lauzon 
Danielle Pouliot x parents & amis aux funérailles 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  

Dimanche 
Cathédrale 

24 septembre  

10h30 
 

Rose-Hélène Poulin x sa famille  
Jean-Guy Gagné x sa succession 
Lise Ballard x sa sœur Lucille  
Henri-Paul Allard x les Fermières Sainte-Cécile 
Guy Noël x parents & amis aux funérailles 
Mario Villeneuve 10e ann. x son épouse &  enfants 
Parents défunts x Carmen & Paul-André Lemieux 
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