
Dimanche le 19 novembre 2017 
33e Dimanche du temps ordinaire 

(Psaume 127,2)

Au service les uns les autres 
 
 En cette journée mondiale des pauvres, le Pape François nous 
exhorte tous à nous mettre au service les uns les autres, en particulier 
auprès de nos sœurs et frères dont la vie est affectée par diverses 
difficultés, que ce soit physique, biologique, 
psychique, spirituel ou des appauvrissements 
matériels ou économiques. Notre Pape vit ce 
qu’il annonce,  en allant visiter des malades, 
des prisonniers, des sans-abris, des personnes 
de toutes sortes de situations.  
 
La Parabole des talents 
 
 L’Évangile de ce 33e dimanche de notre liturgie met en évidence la 
diversité de nos talents et l’importance de les faire fructifier. Il est possible 
que nous ayons l’impression de ne pas en avoir beaucoup. Et pourtant, ce 
n’est pas le nombre de talents que l’importance de faire croître ceux que 
l’on a.  Avons-nous déjà pensé à Einstein comme un grand cuisinier ou un 
musicien? À Mère Térésa comme directrice ou enseignante dans une 
université? Ou un parent qui n’a pas montré toutes les facultés de ses 
potensels? Einstein a été un excellent physicien qui a accompli un talent 
exceptionnel donc les sciences.  Mère Térésa était directrice d’un collège 
avant de choisir le don ultime d’aller soigner les plus malheureux sur le 
bord du Gauge aux Indes. Quand à nos parents? Et nous ?  
 
 La semaine prochaine, ce sera la confirmation de nombreux 
adultes. Prions pour que les dons de l’Esprit rayonnent en eux et puissent 
être amplifier par leur vie future.  
 
Journée mondiale du pauvre 
  
 Dans notre Église, au nom de l’Évangile, nous devons porter une 
attention particulière pour toutes les personnes qui ont soif de paix, de 
justice, d’amour et de joie quotidienne.  Et dans notre paroisse, plusieurs 
organismes se découvrent pour apporter une plus grande dignité humaine 
à nombreux frères et sœurs en Jésus Christ. Je n’ose pas les nommer par 
crainte d’en oublier et de blesser des groupes, des personnes. Toutefois, 
nous pouvons avoir une vision globale de toutes ces organisateurs en 
visitant le site web du Centre d’Ation Bénévole de Valleyfield. Il est 
impressionnent de constater la longue liste des organismes partenaires 
des implicateurs socio-communautaire de notre milieu. 
  
 Enfin, nous approchons de notre traditionnelle Guignolée, le 3 
décembre prochain. Ouvrons nos cœurs et nos portes de maison pour 
offrir, selon nos capacités, un peu de nos dons pour redonner de la joie, 
de l’espérance aux personnes appauvries de notre milieu. Comme le texte 
de Mtt 25 nous le dit bien « Ce que vous faites au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que vous le faites ». 

 Bon dimanche, 
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

Objectif-vie : Engagements 
- Je dresse la liste de mes capacités. Lesquelles peuvent aider à combler 

les besoins de mon milieu de vie? 
- J’exprime ma reconnaissance à une personne engagée depuis 

longtemps au service de ma communauté chrétienne. 
- Avec audace, je prévois mon engagement sur le plan communautaire 

pour la saison de l’Avent et de Noël qui approche. 

 
Bienvenue aux nouveaux baptisés 

Amélya Lefebvre Daudelin, fille de Michaël Lefebvre Daudelin & 
Christina Parent-Dupuis Parrain / Marraine Jacob Royal & Mélissa Lefebvre 
Romy Nolan, fille de Steven Nolan & Caroline Renaud 
Parrain / Marraine Joël Renaud & Mélissa Fortier 
Lucas Brais, fils de Patrick Brais & Claudia Thomas-Leduc 
Parrain / Marraine  Maxime Brais & Mélanie Brais 
Abel Germain, fils de David Alexandre Germain & Tiffany-Conny Babin 
Parrain / Marraine Shawn–Aiden Babin & Amélie Thivierge 

Félicitations! 
 

