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Dimanche le 17 juin 2018 
11e dimanche du temps ordinaire 

 
 

Lors de la première communion des jeunes de la paroisse le 27 mai 
dernier, Hélène, notre intervenante en pastorale, avait préparé avec les 

jeunes un beau chant final : "Regarder les oiseaux du ciel " de Robert 

Lebel. Il fut merveilleux d’entendre cette petite chorale, ces voix d’enfants 
si mélodieuses.  
 

En repensant à cette belle célébration de la première communion, 
je me disais : « Quelle belle jeunesse ! » Et à la fin de la célébration, je 
remerciais les parents pour leur engagement dans la foi avec leurs jeunes. 
Comme l’exemple de Jésus, dans l’Évangile d’aujourd’hui, ils sont des 
petites semences de foi au cœur de leur terre familiale. Et il faut prier pour 
que ces expériences chrétiennes les aident à poursuivre leur croissance 
humaine et spirituelle. Que seront-ils dans 5,10 ou 20 ans ? On ne le sait 
pas. Toutefois, le soutien familial et les valeurs vécues dans leur existence 
les aideront à développer leur talent et à choisir de manière heureuse les 
valeurs de l’Évangile. On oublie parfois que les personnes sont 
l’aboutissement de toute une éducation (famille, école, groupes, 
mouvements, paroisse, etc).  Il ne faut pas oublier que notre vie est 
toujours en développement depuis la naissance jusqu’à la mort et bien au-
delà. Jésus, le Fils de Dieu est aussi le Fils de Marie et de Joseph, et son 
développement au cœur de ce monde s’est effectué au rythme de la 
croissance humaine, depuis la naissance, l’enfance, l’adolescence et ce, 
jusqu’à l’âge adulte. Ses parents n’ont pas été une simple famille 
vaporeuse mais bien réelle.  

 
Aujourd’hui, prenons le temps pour rendre grâce à Dieu pour les 

personnes qui, sur notre route, ont permis notre épanouissement, notre 
bien-être. Et à l’opposé, on peut prier pour les personnes qui ont pu nous 
faire du mal, nous empêcher de croître, au niveau humain et spirituel. En 
ces début de saison estivale, observons-nous et autour de nous la vie qui 
se déploie : le jardin personnel, le jardin-famille, le jardin-église, le jardin 
écologique… 
 
Je veux terminer cette réfelxion par cette prière : 
 

Seigneur, aide-nous à croître dans la paix, la joie et l’amour en ta 
présence. Toi qui se donne à nous dans la parole, et le pain. Que nos 

familles et notre Église nous stimule à toujours croire en Toi. Dieu vivant, 
Dieu de nos saisons, Dieu qui règne aujourd’hui et pour les siècles des 

siècles. Amen. 
 

         Bonne semaine,  
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 
 
 

 Intentions missionnaires de juin: Réseaux sociaux  
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et 
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence. 

 

À venir au calendrier    
Messe de la société Saint-Jean-Baptiste le 24 juin 
prochain Levée au drapeau à 10h. Messe présidée par notre 
curé l’abbé Normand Bergeron à 10h30. Suivi d’un brunch au sous-sol de 
la cathédrale. Info : 450-373-5591 
 
Pèlerinage à Rigaud le dimanche 8 juillet 2018 : En présence 
de Mgr Noël Simard. Départ à 13h au Marché Public. 14h30 
Animation, Chapelet, messe, visite guidée retour pour 19h  
Info Mme Irène Lachance au 450-373-0719 
 
Sur les pas de nos Saints Franco-Québecois 
Voyage En France du 16 au 28 août 2018  
Spiritours 866-331- 7965 / poste 0 Louise Champagne, + Albert Purcell, 
diacre Pour plus d’informations : 819-826-5752 
 
Pèlerinage au Guatemala, Pays des Mayas, du 28 octobre au 6 
novembre 2018. Accompagnateur spirituel : M. L’abbé André Lafleur 
Info : tel :514-271-1230  ou  Courriel : voyage@borealtours.com ou 
www.borealtours.ca 
 

