
                      Ateliers « Aider sans s’oublier » pour les proches aidants                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   Nous pouvons vous aider à aider                       

                                                                                                                                               450-373-2111                                                                                                                               

                                           
 

 

Dimanche le 5 août 2018 
18e dimanche du temps ordinaire 

 (Jean 6,35) 

 

"Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour" 
 

 Ma famille allait souvent visiter une religieuse des petites sœurs 
de la sainte famille lorsque j’étais enfants. Un bon voyage pour aller visiter 
cette amie jusqu’au couvent de Sherbrooke. Et la première fois que je suis 
entrée dans cette vaste maison pour ensuite franchir le portail de la 
chapelle, j’étais resté sans voix devant la citation biblique qui oeuvrait 
l’entrée de cette petite église « Là où est ton cœur, là est ton trésor ». J’ai 
médité longuement cette parole, au retour de cette visite. Je me souviens 
d’ailleurs que je ne voulais pas de discussion familiale, trop occupé à 

"ruminer" intérieurement cette parole. C’est là sans doute, une des 

expériences spirituelles qui a façonnée mon avenir. Une véritable onde de 
choc dans tout mon être : Des questions se sont associées dès lors à cette 
Parole de Dieu : Quelle est l’essentiel dans la vie ? Quel est le trésor qu’il 
faut amasser ? Pourquoi relier cœur avec trésor ?... 

 
Aujourd’hui, je relie cette expérience avec le bagage de mes 

années de ministère et je comprends mieux la force d’interpellation de Dieu 
à travers cette Parole. Eh oui ! comme la Parole de Dieu de ce dimanche, 
nous découvrons combien l’essentiel est invisible pour les yeux et que la 
vraie nourriture qui nous construit dans toutes les profondeurs de notre 
être se situe dans la réception d’un cœur ouvert à la Parole de Dieu et au 
Dieu vivant de l’eucharistie « Travaillez non pas pour la nourriture qui se 
perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle 
que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de 
son sceau… Car le Pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui 
donne la vie au monde. » 

 
Enfin, l’apôtre Paul nous fait comprendre que cette force de la 

fréquentation au sacrement de l’eucharistie permet de nous transformer 
tout au long de notre vie : « Laissez-vous renouveler par la transformation 
spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, crée, 
selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Là où est le 
Pain venu du Ciel et la Parole de Dieu faite chair, là est notre trésor ». 
          
                Bonne transformation humaine et spirituelle 

  Votre curé, Normand Bergeron, ptre 
 

RECHERCHÉS :  ARTISTES / ARTISANS / PRODUCTEURS DE 
PRODUITS DU TERROIR 
VOUS VOULEZ FAIRE CONNAÎTRE VOTRE TALENT, VOS PRODUITS ?  
Le dimanche 30 septembre prochain, dans le cadre des journées de la culture, 
vous êtes invités à réserver une table à la salle des œuvres du 66 du Marché, 
derrière la Cathédrale pour vous faire connaître. 
Pour information, contactez Manon Leroux au 450-373-0674 poste 224 ou 
par courriel À  gerant@basilique-cathedrale.com   

Bienvenue à notre nouveau baptisé 
Jordan Daoust, fils d’Alexandre Daoust & Cyndie Martel 
Parrain / Marraine  Guillaume Roy & Cholé Martel 

                                                                                        Félicitations! 

À vos prières  
Mme Lisette Bourdon, 76 ans, décédée le 12 juillet 2018 
La date des funérailles était le 27 juillet dernier. 
M. Gaétan Halley, 65 ans, décédé le 13 juillet 2018 
La date des funérailles était le 21 juillet dernier. 
Mme Gisèle Mercier, 92 ans, décédée le 15 juillet 2018 
La date des funérailles était le 28 juillet dernier. 
Mme Hélène Morrissette, 81 ans, décédée le 17 juillet 2018 
La date des funérailles était le 25 juillet dernier. 

