
Pour ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel                                                                                                                                                                                                                                  

                 ne se laissent pas entrainer vers la corruption                       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! 
             
            

 

Dimanche le 18 février 2018 
1er dimanche du Carême 

 

        (Marc 1.13) 
Le Carême 2018 
Un temps pour prier… 
Un temps pour jeûner… 
Un temps pour partager… 
 
 Voilà les trois axes sur lesquels nous devons vivre notre marche 
vers Pâques. Pèlerins du XXIe siècle, avec les réalités de notre monde, 
nous demeurons commes les premiers apôtres, des personnes en quête 
de liberté, d’amour, de paix, de sens à la vie. Comme Pierre, Jacques, 
Jean et les autres apôtres, Jésus nous invite à le suivre dans le désert, à 
nous mettre à l’écart et redire oui à notre baptême. Cette démarche du 
carême est l’occasion pour faire des renoncements nécessaires et dire 

"oui" à des dimensions essentielles à notre vie chrétienne : moins de 

consommation, moins d’agitations, moins de distractions pour entrer dans 
une attitude qui vise la prière, la méditation, la présence à soi, à l’autre et 
à Dieu. 
 
 Par le passage du désert, Jésus a fait les choix qui s’imposaient à 
Lui pour répondre à la mission de son Père, notre Dieu : du pain biologique 
au pain de la Parole; de la domination extérieure à une discipline intérieure; 
de la proposition d’idolâtre à la fidélité de Dieu, comme seul Maître et 
Seigneur de l’univers. Et nous? Comment faire nos passages, nos choix 
essentiels? Comme Jésus, poussé par l’Esprit au désert, laissons-nous 
conduire par l’Esprit vers le chemin de la prière, du jeûne et de la charité. 
 
 En ce carême 2018, avec notre Pape François et à la 125e année 
de vie chrétienne de notre diocèse, entrons dans cette démarche intérieure 
et extérieure pour oser la confiance… Cette confiance du Père pour ses 
enfants, cette confiance du frère et de la sœur pour son entourage; cette 
confiance envers nous-mêmes.  
  
 Enfin, suivons Jésus et marchons avec Lui, du désert jusqu’à la 
croix. En toute confiance, osons le suivre bien au-delà des horizons de 
notre vie humaine, c’est-à-dire, la route de la foi, de l’amour et de 
l’espérance qui conduit à la lumière de la résurection.  

Bon carême 2018 
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 
Vendredi le 23 février prochain sera le 6e anniversaire de Mgr 
Noël Simard en tant qu’évêque du diocèse de Valleyfield. Que 
vos prières l’accompagnent dans son ministère pastorale. 

 
Objectif-Vie : Retour aux sources 
En ce début de Carême, je détermine les moyens que je me donnerai pour 
nourrir ma vie spirituelle et revenir à la source de mon engagement 
baptismal. Pour ce faire, je peux recourir aux trois pratiques traditionnelles 
que sont la prière (durée, fréquence, lieu, types), le jeûne (objet du jeûne, 
objectif à atteindre) et l’aumône (engagement au service du prochain, 
causes à appuyer, etc.). 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Loïk & Elsa  McGregor Cloutier,  enfants de Michel Jr Cloutier & de 
Stéphanie Demmerle-McGregor   
Parrain / Marraine  Christopher Demmerle-McGregor & Sophie Cloutier 
Maïka McGregor Cloutier, fille Michel Jr Cloutier & de Stéphanie 
Demmerle-McGregor Parrain / Marraine  Luc Chevrette & Deidra McGregor 
Médérick Leroux, fils de Julien Leroux & Marie-Michèle Patry 
Parrain  / Marraine Patrice Beaulieu & Maggie-Christina Patry 

Félicitations! 

À vos prières   
Mme Georgette Leduc Maheu, 83 ans, décédée le 7 février 2018,  
elle était l’épouse de M. René Maheu 
Mme Yvette Lefort, 95 ans, décédée le 11 février 2018 

           Sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

À venir au calendrier  
Artiste à la craie et conteur Québécois: François Bergeron sera de 
passage dans notre région vendredi 23 février à 19h00 au sous-sol de 
l’église St-Pie X. Contribution volontaire. Bienvenue à tous. 
 