À vos prières   
Mme Patricia Loney, 69 ans, décédée le 10 novembre 2017. Elle 
était l’épouse de M. Guy Lascelles. 
Mme Georgette Maheu, 88 ans, décédée le 15 novembre 2017. Elle 
était veuve de M. Omer Fleurent 

             Sincères condoléances aux familles éprouvées 

À venir au calendrier     
Samedi le 25 novembre : Bon anniversaire Monseigneur Simard 
                              

Dimanche 3 décembre : Élection des nouveaux marguilliers après la 
messe de 10h30. Les marguilliers et marguillières accomplissent un 
véritable service d’Église dont l’objectif est l’administration des biens de la 
paroisse. Ils sont élus d’abord pour administrer les biens matériels de la 
paroisse, biens qui serviront à offrir des services religieux aux paroissiens 
et paroissiennes.  
 
Mais au-delà de la recherche d’une bonne et saine administration, ils font 
tout en leur pouvoir pour assurer que la paroisse ait les moyens 
nécessaires pour répondre à sa mission d’évangélisation.  
 
Vous aimeriez vous joindre à l’équipe de la Fabrique Sainte-Cécile ? 
Faites-nous part de votre intérêt en contactant Mme Manon Leroux, 
gérante de Fabrique au 450-373-0674 poste 224. 

 
Dimanche 3 décembre à 13h : Guignolée du Grand Valleyfield, secteur 
Sainte-Cécile, à la salle des œuvres derrière la cathédrale (rue du 

Marché). Recherchons bénévoles pour la collecte des denrées.  
Info Hélène Desjardins au   450-373-0674 poste 225  

 

      École du dimanche à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 
          “ Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le    

royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemble (Matthieu 19,14).” 

           Programme d’éveil religieux pour les jeunes de 3 à 7 ans et leurs 
parents. Au programme: Lectures, jeux et bricolages 

        Début : Dimanche le 3 décembre 2017. Nous vous accueillerons au    
début de chaque célébrations dominicales Jusqu’en mai. Bienvenue! 

Intentions de messes 

   Dimanche le 12 novembre 2017  
Quête : 1 132.26$             Prions : 42.05$          Lampions : 139.45$ 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 43.50$ 

        Merci de votre générosité! 
 

Mercredi 22 novembre : Soirée Taizé à 19h30, à la cathédrale Soirée   
de prière où nous serons invité à prier pour les vocations dans notre 
Église. Bienvenue à tous en cette fête de Sainte-Cécile, patronne 
des musiciens. Chanter, c’est prier 3 fois. Venez chanter nombreux 
pour la gloire de Dieu et la vitalité de notre Église! 
 

Intentions missionnaires Novembre :Témoignage de l’Évangile en Asie. 
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole 
et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension 
réciproque, particulièrement avec les membres de  d’autres religions. 

Samedi 
Cathédrale 

18 novembre  
16h30 

Wilfrid Brisson 9e ann. x Gaétane 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 

Joanie Crête x parents & amis aux funérailles 
Marguerite Mercier x Raphaël Mercier 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  

 
Dimanche 
Cathédrale 

19 novembre 
 

10h30 

 
 

Georgette Deschambault x sa fille Dominique DeBonville  

Michel Lalonde x sa mère & sa sœur 
Lise Ballard x sa sœur Lucille  
Bernard Marcil x sa famille  
Rollande Lefebvre Noël 6e ann. x son  époux 
Marie-Marthe McSween x Mario, Denis & Gaétane 
Denis Prégent 10e ann. x Maurice & Fernande 

Lundi  
20 novembre  

8h30 
Hermas Montpetit 45e ann. x Hubert Montpetit 
Lise Desourdie x  parents & amis aux funérailles 

Mardi 
21 novembre  

8h30 
Jeannine Tremblay x parents & amis aux funérailles 

Jeannine Lessard x société Saint-Jean-Baptiste 
Mercredi 

22 novembre 
 
Fête de  
Sainte-Cécile 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger 

Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Jacqueline Mantion x parents & amis aux funérailles 
Jean-Denis Sauvé x société Saint-Jean-Baptiste 

19h30 Soirée Taizé 

Jeudi    
23 novembre  

8h30 
Jean-Baptiste & Maire-Ange Béland x Diane 
Jeannette Théberge x société Saint-Jean-Baptiste 

Vendredi 
24 novembre 

8h30 
Danielle Pouliot x parents & amis aux funérailles  
Robert Lafontaine x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 

25 novembre  
Fête de 
Sainte-
Catherine 

16h30 

Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Clermont Rodrigue x Liliane Nolan R.  
Rita Côté x parents & amis aux funérailles 
Fernand Foucher x parents & amis aux funérailles 

