
                           

                                                                                                                                                 
                        

  

                   
 

Dimanche le 10 février 2019 
5ème dimanche du temps ordinaire 

 

ME VOICI :  ENVOIE-MOI 
 

Avant – Pendant – et - Après ? 
 
 

Notre vie est un long processus de croissance humaine et spirituelle.  Qui 
que nous soyons, nous aspirons tous à vivre le bonheur, le bien-être, 
l’amour, la joie et la satisfaction d’une vie accomplie. 
 

Mais nous le constatons bien, tout cheminement de vie est un long 
processus qui passe par des joies, des peines, des succès et des échecs, 
des accomplissements et des recommencements.  On le voit bien, dans 
nos sociétés actuelles, nombreuses sont les personnes qui poursuivent 
une seconde carrière, tandis que d’autres vont s’installer dans les 
nouveaux complexes pour des 50 ans et plus, en quittant un quartier, une 
ville, un milieu de vie ! 
 

D’autre part, il arrive dans notre chemin de vie que nous prenions 
conscience d’une soif plus intense de vivre l’essentiel, de tendre vers une 
sorte de plénitude intérieure :  retraite, chemin de Compostelle, session de 
spiritualité, accompagnement, etc… 
 

Cette prise de conscience peut prendre la forme d’une analyse de son 
chemin de vie pour mieux réorienter la suite.  Dans une perspective 
chrétienne, cela peut se concevoir par le sentiment d’une conversion, allant 
jusqu’à un besoin de purifier sa vie, exorciser le passé et par la miséricorde 
de Dieu, faire la reconnaissance que nous avons besoin de Lui pour 
reprendre notre route. 
 

Dans la Parole de Dieu, nous voyons le parcours du prophète Isaïe et de 
l’apôtre Paul dans une similitude de la conversion.  Avant de répondre à 
l’appel il y a un Avant et un Pendant. 
 

AVANT : (prise de conscience de leur condition de pécheurs) 
 

Isaïe : « Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres 
impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures » 
 

Paul : « Car moi, je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne 
d’être appelé apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu » 
 

PENDANT : 
 

Isaïe : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton 
péché est pardonné » 
 

Paul : « Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu :  le 
Christ est mort pour nos péchés » 
 

APRÈS : 
 

Isaïe : « J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait :  Qui enverrai-je ? 
qui sera notre messager ?  Et j’ai répondu : Me voici, envoie-moi ! » 
 

Paul : « Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, 
venant en moi, n’a pas été stérile.  Ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu 
avec moi » 
 

Et nous aujourd’hui ? 
 

 

C’est un véritable défi que cette transformation apportée dans le 
cheminement de notre vie.  L’appel de Dieu en Isaïe, Paul et les apôtres, 
nous montre bien qu’Il faut vivre un décentrement de soi pour s’ouvrir à la 
mission vers le monde. 
 

Nos sociétés actuelles proposent d’abord le plein épanouissement de soi 
par un bien-être personnel, si ce n’est pas clairement le culte de notre 
petite personne ; une culture du bien-être personnel avant le bien-être 
collectif.  Tout le phénomène de la désaffection des clubs sociaux et des 
institutions trouve une des causes dans ce repliement vers nos réalités 
individuelles.  Nous sommes éloignés de cette attitude d’ouverture, de 
dialogue, d’humilité comme on le voit chez Isaïe et Paul. 
 

Il faut espérer que jaillissent encore aujourd’hui des conversions dans 
notre monde pour vivre l’altruisme, l’entraide, la mission de paix, de justice 
et d’amour envers ses frères et sœurs au nom de l’Évangile.  Oui !  C’est 
encore possible de croire que nous pouvons changer le monde, petit à 
petit, en répondant aux appels que le Seigneur nous envoie :   
« Nous voici ; envoie-nous ! »  
 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron 
Votre curé 
 

 

SERA BAPTISÉE CE DIMANCHE 
 

Lee Anna, fille de Jennifer Cyr 
Bienvenue dans la grande famille des chrétiennes et 
chrétiens. 
 

 
 
 

 

Reçus pour fins d’impôt 
 

Les reçus sont maintenant disponibles. Vous pouvez les récupérer à 
l’avant de l’église ou au secrétariat durant les heures de bureau. 
Un immense merci aux bénévoles qui ont mis sous enveloppe les reçus.  
 
 
 

 

PÈLERINAGE ORATOIRE ST-JOSEPH 
 

Un pèlerinage diocésain aura lieu le 12 mars 2019.  
Le départ se fera du marché public, rue Hébert, à  
10 h 00.  Le retour sera vers 16 h 00.  Un montant 
de 25.00 $ est demandé par personne.  

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Mme Irène 
Lachance au 450-373-0719. 
Bienvenue à toutes et tous ! 
. 
 

ÉLECTION D’UN MARGUILLIER OU MARGUILLIÈRE 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une élection pour choisir un marguillier 
ou une marguillière en remplacement d’un poste vacant.  L’élection se 
tiendra à la fin de la messe de 10h30, dimanche le 17 février 2019. 
J’espère que nous serons nombreux.   
Normand, curé 
 

 

OFFRANDES SEMAINE DU 27JANVIER 2019 
 

Quête : 1011.10 $   Prions : 40.05 $     Lampions : 204.50  
 

Résidence quatre saisons :  54.501$ 
 

Merci pour votre générosité !  

Célébrations de la semaine 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 

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 ! 

Samedi 9 février 
16h30 

 
Louise Moquin (1er ann) / Club Âge d’Or St-Jean Artisan 
Noella Carrier (28ème ann) / ses enfants 
 

 
 

Dimanche 10 
février 
10h30 

 

 

 

Armand Poulin (34ème ann) /sa famille  
Gérard Lalonde / Assemblée 1032 
Jean-François Lepage (3ème ann / Lise et Jean-Marc 
Viateur Daigneault / Claudette Caza 
 

Lundi 11février 
8h30 

Action de grâce / Pierrette Sabourin 

 

 

Mardi 12 février 
8h30 

 
 

 
 
 

Laurent Savoie / son épouse Annette 

 
 

 

Mercredi  
13 février 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

 
Roger Pilon / Rachèle Mailloux 

16h30 Jean Denis / Société St-Jean-Baptiste 

 
 
 

Jeudi 14 février 
8h30 

 
 

 

Lise Thériault / Société St-Jean-Baptiste 

 
 

Vendredi 15 
février 
8h30 

Gilles Ouimet / parents et amis aux funérailles 
 

Samedi 16 février 
16h30 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Rita Cuerrier Meloche / la famille 
Gérard Faubert(Gerry) 3ème ann / son épouse 

Dimanche 
 17 février 

10h30 

 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Rita Mercier Phoenix (20ème ann) / ses enfants 
 


