
Semaine du 10 septembre 2017 
 

La vie d’Élisabeth Monette sera abordée dans un prochain feuillet.  Merci 
de nous laisser le temps de valider les informations! 
 

Consécration de la paroisse à la Vierge Marie 
 

Dans le cadre des événements marquant le 125e 
anniversaire du diocèse de Valleyfield, lors de la 
fête de l’Assomption de Marie célébrée le 15 août 
dernier au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à 
Rigaud, Mgr Noël Simard a consacré le Diocèse de 
Valleyfield et les paroisses à la Vierge Marie dont 
voici la prière :  
 
Consécration du diocèse de Valleyfield au Cœur 

Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie 
 

Bienheureuse Vierge Marie,  
Mère Immaculée de Dieu et Mère de l’Église, 

en ce 125e anniversaire de notre diocèse,  
nous consacrons à ton cœur maternel 

l’héritage de foi, la présence d’amour et le futur plein d’espérance  
de notre Église diocésaine. 

Veille sur nos paroisses, nos communautés chrétiennes, nos familles 
et toutes les personnes vivant dans nos champs et nos vallées. 

Cœur Immaculé de Marie, aide-nous à vivre en alliance avec Dieu et à 
bâtir ensemble son Royaume.  Intercède en notre faveur auprès de 

Jésus, ton Fils, afin que nous devenions des disciples missionnaires, 
disponibles et désireux de partager le trésor de notre foi. 

Amen 
 

Solidarité 

 
 

De gauche à droite : Mme Marie-Claude Pilon, présidente du Club Optimiste de 
Rigaud, Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield, M. Pierre Mallette, trésorier de 
la Guignolée de Rigaud, Mme Natacha Cadieux, secrétaire de la Guignolée de 
Rigaud, et M. Michel Pilon, responsable de la pastorale sociale au diocèse. 
 

Mgr Simard, au nom du diocèse et des paroisses, a remis un chèque de 
10,000$ à la Guignolée de Rigaud, pour aider les sinistrés des inondations 
du printemps dernier. « Ce que vous avez fait à l’un de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait » disait un grand Sage bien connu !!!  



  Un mois pour la Création : Cette semaine, RÉUTILISONS!  Aide-
nous Seigneur à vivre honorablement et à ne pas surconsommer.  À lire : 
Romains 13, 8-14.  Pour le calendrier : creation.eglisesvertes.ca 

Activités dans la paroisse  
Inscriptions à la catéchèse : en ligne et détails à eglise-st-timothee.com 
ou demandez François Daoust au 450-373-2343. 
 

23-24 septembre : collecte pour les Églises du Canada. 
 

Dimanche 24 septembre : À 11h, dimanche de la catéchèse et 
bénédictions des vélos, patins à roue alignées, planches de skate, 
trottinettes.  Venez à pied ou faites du covoiturage! 

Activités dans le diocèse  
 

Mercredi 13 septembre : Cours 
sur l’histoire de l’Église avec 
l’abbé Gabriel Clément, à la salle 
Guy-Bélanger (Centre diocésain, 
11 rue de l’Église, Salaberry-de-
Valleyfield). De 13h30 à 16h30. 
6$. Inscription : 450-373-8122 ou 
accueil@diocesevalleyfield.org  
 
Mercredi 13 septembre :  
Conférence de l’abbé Robert 
Lemire (de La victoire de l’Amour) 
à 19h à la salle Guy-Bélanger, 
organisée par le mouvement des 
cursillistes. Contribution libre. 
Titre : « L’armure de Dieu ». 
 