Jean Besner x la famille  
Simone Lavallée 13e ann. x enfants & petit enfants 

Dimanche 
Cathédrale 

26 novembre 
  
 
 
 
Fête du Christ, 
 Roi de l’univers 

10h30 
 

Emmanuel Simoneau 1er ann. x Épouse & enfants 

Jean-Guy Paquin x épouse Céline Larouche 
Parents & amis défunts x Thérèse & Cécile Mailloux 
Elzéar Courchesne 25e ann. x ses enfants 
Parents défunts x C.M.Mayer 
Marie-Thérèse Sauvé x parents & amis funérailles 

Parents défunts x Monique & Yves Barrette 

14h00 Confirmation des adultes du diocèse de Valleyfield 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij_Nv42Z3XAhVj7oMKHVLcBesQjRwIBw&url=http://www.1019fm.net/new/la-guignolee-cest-ce-dimanche/&psig=AOvVaw24Lj4prKQ2WN_l4CLxesKN&ust=1509636923394152
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGqvqb5L7XAhVM_IMKHXieDy0QjRwIBw&url=http://uncionparalaciudad.blogspot.com/2015/10/los40dias-la-iglesia-con-un-programa.html&psig=AOvVaw0AcZvkQ72aKZCxvb0FTBCK&ust=1510773556684845
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_yfvb6L7XAhWL3YMKHc5bDsYQjRwIBw&url=https://lille.catholique.fr/journee-mondiale-pauvres.html&psig=AOvVaw2z6eiR9RvRP6bY4BOy41Qg&ust=1510774765009542
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0zqv-1MPXAhUMyoMKHWq1CcUQjRwIBw&url=http://www.mobilier-liturgique.com/statue-de-sainte-cecile-en-bois-decore-a6174.html&psig=AOvVaw0OjelfY3rWp-Roh38-MCF7&ust=1510941232107509
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju3sT21cPXAhVB_IMKHafwB2kQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Catherine_d'Alexandrie_(Rapha%C3%ABl)&psig=AOvVaw1GU_wACbidrDz0IEUvkRhO&ust=1510941516003732
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj1xMn27L7XAhVo9IMKHYp9AwQQjRwIBw&url=http://paroissemipa.sn/homelie-de-fete-christ-roi-de-lunivers/&psig=AOvVaw3IRr8cYPWcWq4hbgoJ0N91&ust=1510775764750994
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTR3sLo0cgCFco5Pgodl24MRA&url=http://hinnka.skyrock.com/tags/chDJrb64mIU-defrisan.html&psig=AFQjCNGr6c6iUh2TyI9Bkcm9wlPAR4LI6A&ust=1445456820483227
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDZ-pW41sgCFUocPgodnccPzg&url=http://collegejoliotcurie.org/category/espace-parents/calendrier/&psig=AFQjCNGZEng_b4eN3Zm0g0pCCg4rCsmx4A&ust=1445615651068757
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM56LblfLUAhXE2D4KHUwoAoQQjRwIBw&url=http://catequesecristacatolica.blogspot.com/2015/01/formacao-para-pastoral-do-batismo.html&psig=AFQjCNGOjm_ivzDqcezjypDQcPOpDFvZqg&ust=1499344940397095
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrqPjP253XAhWW0YMKHVjlB3kQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/gb/illustrations/japanese-family-car&psig=AOvVaw3nQt_5DO1ern0Lv6bfmDJb&ust=1509637238236414
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrz8D1_b7XAhWCzIMKHTQcCawQjRwIBw&url=https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Toute-vie-est-digne-d-etre-vecue-assure-le-pape-Francois-2014-12-30-1260288&psig=AOvVaw0OSLsC1osG08kr-k19J-xK&ust=1510780276528949
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBvqGBv4nXAhVqwYMKHUQfAZ0QjRwIBw&url=http://www.rozenkrans.nl.rosary-prayers.eu/content/mary-rozenkrans-normaal/de-droevige-geheimen/&psig=AOvVaw1ecR6TAW1eQK9TNR2TIFLZ&ust=1508942429151554
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrloiYv4nXAhUs8IMKHQ6IBc4QjRwIBw&url=http://arras.catholique.fr/page-20787.html&psig=AOvVaw3sQcJCfXhXKlfVLO5p_bkq&ust=1508942543168123

