
 
Dimanche le 12 mai 2019 
4ème dimanche de Pâques 

 

 
 

La journée mondiale de prière pour les vocations coincide avec la fête des 
mères.  Quoi de mieux pour traiter de la vocation que celle d’une mère.  
Par amour, une mère dit « oui » à l’appel de donner de sa vie pour faire 
naître l’autre en elle.  Et cet appel vaut pour toute la vie.  Une mère ne 
cesse de porter le souci de ses enfants, quel que soit l’âce de ceux-ci.  
C’est une mission qui l’oblige à « sortir d’elle-même », à « s’oublier » pour 
donner le meilleur en terme d’amour, d’éducation, de soins, de prières, 
d’attentions multiples  
 

Comme le bon berger, elle s’occupe de celui ou celle qui est dans un 
moment plus difficile.  Oui !  à l’exemple de Dieu, une mère désire le bien-
être et le bonheur de ses enfants. 
 

À toutes nos mères, et à Marie, mère de Jésus, le bon Pasteur, nous 
rendons grâce à Dieu pour cette vocation universelle, sur la terre, depuis 
le début de l’humanité. 
 

Enfin, prions pour toutes les mamans et pour les personnes que le 
Seigneur appelle à des vocations spécifiques, à des missions pour l’Église 
et le monde.  Sans mère, pas de vie possible ; sans famille, pas d’appel 
possible ; sans l’Église… 
 

Bon dimanche de prière pour les vocations et bonne fête à toutes les 
mamans ! 
 
Normand Bergeron 
Votre curé 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
à la suite du Synode 2018 sur les jeunes, 

la foi et le discernement vocationnel. 
 
Seigneur ressuscité,  
toi le pèlerin inattendu 
sur la route vers Emmaüs, 
donne-nous de rejoindre les jeunes  
sur leur chemin… 
et l’audace discrète  
de faire des pas en leur compagnie. 
 
 

Donne-nous la confiance 
qu’en racontant en vérité 
nos manières personnelles de douter, de croire et d’espérer, 
en les accueillant avec leurs aspirations,  
leurs déceptions, leurs attentes, 
nous apprenions ensemble  
à parler à Dieu dans la fragilité de nos mots 
et à faire l’expérience partagée  
d’une proximité en Lui 
qui suscite le désir 
de la faire goûter sur de nouveaux chemins 

EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

M. Guy Simard.  Les funérailles seront célébrées samedi le 18 mai à  
14 h 00 en notre église. Nos sincères sympathies à la famille. 
 

 
SERONT BAPTISÉS CE DIMANCHE 
 

Blanche, fille d’Andréanne Laveault Vachon et Rémi Côté 
Jayden, fils de Jany Ader 
Raphaël,  fils de Nadia Chaput et Nicolas Leboeuf 
 

Bienvenus dans la grande famille chrétienne ! 
 
 
 
 

 

                   MUSÉE LE MUSO :  SONS ET BRIOCHES 
 
 

Dimanche le 19 mai de 13 h 30 à 15 h 00.   
Visite guidée de la cathédrale suivie d’un moment 
musical 
Contribution suggérée :  5.00 $ 
 

Bienvenue à toutes et tous 

 
 
 
 

CONCERT PIANO 4 MAINS 
Tango et romantisme pour piano 4 mains 
 

Dans le cadre des concerts 2019, Martine Nepveu et Normand Bergeron, 
notre curé, interprèteront différentes œuvres sous le thème tango et 
romantisme.   
Astor Piazzola a donné ses lettres de noblesse au tango.  Grâce à ses 
compositions, le genre s’est émancipé et a nourri un répertoire renouvelé, 
à la croisée du savant et du populaire.   
 

Vous aurez également le plaisir d’entendre des pièces romantiques de 
Mendelshon et Schubert ainsi qu’un très bel adagio d’une symphonie de 
Brahms. 
 

Les concerts auront lieu à la Basilique-cathédrale 
 

Vendredi le 7 juin et Samedi le 8 juin 2019 à 19 h 30. 
Coût du billet :  20.00 $ adulte 
                         10.00 $ enfant de 12 ans et moins 
 

Billets en vente au secrétariat de la paroisse Ste-Cécile ou à l’entrée. 
. 

. 
COLLECTE POUR LES VOCATIONS 11 ET 12 MAI 

 

Après les messes de 16 h 30, samedi le 11 mai et 10 h 30, dimanche le 12 
mai, il y aura une collecte pour les œuvres des vocations.  Nous vous 
remerçions à l’avance de votre générosité !   
 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 28 AVRIL 

 
 

Quête : $    Prions  $    Lampions :  $ 
 

Confirmations :   $ 
 

 

Résidence quatre saisons :  $ 
DÎME À CE JOUR :  24,855 $ et notre objectif : 53 700$ 

 

 

Merci pour votre grande 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 11 mai 
16h30 

Lucille et Gisèle Leduc / leur cousine Huguette 
Diane Bélanger / Michel Bélanger 
Flore Levert et Noëlla Patry / Jeanne d’Arc 
Gisèle Lemieux / Odette et Gaetan Payant 
Parents défunts / famille Lorrain 
Claire Patry / Léandre Patr 

BONNE FÊTE À 
TOUTES NOS 

MAMANS ! 
 

Dimanche le 
12 mai 
10h30 

 

 

Gino Poirier (13ème ann) / son père 
Rose Hélène Poulin / sa famille 
Blanche Bertrand / parents et amis aux funérailles 
Marie Thérèse Lafleur/parents+amis aux funérailles 
Georgette Brière Maheu / la famille 
Marcel Lalonde / la famille 
Louise Perron Viau / Société St-Jean Baptiste 
Bernard Laniel / parents et amis aux funérailles 
Rita Lecompte Mathieu / parents+amis funérailles 
Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
 

 

 

Lundi 13 mai 
8h30 

Laurent Leblanc (1er ann) / son épouse Monique 
 

 

Mardi le 14 mai 
8h30 

 

Pierre Dallaire / parents et amis aux funérailles 
 

Mercredi 15 mai 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

 

Jeannette Phenix / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

 

Marie-Ange Gauthier Leclerc / parents amis funérailles 

 

Jeudi le 16 mai 
 

Alberte Meloche Montpetit / Hubert 
 

 

Vendredi 17 mai 
8 h 30 

 

Yvan Leduc / parents et amis aux funérailles 

Samedi 18 mai 
16 h 30 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Coline, Réjean, Roger Garand / famille Garand 
Parents défunts / Rémi et Claudette 
Famille Larivière et Lefebvre / Louise Larivière 
Abbé Gérard Parent / Diane Cholette 
 

Dimanche  
19 mai 
10h30 

 

Émérentienne Mercier / famille Larochelle 
Rita Lemay (1er ann) / ses filles Suzanne et Chantal 
Jean-Claude Quesnel (8ème ann) / son épouse et enfants 

Robert Boisvert / Comité RCC 
Patricia Lascelle / Comité RCC 
Estelle Brazeau Dupuis (4ème ann) / sa fille Lynda 
 


