
                                    
   

Dimanche le 18 juin 2017    
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

(Jean 6, 58)

Autre temps, autre réalité? 
 La Fête-Dieu n’est plus vécue avec toute l’intensité populaire 
qu’elle revêtait au Québec au XXe siècle et pendant les siècles passés; 
longues processions, solennités et encadrement des foules, reposoir et 
arrêts lors des croix de chemins, etc. Cette dévotion populaire au sein de 
l’Église, date du XIIIe siècle pour prolonger le rassemblement de fidèles 
après l’eucharistie et promouvoir l’adoration eucharistique.   Autre temps, 
autre réalité? Même si nous sommes dans une société qui semble 
inconfortable avec la visibilité des signes religieux, question fort complexe 
dont on ne peut résumer les raisons en quelques lignes dans notre 
réflexion, il est indéniable que l’espace du sacré conserve une importance 
réelle dans la société : les marches pour la vie, pour la paix, à Compostelle 
et à Lourdes, les marathons, le défi Pierre Lavoie et la journée de la terre. 
Voilà quelques exemples de processions d’aujourd’hui qui montrent un 
déplacement du sacré : l’importance de la vie, de l’écologie, de l’histoire… 
Corps et Sang du Christ, Peuple de Dieu 
 Lors de l’anamnèse, nous proclamons ces paroles : « Quand nous 
mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de 
la foi… Nous célébrons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que 
tu viennes ». Cette mémoire collective, bien qu’elle ne soit pas aussi visible 
qu’autrefois, conserve toute son importance. En communiant au Corps et 
au Sang du Christ, nous partageons déjà cette communion divine comme 
une anticipation de la communion éternelle. Si, par le baptême, nous 
devenons Fils ou Fille de Dieu, nous devenons comme Jésus Temple de 
l’Esprit au cours de notre vie. Nous sommes faits à l’image et à la 
ressemblance de Dieu et par la communion au pain eucharistique, nous 
sommes des « porte-Dieu », des « ostensoirs » au travail, à la maison, 
dans les loisirs… partout! Avons-nous conscience de cela? Quelle 
implication cela représente et quel devoir avons-nous d’être les visages de 
Dieu? 
Adoration eucharistique 
 Depuis de nombreuses années, il y a des chapelles ou des lieux 
arrangés dans les églises de nos paroisses où les adorateurs poursuivent 
la mission de prier, de méditer, d’adorer le pain eucharistique dans le 
prolongement de l’ostensoir. Pour les vocations, pour la paix dans le 
monde, pour l’Église, les familles et les malades… les intentions sont 
nombreuses. Grâce à ces oasis de foi et de prières associées aux instituts 
de vie apostolique et aux communautés monastiques, nous assurons une 
prière continuelle dans toute l’Église. Les heures de prières, comme des 
« Air miles », peuvent symboliser des milliers de kilomètres de marches 
vers Dieu pour un monde meilleur! 
 Bonne Fête-Dieu! 

Normand Bergeron, votre curé 
Objectif-vie    
En sa présence 
. Je prends part à la procession de la Fête-Dieu si ma paroisse en 
organise une. 
. Je bénis le pain au moment de partager le repas famille.  
. Je prie dix minutes en silence devant le tabernacle.  

 
Bienvenue aux nouveaux baptisés 

Etienne Gariépy, fils de Philippe Gariépy & Isabelle Vincent 
Léa-Rose Proulx, fille de Dany Lefebvre-Proulx & Geneviève Morin 
Alex Drouin-Chassé, fils de Nicolas Chassé-Drouin & Isabelle Bélanger  
Éliot Maillé, fils de Jean-Sébastien Maillé & Cynthia Jeanneau 
Alexandre Sarrazin, fils de Denis Sarrazin & Marie-Josée Léger 
Zoé Bélanger, fille de Thierry Bélanger & Sandra Tremblay 

Félicitations aux parents! 

À vos prières   
Mme Claudette Bouchard, 74 ans, décédée le 7 juin 2017 
Mme Marie-Berthe Mercier, 75 ans, décédée le 13 juin 2017 

        Sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

La collecte spéciale réalisée aux messes des 3 et 4 juin 
2017 afin de venir en aide aux victimes des graves 
inondations du printemps 2017 sur le territoire de notre 

diocèse a déjà permis au Fonds diocésain d’aide d’amasser à ce jour la 
somme de 6 807,60 $. Ce sont là des résultats préliminaires car plusieurs 
paroisses n’ont pas encore fait parvenir leur don au Fonds diocésain 
d’aide. Saluant la générosité des diocésaines et des diocésains qui ont 
répondu avec ferveur à l’appel à la solidarité lancé par notre évêque, Mgr 
Noël Simard le 24 mai dernier, c’est avec beaucoup de reconnaissance 
que l’équipe diocésaine continuera de recevoir vos dons, soit en ligne sur 
le site web du Diocèse de Valleyfield, ou en personne ou par la poste (voir 
adresse ci-dessous). Toute somme est la bienvenue : elle contribuera à 
soulager les personnes durement éprouvées par ces crues 
exceptionnelles. Sachez toutefois qu’un reçu sera émis pour tout don de 
25 $ et plus. Merci à chacun et chacune! 
Diocèse de Valleyfield, 11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, 
QC  J6T 1J5, 450-373-8122 , info@diocesevalleyfield.org 

