
Dimanche le 25 juin  2017 

12e Dimanche du Temps Ordinaire 

(Matthieu 10,31) 

 
« Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu. 

Cherchez d’abord le Royaume, le reste vous sera donné ».  
Par Mgr Robert Lebel 

 
 Le magnifique refrain de la chanson liturgique de Mgr Robert Lebel 
« Regardez les oiseaux du ciel » convient parfaitement à cette parole de 
l’Évangile de Matthieu au chapitre 10. D’ailleurs, cette chanson de l’artiste 
y trouve sans doute le sens biblique qui l’a inspirée. 
  
 Jésus nous invite à vivre au présent dans la confiance, sans crainte 
pour notre avenir. Il ne faut pas confondre l’invitation de Jésus avec un 
appel à l’insouciance ou au désintérêt dans toutes nos réalités humaines 
telles que la famille, le travail et les planifications. Cela n’a rien à voir avec 
la prévoyance, la prudence et la responsabilité. En fait, cette parabole de 
Jésus, en comparaison avec le créateur, vient nous faire prendre 
conscience que nous sommes trop préoccupés par nos insécurités et nous 
oublions de vivre le moment présent. Oui à la prévoyance. Non à 
l’insécurité et à la peur. 
 
Prends le temps 
  
 Dans nos vies, nous croisons des personnes qui arrivent près du 
moment de la retraite et ne peuvent jouir pleinement des bénéfices qu’ils 
ont accumulés au prix de bien des sacrifices. Sans être un reproche ou 
une vision de culpabilité, plusieurs reconnaissent qu’ils sont passés à côté 
de moments importants de la vie personnelle ou familiale. 
  
 Il n’est pas simple dans une société de calculs et de prévisions, de 
vivre avec la simplicité et la spiritualité du quotidien. Les exemples de vie 
comme les mouvements de la simplicité volontaire nous encouragent à 
revoir nos modes de vie. Qui d’entre nous ne fait un jour la prise de 
conscience que nous sommes dans une société où nous devons avoir de 
multiples assurances, des protections pour ceci, pour cela, des Aéroplan, 
des estimations actuarielles pour les 60, 70, 80, 90 ans, etc.? Quel 
contrôle! Quelle surenchère de sécurité! Dans ces prises de conscience, 
nous faisons un choix entre le superflu, l’utile, le nécessaire et l’essentiel. 
Je vous propose ce vieil adage en conclusion : « Que sert à l’homme de 
gagner l’univers s’il vient à perdre son âme ».  
  
 Bon choix! Bon ménage de fin de printemps et de début de saison 
estivale. 
      Normand Bergeron, votre curé 
 
       
Objectif-Vie 
En toute confiance 
.Je prends le temps de prier le Seigneur pour lui confier mes 
préoccupations et mes craintes. 
.Je me fais proche de quelqu’un qui a besoin d’aide. 
.Je propose à ma famille de préparer ensemble nos projets de vacances.  

Monseigneur Simard est nommé membre ordinaire de l’Académie 
pontificale pour la vie 
Le 16 mai 2017, le pape François nommait 45 membres ordinaires et 5 
membres honoraires à l’Académie pontificale pour la vie. Membre 
correspondant depuis plusieurs années, Mgr Noël Simard a été reconduit 
comme membre ordinaire pour une période de cinq ans. C’est là une 
marque de confiance du Saint-Père et une reconnaissance de la 
contribution que Mgr Simard apporte depuis de nombreuses années à la 
défense et à la promotion de la valeur de la vie humaine et de la dignité de 
la personne. L’Académie pontificale pour la vie réunit des spécialistes du 
monde entier pour étudier les problèmes concernant la vie humaine et la 
dignité de la personne, former à une culture de la vie et faire connaître la 
pensée de l’Église sur ces questions. 

    Bravo et félicitations, Mgr Simard! 
 
