
 

Dimanche le 13 octobre 2019 
28ème dimanche du temps ordinaire C 

 

Mois missionnaire extraordinaire 2019 
 

Un appel à la suite de Jésus-Christ ; voilà ce que nous propose ce mois 
exceptionnel dans le calendrier pastoral.  Et, à l’exemple des témoins de 
notre Église du Québec, nous pouvons vivre l’Évangile à travers nos 
gestes de bienveillance.  À l’aube de la nuit des sans abris qui aura lieu le 
vendredi 18 octobre prochain, nous sommes invités à partager nos 
richesses, nos surplus, que ce soient les petits articles tels que savons, 
dentifrices, shampoings ou tuques, mitaines, foulards, etc. 
 

Célébrer l’eucharistie, c’est rendre grâce à Dieu pour notre engagement 
de baptisés et la charité exercée autour de nous. 
 

Bonne semaine 
Normand Bergeron, curé  

 

Prière du pape François 
Baptisés et envoyés 

 

Notre Père, 
ton Fils unique Jésus-Christ, 
ressuscité d’entre les morts, 

a confié à ses disciples le mandat 
d’« aller et de faire des disciples 

de tous les peuples ». 
 

Par les dons de ton Saint-Esprit, 
accorde-nous la grâce d’être 
des témoins de l’Évangile, 

courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, 

encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions 

nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde la vie et la lumière. 

 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour salvifique 

et la miséricorde de Jésus-Christ, 
notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen 

 
 

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT-SAINT 
 

Vous êtes cordialement invités à une messe en l’honneur de l’Esprit-Saint, 
mercredi le 16 octobre à 19 h 00 dans la basilique.  Cette célébration sera 
présidée par Monseigneur Noël Simard.l 
Bienvenue à toutes et tous 
 

S’UNIRONT PAR LES LIENS DU MARIAGE  
EN NOTRE ÉGLISE CE WEEK-END : 
 

Myriam Gérard Mercier et Karl Schafer 
 

Vanessa Cormier et David Fortin 
 

Tous nos vœux de bonheur aux futurs mariés ! 
 

GROUPE ALPHA 
 

Une session du parcours ALPHA est présentement en cours dans notre 
paroisse.  Vous pouvez simplement vous présenter à la cathédrale Sainte-
Cécile, Salle des Œuvres, au 66 rue du Marché. 
Infos :  Éric 514-998-4452 ou éricverreault@bell.net 

QUÊTE SPÉCIALE DU 19 ET 20 OCTOBRE 
 

« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28,19).  Ces 
paroles – la mission impérative du Christ – appelle chaque baptisé 
catholique à agir.  L’Église se doit d’accomplir une mission permanente 
dans ce monde, une mission de plus en plus évidente, dont le besoin 
devient de plus en plus urgent.  En réalité, la mission, ce n’est pas quelque 
chose que l’Église accomplit.  C’est ce que l’Eglise représente !  Cette 
année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre.   
 

Lors de ce dimanche missionnaire du 20 octobre, chaque paroisse à 
travers le monde le célébrera :  ce sera un signe mondial de l’Église 
universelle et de la mission.  Au cours de cette journée, le pape François 
invite tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l’œuvre 
pontificale de la propagation de la foi.  Votre soutien aidera les 
missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout dans le monde. 
 

Cette collecte est organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents de 
pastorale religieux et laïques en mission !  Nous vous invitons à prier pour 
les missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve de 
générosité durant tout ce mois par vos dons. 
 

INVITATION DU MOUVEMENT 

LES MARGUERITES 
 

Il y a adoration eucharistique tous les premiers mercredis 
du mois de 15 h 15 à 16 h 15 
Bienvenue à tous 
 

 
 
 
 

JOURNÉE DE FORMATION LE 24 OCTOBRE 2019 
 

Centre diocésain : salle Guy-Bélanger 
 

 
a 
Animée par Mme Suzanne Desrochers de l’Office de la catéchèse du 
Québec sous le thème :   
 

                   « Oser! » la conversion missionnaire…  
                            Où en sommes-nous ? 
                            Que traversons-nous ?   
 

Accueil dès 9 h 
Formation de 9h30 à 15 h 30 
Contribution volontaire 
Repas 10$ par personne du poulet sera commandé 
ou apportez votre diner 
S’inscrire auprès de Mme Danielle Bergeron au 
450-373-8122 poste 222 AVANT LE 18 octobre. 
 
 

 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINES DU 6 octobre 

 

Quêtes   1,499.20 $       Prions : 47.60 $      Lampions :178.80 $ 
Résidences :  175.75$ 
 

Merci pour votre grande générosité !    

        DÎME À CE JOUR :     37,790.00 $ 
OBJECTIF POUR 2019 :    53,700.00 $ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Fabrique Sainte-Cécile 

Célébrations de la semaine  
 

 

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  

 

Le St-Charles 
Samedi 

12octobre. 

10 h 00 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 12 

octobre 
16h30 

 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Marcel Maheu (4ème ann) / la famille 
Jean-Guy Primeau / la famille Primeau 
Francine Latour / Gaston et Lauraine 
 
 

 

Dimanche le 
13 octobre 

10h30 
 

 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / parents-amis funérailles 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Jacqueline Chatel Lafontaine / Luc Lafontaine 
Lucie Latulippe Fournier (10ème ann) / son époux 
Andrée Lizotte Duval / Aline Saulnier 
 

 

Lundi le 14 
octobre 

8h30 

Pierre Dallaire (1er ann) / parents et amis funérailles 
Régent Lefebvre (5ème ann) / Ida Loiselle 

 

Mardi le 15 
octobre  

8h30 

Sainte Thérèse d’Avila 
Raymond Trudel / Société St-Jean-Baptiste 

 

Mercredi le 
16 octobre 

14h30 
 CentreVictor-Léger 

Sainte Marie-Marguerite d’Youville 
Georgette Deschambeault / sa fille Dominique 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

Michèle Lecompte / parents et amis aux funérailles 

Jeudi le 17 
octobre 
8 h 30 

Saint Ignace d’Antioche 
Muriel Trudel / Société St-Jean-Baptiste 

 

Vendredi 
18 octobre 

8 h 30 

Saint Luc, Évangéliste 
Abbé Gérard Parent / sa succession 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Gertrude Bretherton / parents et amis aux funérailles 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 
 

Annette Lafleur Bergevin / parents et amis funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 19 oct. 

10 h 00 

Parents défunts / résidents du St-Charles 

Basilique 
Samedi le19 

octobre 
16 h 30 

 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Claire Patry / Léandre Patry 

 

Dimanche le 
20 octobre 

10h30 

 

 

Gloria Leduc Loiselle / ses enfants 
Lucie Gagnon Vaillancourt / Rémi Vaillancourt 
Pierre Bertrand / sa nièce 
Rollande Parthenais / ses enfants et petits-enfants 
Sophie Arsenault (30ème ann) / sa fille Aurore 
Laurette Mailloux / Sr Florence Verner, ssjm 
 
 

mailto:éricverreault@bell.net