À venir au calendrier 
Samedi 24 juin à 10h: Messe de la société Saint-Jean Baptiste,  
célébration présidée par Mgr Noël Simard,  suivi du brunch annuel au sous-
sol de la cathédrale. Info: Mme Martine Courchesne au 450-373-5591. 
Prenez note que le samedi le 24 juin à 16h30, il n’y aura pas de messe en 
raison de la célébration de 10h, le jour même, avec la société Saint-Jean-
Baptiste. 
       
Mercredi 5 juillet 2017 à 11h : Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine     
Départ à 11h de l’église Immaculée-Conception de Bellerive, retour après 
la procession aux flambeaux. Coût : 35$ Infos : Mme Irène Lachance au 
450-373-0719 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------      

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 11 juin 2017   
Quête : 1 095.35$             Prions : 45.10$            Lampions : 149.50$  
Dîme : 170.00$                 Cumulatif  2017 :41 665.00$  
          Objectif 2017 : 50 000.00$ 
Travaux des clochers : 1 070.00$         Cumulatif  2017 : 83 880.00$ 
                   Objectif 2017 : 200 000.00$ 

Connaissez-vous AL-ANON ! Chacun s’y prend différemment, mais tous ceux 
pour qui l’alcoolisme de quelqu'un d’autre est un problème peuvent trouver de 
l’aide au sein des Groupes familiaux Al-Anon/Alateen de la région de Valleyfield 
et Vaudreuil. Venez nous rencontré au groupe du nouveau membre Al-Anon le 
mercredi soir de 19h au 66 rue du Marché  à Valleyfield Info: 450-371-2519

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! 

Clinique Danielle Lessard M.N.D.   
Pour votre santé et votre bien-être !   Que ce soit pour 
un problème de santé ou pour la détente, soyez assuré 
qu’à la Clinique de Danielle Lessard, vous recevrez un 
service personnalisé et adapté à votre situation 
physique. Évaluation gratuite. 450-370-1015      

50, rue Jacques-Cartier, suite 3, Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6T4R3  

Samedi 
Cathédrale 

17 juin 
16h30 

Alberte Meloche Montpetit x Hubert Montpetit 
Emmanuel Simoneau x parents, amis aux funérailles 
Émile Patry & Roger Levert x Jeanne D’Arc Levert 

Laurent Sauvé x sa famille  
Marcel Massicotte x parents & amis aux funérailles 

Dimanche 
Cathédrale 

18 juin 

 
10h30 

 
 

Armand Poulin x sa famille  
Jean-Guy Gagné x sa succession 
Jacqueline Chatel Lafontaine x Luc Lafontaine 
Dolorès Latreille & Armand Taillefer x leurs enfants 

Arcade Paulin x parents & amis aux funérailles 

Lundi  
19 juin 

8h30 
Claudette Brisson x parents & amis aux funérailles 

Pierre Doucet x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
20 juin 

8h30 
Huguette Loiselle x parents & amis aux funérailles 

Grace, à la Sainte-Vierge Marie x Rolande & Alain 

Mercredi 
21 juin 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Faveur demandée x Marcelle Delisle Frigon 

16h30 
Guy Haineault x parents & amis aux funérailles 

Gilles Leblanc x parents & amis aux funérailles 
Jeudi    
22 juin 

8h30 
Marc Beauregard x parents & amis aux funérailles 
Grâce, Marie qui défait les nœuds x une paroissienne  

Vendredi  
23 juin 

8h30 
Léonard Caza x parents & amis aux funérailles 

Maria Rosa Coehlo x parents, amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 

24 juin 
 

10h00 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Abbé Yves Beaudin x parents, amis aux funérailles 

Gabriel L. x Francine et Bernard 

Michel D. x Francine et Bernard 

Grâce pour faveur obtenue x une paroissienne  

Dimanche 
Cathédrale 

25 juin 

10h30 
 

Michel Lalonde x parents & amis aux funérailles 

Lise Ballard x sa sœur Lucille  
Joanie Crête x parents & amis aux funérailles 

Julien Girouard x famille Luc Girouard 
Rolande St-Martin x sa fille Diane & son petit-fils Luc 
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