Saint Jean Baptiste, patron spécial des Canadiens français 

Saint Jean Baptiste a été déclaré patron spécial des Canadiens français le 
25 février 1908 par le Pape saint Pie X : « Lorsque Notre Vénérable Frère 
l’Archevêque de Québec, ville du Canada, Nous a présenté, au nom de la 
Société Saint-Jean-Baptiste fondée dans cette même ville, des lettres où 
on Nous demandait de déclarer, en vertu de Notre autorité, le saint 
Précurseur patron des Franco-canadiens, jugeant que cela pouvait être 
grandement profitable aux intérêts de la vie catholique en ce pays, Nous 
avons décidé de faire droit à ces prières. Et nous le faisons d’autant plus 
volontiers que nous avons une grande confiance dans le secours et 
l’intercession de ce saint que, depuis son origine, le peuple canadien n’a 
cessé d’honorer d’une piété toute particulière. C’est pourquoi Nous 
voudrions que cela soit pour le plus grand bien, pour le bonheur et la 
prospérité de l’Église canadienne et de tous les catholiques de ce pays, 
par Notre autorité suprême et par les présentes, après en avoir conféré 
avec Nos Vénérables Frères les Cardinaux de la sainte Église Romaine, 
préposés aux affaires de la Propagande, Nous établissons, Nous 
constituons et Nous proclamons saint Jean-Baptiste patron spécial auprès 
de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de ceux qui sont au Canada que 
de ceux qui vivent sur une terre étrangère. »  

(Mandement des évêques de Québec, tome 10, p.214) 
 

 

Bonne Saint-Jean-Baptiste!          
 

 
 À venir au calendrier    
 
Le bureau de la paroisse Sainte-Cécile sera fermé le 26 juin en raison de 

la fête de la Saint-Jean-Baptiste.  Bon congé! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 18 juin 2017 
Quête : 1 023.45$           Prions : 49.55$               Lampions: 163.15$  
Dîme : 420.00$                  Cumulatif 2017: 42 085.00$
           Objectif 2017: 50 000.00$ 
Travaux des clochers : 3 605.00 $             Cumulatif 2017 : 87 485.00$ 
        Objectif 2017 : 200 000.00$ 

Merci de votre générosité ! 

 

CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS 
Service gratuit, sur rendez-vous, de l’aide vous est offert pour remplir des 
formulaires tels que le Supplément de revenu garanti, l’Allocation-
logement, la demande de passeport, etc. ou pour effectuer un changement 
d’adresse et bien plus encore!  Info : 450 373-2111.  
 

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 

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 

Lundi  
26 juin 

8h30 
Ginette Soucisse x parents & amis aux funérailles 

Denis Lacasse x parents & amis aux funérailles 

Mardi 
27 juin 

8h30 
Laurent Tousignant x parents & amis aux funérailles  
Gilberte Larochelle x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
28 juin 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Maurice Ménard x parents & amis aux funérailles 

16h30 
Jeanne Bissonnette x parents, amis aux funérailles 
Grâce, Très Sainte Vierge Marie x Rolande & Alain 

Jeudi    
29 juin 

8h30 
Laurent Tousignant x parents & amis aux funérailles 

Jeanne Cuerrier x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
30 juin 

8h30 
Huguette Loiselle x parents & amis aux funérailles 

Maurice Leboeuf x parents & amis aux funérailles 
Samedi 

Cathédrale 
1er juillet 

 
16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Léonard Caza x parents & amis aux funérailles 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 
Grace, Très Sainte Vierge Marie x Rolande & Alain 

Jean-Guy Primeau x  famille Primeau 

Dimanche 
Cathédrale 

2 juillet 

10h30 
 

Jean-Guy Gagné x sa succession 
Madeleine Boyer Julien x parents & amis aux funérailles 

Jean-Claude Lalonde 2e ann. x sa famille  
Huguette Lefebvre x Noëlla Marcil 
Ronald Belsil x Gemma Boucher 
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