
 

 

Dimanche le 10 Mars 2019 
1er dimanche du Carême 

 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD  
 
          PRENDS LE TEMPS… 

 
Chaque année, le Carême nous offre la possibilité de nous ouvrir 
davantage à Dieu et aux autres, en prenant les moyens que l’Église nous 
propose : la prière, l’aumône et le jeûne.  Certains vont dire que ces 
moyens sont dépassés et qu’il faut plutôt parler de spiritualité, de simplicité 
volontaire accompagnée du respect de la création, et de partage.  Quoi 
qu’il en soit, ces moyens sont toujours d’actualité et nous interpellent pour 
faire la vérité dans nos vies et discerner les dangers qui nous menacent et 
qui risquent de refroidir nos cœurs et d’éteindre l’amour, tels que l’avidité 
de l’argent, le mensonge, le refus de Dieu et le refus de l’autre, 
spécialement de l’autre démuni, malade, âgé, étranger ou différent.  Ces 
moyens nous permettent aussi de revitaliser notre marche à la suite du 
Christ et de vivre en ressuscités. 
 

Prends donc le temps pour prier :  prier pour aller à l’essentiel et en 
profondeur.  Prier pour écouter et laisser la Parole démasquer ce qui est 
faux et superficiel dans nos vies et dans notre monde.  Prier pour ranimer 
la flamme dans un cœur à cœur avec Dieu et en communion avec la 
communauté qui nous invite chaque dimanche à célébrer l’eucharistie. 
 

Prend le temps pour jeûner !  Jeûner pour creuser en nous le désir de 
Dieu.  Jeûner pour éprouver ce que vivent tant de frères et sœurs qui 
manquent du strict nécessaire.  Jeûner pour entendre le cri de notre âme, 
affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu.  Comme l’écrit si bien le 
pape François dans son message du carême de 2018 : « Le jeûne nous 
réveille et nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain. » 
 

Prend le temps de faire l’aumône !  Faire l’aumône pour lutter contre la 
recherche effénée et l’accumulation des biens matériels.  Faire l’aumône 
ou partager pour découvrir que l’autre est mon frère, ma sœur et que ce 
que je possède n’est jamais seulement à moi.  « Comme je voudrais – dit 
le pape François – que l’aumône puisse devenir pour nous un style de vie 
authentique ». 
 

Prends le temps de laisser parler ton cœur et contribue généreusement au 
Carême de partage de Développement et Paix dont le thème est 
« Partager le chemin « avec comme sous-titre : « Personne ne devrait être 
forcé de fuir son pays. ».  Et la photo choisie est celle d’un jeune réfugié 
rohingya vivant dans le camp de Kutupalong au Bangladesh.  Dans ce 
carême 2019, je prends le temps pour faire un pas de plus dans la prière, 
le jeûne et l’aumône afin d’arriver à Pâques avec un cœur plein de vie et 
brûlant de foi, de charité et d’espérance. 
 
Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 
 
 
 
 

 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 
 
 
 
 

Mme Marie-Claire Chartrand, décédée le 4 mars dernier.  Les funérailles 
seront célébrées en notre église, lundi le 11 mars à 14 h 00.   
 

Mme Yvonne Taillefer, décédée le 28 février dernier.  Les funérailles seront 
célébrées en notre église, samedi le 16 mars à 14 h 00 
 

Nos sincères sympathies aux membres des familles éprouvées. 
 

Vivre le Carême avec Retraite dans la Ville 
 

Jusqu’à Pâques, rejoignez la communauté 
de plus de 120,000 internautes, en recevant 
les méditations quotidiennes de Carême 
dans la Ville. 
C’est ce qui se vit depuis 2003, suite à une 
idée d’un frère étudiant dominicain du 
couvent de Lille, en France.  La première 
édition comptait plus de 2000 inscrits et aujourd’hui, on compte plus de 
120,000 retraitants, de tous les continents ! 
 

