
Dimanche le 26 novembre 2017 
   Le Christ Roi de l’univers  

(Ézékiel 34,11)

Le Seigneur est mon berger 
 Le texte du prophète Ézékiel est sublime par sa résonnance dans 
nos vies de croyants. Il est apaisant de croire que le Dieu de l’Ancien 
Testament dépasse les conceptions d’un Dieu inaccessible et tout 
puissant. Nous avons là une preuve que plusieurs communautés de 
l’époque concevaient Dieu comme un bon berger, capable de compassion, 
doux et humble de cœur, lent à la colère et plein d’amour.  
 
 Lorsque Jésus propose cette parabole du jugement dernier, il 
montre combien nous devons agir les uns envers les autres, à l’exemple 
du bon berger, comme nous le fait découvrir Ézékiel. Si nous voulons 
correspondre aux fils et filles de Dieu, à son image et à sa ressemblance, 
Jésus nous exhorte à nous rapprocher de la vérité de notre création. Notre 
vie n’aura de sens que dans notre manière d’agir. Nous sommes invités à 
voir Dieu dans chacun de nos frères. Et par la fonction royale de notre 
baptême, nous avons pour mission de vivre une sollicitude pour ceux qui 
nous entourent, et particulièrement les appauvris, les malades, les sans-
voix, les sans-abris, les sans-papiers, etc… 
 
 Le psaume 23 veut démontrer que notre Dieu est un roi où l’amour 
règne en puissance, où l’amour est identifié aux attitudes de bonté, de 
miséricorde, et ce jusqu’au don total de sa vie.  
 
 Comme Jésus, le Christ-Roi, le bon berger, allons vers nos sœurs 
et nos frères porter la joie, la paix et l’amour. Soyons fier de notre foi en ce 
Dieu unique et en cette Église qui nous invite à vivre ce projet missionnaire. 
Soutenons-nous mutuellement dans l’entraide, le partage le pardon et 
l’amour.   
                 Bonne semaine,   

votre curé, Normand Bergeron, ptre 
 

 
Bon Anniversaire Monseigneur Simard! 
 « La qualité d’un bon vin n’attend pas toujours le nombre 
d’année!!». La qualité de la vie de notre évêque s’est fait reconnaître 
depuis les débuts de son épiscopat parmi nous. Un homme simple, 
sociable, joyeux, accessible et intelligent… plusieurs qualités d’un père 
spirituel pour sa grande famille.  
  
 À cet anniversaire, il est un millésime dont le témoignage de vie 
offrira un goût suave pour les années prochaines. Dans toutes ses 
responsabilités, nous lui souhaitons la force, le courage et la santé pour 
demeurer le disciple missionnaire dans notre diocèse et son service de 
présidence pour l’assemblée des évêques catholique du Québec.  
  
 Enfin  nous lui souhaitons des moments de détente, de repos et de 
ressourcement pour continuer longtemps son chemin de vie, parmi nous.  

 
Au nom de la paroisse Sainte-Cécile,  

Heureux anniversaire Mgr Simard! 
 

 

Hommage à Monsieur Norbert Shink 
 La semaine dernière, plusieurs paroissiens ont souligné leur 
reconnaissance pour le travail accompli par Monsieur Norbert Shink  
à la paroisse Sainte-Cécile. Que le Seigneur lui accorde de belles joies et 
la santé dans ces moments de retraites qui débute à 89 ans. Nous sommes 
loin du concept de "Liberté 55 ". Avec la foi et l’amour, il est possible 
d’ajouter des années au don de soi, un peu partout, dans nos familles, la 
société, l’Église.   
          Félicitations Norbert! 
 
Objectif–vie : Le royaume nous est confié 

- Je porte attention aux signes de la présence discrète du royaume 

inauguré par Jésus : un démuni secouru, une personne qui visite 

des malades, un organisme qui promeut la justice… 

- Je remercie le Seigneur pour l’année liturgique qui se termine cette 

semaine. Elle m’a rapproché du Christ dans les célébrations de ses 

mystères du salut.  

À vos prières   
Mme Georgette Maheu, 88 ans, décédée le 15 novembre 2017. Elle 
était veuve de M. Omer Fleurent 

             Sincères condoléances à la famille éprouvée 

À venir au calendrier     
                              

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. 

 

      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! 

 
Al-Anon C’est bientôt le temps des fêtes! 
Il n’est pas nécessaire de consommer pour souffrir d’alcoolisme! La 
consommation d’une personne vous dérange au point d’être anxieux ou en 
colère; alors Al-Anon peut vous aider! Venez nous rencontrer le lundi, 
mercredi, jeudi ou dimanche! Ouvert le 24 et 31 décembre à 1 rue Bélanger 
à 10.00am. Info : 450-371-2519 ou 514-866-9803  

 

Intentions de messes 

        Dimanche le 19 novembre 2017    
Quête : 972.75$             Prions : 40.90$          Lampions : 109.35$  

Dimanche 3 décembre à 13h : Guignolée secteur Sainte-Cécile, à la 
salle des œuvres derrière la cathédrale. Recherchons bénévoles pour la 
collecte des denrées. Info Hélène Desjardins au 450-373-0674 poste 225  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 

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 & petits 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 Cécile M.Mayer 
Marie-Thérèse Sauvé x parents & amis aux funérailles 

Parents défunts x Monique & Yves Barrette 
14h00 Confirmation des adultes du diocèse de Valleyfield 

Lundi  
27 novembre  

8h30 
Clermont Rodrigue x parents & amis aux funérailles 

Steve Beauchesne x son père Léo Beauchesne 

Mardi 
28 novembre  

8h30 
Frère André, pour faveur obtenue x une paroissienne 

Robert Lafontaine x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
29 novembre  

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Roger Hayeur x parents & amis aux funérailles   

16h30 
Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 
Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

Jeudi    
30 novembre  

8h30 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 
Jeannine Tremblay x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
1er décembre 

8h30 
Clermont Rodrigue x parents & amis aux funérailles 

Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 
2 décembre  

MESSE 
MARIALE 

16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Lise Ballard x sa sœur Lucille 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps x son fils Philibert 

Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Robert Morgan x famille Gisèle Thomas  

Dimanche 
Cathédrale 
3 décembre  

10h30 
 

Pierre Laganière x parents & amis aux funérailles  
Robert Lafontaine x parents & amis aux funérailles 

Clermont Rodrigue x Liliane Nolan R.  
Grâce à Florence Verner 80 ann. x Liliane Deneault Ricard 

Pierre & Laura DeBray x Serge DeBray 
11h30 Élection des nouveaux marguilliers 

 
13h  

 

Guignolée secteur Sainte-Cécile 
Entre 13h & 16h 
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