
 

Dimanche le 11 août 2019 
19ème dimanche du temps ordinaire C 

 
« J’AIME LE REPOS » dit Dieu. 

 
« Vous vous faites mourir à travailler 
Vous faites des heures supplémentaires pour prendre des 
vacances. 
Vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 
Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 
Quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 
Vous vous dépensez tant pour un surplus d’argent et de confort. 
Vous vous tuez pour des babioles. 
Dites-moi donc ce qui vous prend ! 
 
Moi, j’aime le repos, dit Dieu. 
Je n’aime pas le paresseux. 
Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des autres. 
Moi, j’aime le repos 
Quand il vient après un grand effort et une tension forte de tout 
l’être 
J’aime les soirs tranquilles après les journées dures. 
J’aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 
J’aime les vacances après les saisons d’ouvrage. 
J’aime la retraite quand la carrière est terminée. 
J’aime le sommeil de l’enfant épuisé par ses courses folles. 
 
J’aime le repos, dit Dieu. 
C’est çà qui refait les femmes et les hommes. 
Le travail, c’est leur devoir, leur défi. 
Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 
Je bénis le travail. 
Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 
Je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a piqués. 
Vous oubliez de rire, d’aimer, de chanter. 
Vous ne vous entendez plus à force de crier. 
Arrêtez donc un peu.   
Prenez le temps de perdre votre temps. 
Prenez le temps de prier.  
Changer de rythme, changez de cœur. 
 
J’aime le repos, dit Dieu. 
Et au coeur du bel été, je vous le dis à l’oreille en vacances,  
quand vous vous détendez dans la paix du monde. 
Je suis là près de vous 
Et je me repose avec vous ». 
 

André Beauchamp, théologien québecois 
 

 
 

 
 

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT 
 

Vous êtes cordialement invités à une messe en l’honneur de l’Esprit 
Saint, mercredi le 21 août à 19 h 30 dans la basilique.  Cette 
célébration sera présidée par le Père Jean Sébastien Villeneuve. 
Bienvenue à toutes et tous 

 
 

Fête de l’Assomption de la 
Vierge Marie 

 
Au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes de 
Rigaud, le jeudi 15 août 2019. 
Chapelet médité à 16 h 00 
Messe à 16 h 30 présidée par le Père René 
Pageau, c.s.v, recteur 
 
Pèlerinage diocésain :   
Messe à 19 h 30 présidée par Mgr Noël 
Simard suivie d’une procession aux 
flambeaux. 
 
Bienvenue à toutes et tous ! 

 
 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

 
Avec Charité…On sort ! 

 

Lancement de l’année pastorale en l’église Saint-Clément, 183 
Chemin Saint-Louis, Beauharnois à 19 h 30. 

 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

 
 

Pensée de Mère Teresa 
 

« Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne,  
Mais l’amour avec lequel on donne. » 

 
 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
 

SEMAINES DU 14-21 et 28 juillet 
< 
 

Quêtes : 2,705.20  $       Prions : 112.15  $      Lampions : 433.00 $ 
 

Résidence quatre saisons : 91.05  $ 
 

Merci pour votre grande générosité 
 

                 DÎME À CE JOUR :           34,300 $ 
                OBJECTIF POUR 2019 :   53,700.$ 

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 10 août 
16h30 

 

Claire Patry / Léandre Patry 
Marielle Boyer Marin / famille robert Marin 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Dorina B. Leduc / Diane Montpetit 
Michel Massicotte (5ème ann) / sa famille 
Balvina Gonzales(2ème)+Lucien Morin(21ème) / Serge et Maria 
 

 

Dimanche le 
11 août 
10h30 

 
 
 

PARC MARCIL 
MESSE 

ÉQUESTRE 

 

Gloria Leduc Loiselle / ses enfants 
Robert St-Aubin / Lucille Clermont 
Lucille Vinet Carry / Cécile Boucher 
--------------------------------------------------------- 
 

Richard Ferland / sa conjointe Nicole 
 

 

Lundi le 12 août 
8 h 30 

 
Jeannine Clavel / Société St-Jean Baptiste 
 

 

Mardi le 13 août  
8h30 

M. et Mme Arthur Perron / Yvan Perron 

 

Mercredi le 
14 août 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

Élie Rochette / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

Lucienne Bélanger / son fils Michel 

 

Jeudi le 15 août 
8 h 30 

 

Gérald Daoust / Société St-Jean Baptiste 
 

 

 

Vendredi 16 
août 

8 h 30 

Germaine Girouard / Société St-Jean Baptiste 

Samedi 17 août 
16 h 30 

 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Rita Lecompte Mathieu / parents-amis funérailles 
Germaine Levasseur / sa fille Jeanne 
Fernand De Bonville / sa fille Dominique 
Les âmes du purgatoire / Anne-Marie Langevin 
 

 

 

Dimanche le 
18 août 
10h30 

 
 

 

 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / offrandes funérailles 
Armand Poulin / sa famille 
Éric Mercier / offrandes aux funérailles 
Rollande Desponts Gagné / son fils Jean-François 
Isabelle Bourque(30ème ann) / maman 