Les lundis de la foi pour la région pastorale du Grand Valleyfield 
Nous aurons deux lundis à vivre dans la montée vers la lumière de Pâques. 
Lundi 12 mars à 19h30: (Osons y croire dans le Pains de vie) 
À l'église de Saint-Pie X,  Entretien et sacrement de l'eucharistie  
Lundi 19 mars à 9h30 : (Osons y croire avec Saint-Joseph) 
À l'église Sacré-Cœur, Célébration eucharistique et sacrement de l'onction 
des malades 
Lundi 19 mars à 19h30 : (Osons y croire en toute miséricorde) 
À la Basilique-Cathédrale, Entretien et sacrement du pardon 
Jeudi 22 mars à 16h : À l'église Immaculée-Conception 
Réflexion sur la miséricorde suivi d'une démarche individuelle 

 
Vendredi le 16 mars 2018 : Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, avec 
la participation de Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield  
Départ à 10h au Marché public à Salaberry-de-Valleyfield 
Informations : Irène Lachance 450-373-0719 
 

Horaire de la semaine sainte à la basilique-cathédrale  
  Dimanche des Rameaux le 25 mars : 10h30 

        Mardi saint,  Messe chrismale le 27 mars: 19h30  
Dernière Cène, Jeudi saint le 29 mars: 19h30    

      Vendredi saint 30 mars: Am. Marche du pardon 
15h : Office du vendredi saint 

19h30 : Chemin de croix 
Samedi saint 31 mars: Veillée pascale : 19h30  

Dimanche de Pâques 1er avril. Alléluia! : 10h30     

 
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. 

 Intentions de messes pour    Par  

       Dimanche le 11 février 
Quête : 1 075.45$   Prions : 31.00$        Lampions : 231.45$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 34.00$  




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

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 
17 février 

16h30 

Marguerite Mercier /  Raphaël Mercier  
Thérèse Brossoit Greer /  sa famille  
Gilles Gagné /  Aline 
Gérard (Gerry) Faubert 2e ann. /  son épouse 
Ernest Binette  /   son épouse & ses enfants 

Dimanche 
Cathédrale 
18 février 

 
 

10h30 

 
 

Jean-Guy Paquin /  son épouse Céline Larouche 
Estelle Latreille /  parents & amis aux funérailles   
Marcel Quenneville 2e ann. / Odette & Gaétan Payant 

Georgette Maheu / parents & amis aux funérailles 
Manon Lemieux /  sa famille  
Susan Shannon /  Francine & Jacques Lefebvre 
Aurore Bonin 25e ann. /  ses enfants 
Yves Trépanier 6e ann. /  épouse Marielle Saucier 

13h30               Visite guidée       et café / brioche 

Lundi  
19 février 

8h30 Abbé Yves Beaudin / parents & amis aux funérailles 

Mardi 
20 février 

8h30 Emmanuel Delattre / parents & amis aux funérailles 

 
Mercredi 
21 février 

 

14h30 
Centre  

Victor-Léger 
Thérèse Saumure /  parents & amis aux funérailles 

16h30 Georgiana Debonville / parents, amis aux funérailles 

Jeudi    
22 février 

8h30 Paul-Émile Latour / parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
23 février 

8h30 Emmanuel Delattre / parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 
24 février 

16h30 

Laura Levesque Legault 7e ann. / ses enfants 
Thérèse Brossoit Greer / sa famille  
Gilles Gagné / Aline 
Grâce à St-Antoine de Padoue / Andrée Boyer 

Dimanche 
Cathédrale 
25 février 

 
10h30 

 

Simonne Bouchard Hébert 7e ann. / ses enfants 
Joanie Crête   /  parents & amis aux funérailles 
Jacqueline Chatel Lafontaine  /  Luc Lafontaine 
Louis Prévost 29e ann.  /  ses enfants 
Manon Lemieux / sa famille  
Réjean Bourdeau 3e ann.  / son épouse & sa fille  
Ernest Binette /  famille Réal Dumont 
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