En s’ouvrant chaque jour du Carême à la Parole de Dieu, nous laissons 
Dieu se faire une place dans notre vie quotidienne, au milieu de nos soucis, 
de nos joies, de nos peurs et de nos espérances…  Nous laissons Jésus 
vivre en nous sa Pâque, pour nous entrainer à passer de la mort à la Vie  
Si vous êtes intéressé à prendre ce chemin, rendez-vous sur le site : 
https://retraitedanslaville.org  et Bonne route ! 
 

                   MUSÉE LE MUSO :  SONS ET BRIOCHES 
 

Dimanche le 24 mars de 13 h 30 à 15 h 00.   
Visite guidée de la cathédrale suivie d’un moment 
musical 
(quatuor vocal). 
Contribution suggérée :  5.00 $ 
 

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

UNE HALTE AVEC LE SEIGNEUR… 
 

Durant tout le carême, la cathédrale sera ouverte du lundi au vendredi de 
9 h 00 à Midi.  Ceci afin de favoriser des moments d’intimité et de cœur à 
cœur avec Dieu dans le silence.  Venez prendre un temps pour prier, 
méditer un texte de la Parole de Dieu ou tout simplement pour être en 
présence du Seigneur dans un moment de gratuité.  Veuillez prendre note 
qu’il n’y a aucune animation durant ces heures.  
 

RENCONTRE RÉGION PASTORALE de VALLEYFIELD 
INVITATION SPÉCIALE 
 

Vous êtes cordialement invités à une rencontre avec notre évêque, Mgr 
Noël Simard, qui nous présentera le rapport émis par les membres du 
Comité de l’Avenir, suite au questionnaire sur l’avenir des paroisses réalisé 
dans nos chacun de nos milieux en avril dernier.  Ce sera l’occasion de 
faire le point ensemble sur la situation actuelle des paroisses de notre 
région pastorale ainsi que de regarder les voies d’espérance pour 
continuer notre mission. 
 

Quand :  Mercredi le 20 mars 2019 
Heure :   19 h 30 à 21 h 30 
Endroit :  Sous-sol église Saint Pie X 
 

En espérant que nous serons nombreux à cette rencontre, car l’avenir de 
notre Église nous concerne toutes et tous…c’est l’affaire de tout le monde!  
Alors, au plaisir de vous rencontrer à cette soirée en présence de notre 
évêque et du Comité de l’Avenir. 
Normand Bergeron, curé 
 
OFFRANDES SEMAINE DU 3 MARS 
 

Quête : 1158.85 $    Prions 51.15$    Lampions : 202.45$ 
 

Résidence quatre saisons : 31.45 $ 
Merci pour votre générosité 

Célébrations de la semaine 
 

 
Pensée de Mère Térésa 
 
« Plus nous recevons dans le silence de la prière, plus 
nous donnerons dans la vie active »  
 

 
 

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

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 mars 
16h30 

 
Rita Cuierrier Meloche / la famille 
Parents défunts / Mme Gagné 
 
 

 
Dimanche 10 

mars 
10h30 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Laurence Boyer Boissonneault / sa fille Louise 
 
 

Lundi 11 mars 
8h30 Julienne Castonguay / Société St-Jean-Baptiste 

 
 

Mardi 12 mars 
8h30 

 
 
 
 

 

 
Laurent Leblanc / son épouse Monique 

 
 

Mercredi13 mars 
14h30 

 CentreVictor-Léger 
Rita Cuierrier Meloche / parents et amis funérailles 

 
16 H 30 

 

 
Elise Thirion Lespérance / Richard et Christiane 
 

 
 
 

Jeudi 14 mars 
8h30 

 
 

 

Mireille Charland / Société St-Jean-Baptiste 

 
 

Vendredi 15 mars 
8h30 

 

René Chevrier / Société St-Jean-Baptiste 

Samedi 16 mars 
16h30 

 

Henri Lefebvre / Rachelle Lavoie 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
 

 
Dimanche 
17 mars 
10h30 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Elizabeth Pomerleau (31ème ann)  / ses enfants 
Sylvere Arsenault / sa fille Aurore 
Gabrielle Legault / Kenneth et Thérèse 
Ernest Binette / son épouse et ses enfants 

https://retraitedanslaville.org/