         Sincères condoléances aux familles éprouvées 

 Projet de mariage, le 18 août 2018, à la cathédrale entre : 
M. Francis Desroches, fils de M. Michel Chamaillard & Mme Linda Desroches 
& Mme Annie Précourt, fille de M. Serge Précourt & Mme Chantal Boyer 
 

À venir au calendrier    
 Messe country de la cathédrale 
Le dimanche 12 août, dans le cadre du Rodéo International 
de Valleyfield, se tiendra une messe country sous le 
chapiteau du site du Rodéo. C’est donc un rendez-vous à 
10h au Parc Marcil. Exceptionnellement le dimanche 12 
août, il n’y aura pas de messe dans la cathédrale.  

 
Retour des visites guidées estivales de la Cathédrale de Valleyfield ! 

Jusqu’au 23 août 2018 les visites guidées de la 
Cathédrale en collaboration avec les guides du 
MUSO les jeudis, vendredis et dimanche. 

Deux départs par jour soit 13h30 et 14h45. Aucune réservation requise, 
entrée par les portes avant de la Cathédrale. Admission :  $5 / pers. Pour 
des groupes de 6 personnes et plus, des visites peuvent être organisées 
en tout temps sur réservation en contactant Adèle Major du MUSO au 450-
370-4855 poste 224. Bienvenue à tous !!!  
 
Visiter l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion 

Ouverte tout l’été du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h. Pour plus 
d’informations ou pour réservation d’un groupe, contactez-nous à la 
paroisse St-Michel au (450) 455-4282. Votre guide, Jade L’Heureux 

 
 
Intentions missionnaires d’août: Les familles, un trésor 

Pour que les décisions économiques et politiques protègent les 
familles comme trésor de l’humanité. 
 

 
Pour la période du mois d’ août le bureau de la paroisse Sainte-
Cécile sera ouvert du Lundi au Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Merci et bon été! 

 Intentions de messes pour    Par  

Semaine du 8-9 juillet 
Quête : 1 237.35 $    Prions : 37.25 $        Lampions : 92.40 $  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 51.00$ 

Semaine du 14-15 juillet 
Quête : 653.20 $    Prions : 27.15 $        Lampions : 81.05 $ 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 40.25$ 

Semaine du 21-22 juillet 
Quête : 1 069.00 $    Prions : 37.95 $        Lampions : 111.40 $  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : Pas de messe 

Semaine du 28-29 juillet 
Quête : 1 150.25 $    Prions : 49.55 $        Lampions : 130.90 $ 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 51.20$ 
Dîme 2018 : Cumulatif au 31 juillet : 34, 030.00$   Objectif : 61,000.00 $ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 4 août 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / the Hickey family 
Marlène Dion / Lucille Hamel & famille Mercier 
Johanne Sauvé /  parents & amis aux funérailles 

 
Dimanche 5 août 

10h30 à la cathédrale 

 
 

Armand Taillefer / parents & amis aux funérailles 
Rolland Laniel 50e ann. / la gang 
Bernard Laniel   / Ass. familles Laniel & Desrosiers 
Henri Lefebvre / Rachelle Lavoie 

Lundi 6 août 
8h30 à la crypte 

Abbé Yves Beaudin / parents & amis aux funérailles 

Mardi 7 août 
8h30 à la crypte 

Luce Léger / parents & amis aux funérailles 
Pour les défunts / Linda Cardinal 

Mercredi 8 août 
14h30 Centre Victor-Léger Diane Théorêt /  parents & amis aux funérailles 

16h30 à la crypte Huguette Daoust /  parents & amis aux funérailles 
Jeudi 9 août 

8h30 à la crypte 
Richard Nadeau  / Josée 

Vendredi 10 août 
8h30 à la crypte 

Dorina Leduc 12e ann. / Diane et Denis Montpetit 

Samedi 11 août 
16h30 à la cathédrale 

Thérèse Brossoit Greer / la famille  
Claire Patry / son époux Léandre 
Parents défunts / Robert Marin 
Marielle Boyer Marin / son époux  

Dimanche 12 août 
10h Chapiteau 

Parc Marcil 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / parents, amis aux funérailles 

Johanne Sauvé / parents & amis aux funérailles 
Diane Leduc Lefebvre / Alain Lefebvre 
Fernand Leroux / Manon, Jacques, Magali, J-Sébastien 

Jean-Louis Dandaneau / Louise Daigle 
Richard Ferland / Nicole Boyer 
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