Bulletin d’informations mensuelles 
Dîme 2018: Cumulatif: 30 690.00$    Objectif: 55 000.00$ 

Merci pour votre générosité! 
École du Dimanche : Pour tous les jeunes de 3 à 7 ans bricolage et lecture 
d’histoire biblique. Catherine vous attend sur le côté du Sacré-Cœur de 
Jésus à 10h30. Bienvenue aussi aux parents qui veulent participer avec 
leurs enfants à cette catéchèse. 
Pastorale 2017-2018 :  L’année pastorale étant terminée nous profitons 
de l’occasion pour féliciter les personnes en formation catéchétique dans 
la paroisse, en particulier avec Hélène : les jeunes, les jeunes adultes, les 
familles. Félicitations pour votre engagement ! 
Location de salles : Il est possible de réserver une salle pour des 
événements tels que baptêmes, mariages, funérailles ou toute autre 
activité. Capacité jusqu’à 500 personnes.  
Pour information ; Mme Manon Leroux au 450-373-0674 poste 224 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous 

voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos 

pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux 

qui t’ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos 

papas qui, au cœur de la famille, jouent un rôle 

important. Par leur attention et leur dévouement quotidien, c’est ton amour 

qui se révèle à nous. Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons. Merci 

Seigneur pour les pères, les grand-pères et les futurs papas. Montre-leur 

ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. Amen.                                    

Publié par Jardinier de Dieu                 

  

 Intentions de messes pour    Par  

     
 

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

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 16 juin 
16h30 à la cathédrale 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Roger Levert, Émile Patry / Jeanne d’Arc Patry Levert 
Jean-Guy Primeau / la famille Primeau 
Gilles Dion / la famille Fecteau 
Laurent Leblanc / Audette & Gaétan Payant 
Parents défunts / Lise & Gilles Lavigne 
Bertha Ménard Richer / Monique & Jacques Goyette 
Marie-Berthe Mercier 1er ann. / Léandre Fournier & enfants  

Ernest Binette / son épouse & ses enfants 
Dimanche 17 juin 

10h30 à la cathédrale 

 

 

Armand Poulin / la famille  
Alberte Meloche Montpetit / Hubert Montpetit 
Armand Taillefer / parents & amis aux funérailles 
Dolorès Latreille Taillefert / ses enfants 
Ghislaine Simard 4e ann. / André, Rilaine, Réjeanne  
Estelle Latreille / parents & amis aux funérailles 
Germaine Brault Vernier / Réal & Luce Vernier  
Jule Lefebvre 26e ann. / sa fille Annie  
Bernard Laniel  /  Diane, Serge & Audrey 

Lundi 18 juin 
8h30 à la crypte 

Réal Brochu  / société Saint-Jean-Baptiste 

Mardi 19 juin 
8h30 à la crypte 

Gilles Faille  /  société Saint-Jean-Baptiste 

Mercredi 20 juin 
14h30 Centre Victor-Léger Julienne Pomerleau /  parents & amis aux funrailles 

16h30  à la crypte Laurencia Laplante /  société Saint-Jean-Baptiste 

Jeudi 21 juin 
8h30 à la crypte 

Suzanne Mailhot Lalonde / société Saint-Jean-Baptiste 

Vendredi 22 juin 
8h30 à la crypte 

Dalvica Rivard /  société Saint-Jean-Baptiste 

Samedi 23 juin 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Susan Shannon / parents & amis aux funérailles 
Laurent Leblanc / son épouse Monique  
M. Guy / Anonyme 

Dimanche 24 juin 
10h30 à la cathédrale 

 

Abbé Yves Beaudin / parents & amis aux funérailles 
Parents & amis défunts / Michel Bélanger 
Jacqueline Chatel Lafontaine / Luc Lafontaine 
Georgette Maheu Fleurent / sa succession 
Germaine Bault Vernier / Réal & Luce Vernier 
Clarence Landry 1erann. / C. Colomb conseil 15755 
Ernest Binette / famille Réal & Lise Dumont 
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