Un souvenir douloureux 
Le 4 septembre dernier marquait 
le 15e anniversaire du feu de la 
basilique-cathédrale Sainte-
Cécile. Un événement inoubliable. 
On ne peut assez souligner la générosité des diocésains et diocésaines 
qui ont permis qu’aujourd’hui on puisse à nouveau bénéficier de cette 
église unique qui sait nous rassembler dans la beauté et célébrer avec 
ferveur notre foi.   
La restauration des clochers va bon train. Le clocher est (côté évêché) est 
maintenant terminé et on espère ardemment que les subventions du 
Conseil du Patrimoine religieux du Québec nous permettent de 
commencer l’autre clocher. La campagne de financement  « Une pierre à 
la foi » continue de solliciter la contribution de tous ceux et celles qui le 
peuvent. MERCI à l’avance. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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 : _____________________ 
SVP, faire le chèque au nom de la paroisse Sainte-Cécile  

https://d.docs.live.net/6611d100587c4472/Documents/2017-2018/feuillet/creation.eglisesvertes.ca
http://www.eglise-st-timothee.com/Catechese.html
mailto:accueil@diocesevalleyfield.org


Samedi 9 septembre 2017 

19 h 15 Jeannine Picard SSJB Diocésaine 

 Carole Gougeon Parents et amis 

Dimanche 10 septembre 2017 

9 h 30 Clément Demers Parents et amis 

 Nicole Roy Parents et amis 

11 h 00 Tous les grands parents décédés Famille Francine Noël 

 M. et Mme Édouard Deschamps Les enfants 

 Louise Savary 4e ann.  Sa famille 

 Madeleine et Hubert Sauvé La famille 

 Guy Sauvé  Son épouse Micheline 

 Renaud Pagé Famille Sauvé 

Samedi 16 septembre 2017 

19 h 15 Madeleine Léger Parents et amis 

 Conrad Laplante Parents et amis 

Dimanche 17 septembre 2017 

9 h 30 Ginette Yelle Paquette Parents et amis 

 Gertrude Pilon Parents et amis 

11 h 00 Gladys Cowan Julien Linda 

 Lise Sauvé Rousse Chantal Rousse 

 M et Mme Paul Benjamin Lise et Gilles 

 Guy Lanthier 5e ann. Son épouse et ses enfants 

 Yves Beaudin  Lise et Jean Tessier 

 Yves Lacelle 5e ann.  La famille 

 Félicia Paquette Pilon Lilyane Duranceau 
 

Quêtes des 2 et 3 septembre : $649.50 Merci de votre générosité! 

Bienvenue      
Samuel, fils de Claude Latour et Geneviève Dion 
Saphira, fille de Samuel Charland et Katrine Hébert  
Elyane, fille de Frédérique Papin et Vanessa Samson 

Eloïck : fils de Frédérique Papin et Vanessa Samson  
Antonin, fils d’Olivier Sehari et Marie Plamondon 
Dieu vous dit : «Vous avez du prix à mes yeux et je vous aime d’un 
amour d’éternité».  Félicitations! 
 

Numéros d’urgence 
 

Si vous êtes triste, composez * Jean 14,27 
Si les gens parlent contre vous composez * Psaume 27, 1-2 
Si vous êtes inquiet, composez * Matthieu 6, 19-24 
Si vous êtes en danger, composez * Psaume 90, 10-16 
Si Dieu vous semble loin, composez * Psaume 62 
Si votre foi a besoin d’être fortifiée, composez * Hébreux 11, 6-11 
Si vous êtes solitaire et apeuré, composez * Psaume 22 
Si vous êtes dur et critique, composez * 1 Corinthiens 13 
Si vous vous sentez triste et seul, composez * Romains 8, 31-39 
Si vous désirez la paix et le repos, composez * Matthieu 11, 25-30 
Si le monde vous semble plus grand que Dieu, composez * Psaume 8 
Pour connaître le secret du bonheur, composez * Colossiens 3,12-17 
 

N’hésitez pas à partager ces numéros, il se peut qu’un de ses numéros 
d’urgence sauve une vie! 
 
 

http://www.aelf.org/bible/Jn/14
http://www.aelf.org/bible/Ps/27
http://www.aelf.org/bible/Mt/6
http://www.aelf.org/bible/Ps/90
http://www.aelf.org/bible/Ps/62
http://www.aelf.org/bible/He/11
http://www.aelf.org/bible/Ps/22
http://www.aelf.org/bible/1Co/13
http://www.aelf.org/bible/Rm/8
http://www.aelf.org/bible/Mt/11
http://www.aelf.org/bible/Ps/8
http://www.aelf.org/bible/Col/3



