
 

Dimanche le 15 septembre 2019 
24ème dimanche du temps ordinaire C 

 

Moïse, Paul ou le Père ? 
 

Dans la Parole de Dieu, en ce 24 ème dimanche de la liturgie du temps 
ordinaire, l’accent est mis sur la miséricorde de Dieu et la prise de 
conscience de notre humanité fragile. 
 

D’une part, Moïse exhorte l’Éternel, Yahvé, le Dieu qui a fait sortir du pays 
d’esclavage son peuple à ne pas le punir pour son égarement et son 
infidélité. « Pourquoi Seigneur, ta colère s’enfammerait-elle contre ton 
peuple, que tu as fait sortir d’Égypte, par ta grande force et ta main 
puissante ? » 
 

D’autre part, nous observons tout le courage démontré par l’Apôtre Paul 
lorsqu’il reconnaît son état de pécheur : « le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des 
pécheurs… » 
 

Depuis l’Ancienne Alliance avec Moïse au Sinaï jusqu’à la Nouvelle 
Alliance de Jésus, nous libérant de nos fautes sur la croix, nous sommes 
tous sauvés par la miséricorde de Dieu. 
 

L’Évangile nous dévoile clairement la volonté du Père pour toute son 
humanité.  Grâce à son Fils Jésus, il accourt vers chacun de nous pour 
nous remplir de sa paix, de sa joie, de son amour. 
 

Depuis Abraham jusqu’à nos situations actuelles, l’humanité vit des hauts 
et des bas :  des temps de guerre et de paix, des temps de fidélité à Dieu 
et des infidélités, des périodes de foi profonde et d’autres moments remplis 
de doutes.  Quelle histoire !!  Pourtant, Dieu ne nous abandonne jamais. 
 

 
Notre condition humaine 

 

La Parole de Dieu ne peut pas nous laisser indifférent aux appels que Dieu 
nous lance.  Elle est vivante et toujours d’actualité.  Comme au temps de 
Moïse, notre route n’est pas toujours facile et nous avons souvent la 
tentation de tout arrêter.  
Bof !  Qu’est-ce que ça donne de croire ?   
Avec la prière, les sacrements et l’appui de nos sœurs et frères, nous nous 
relevons et nous reprenons notre marche vers la terre promise.  Comme 
au temps de Paul, nous sommes soumis à toutes sortes de tentations 
(argent, médias sociaux, liberté rapide, surconsommation, etc) et nous 
devons tendre vers la conversion de tout notre être. 
 

Comme le Père de Miséricorde est toujours là pour nous accueillir, sans 
conditions, prenons le temps de le rencontrer dans le silence de notre vie, 
dans le sacrement du pardon et de la réconciliation, et dans une réelle 
acceptation de notre état d’être humain en situation de misère, de péché, 
de fragilité. 
 

Dieu nous aime sans mesure.  Il est là au devant de nous et nous tend ses 
bras, son cœur, sa vie, dans la force de l’Esprit et l’unité de son Fils. 
 

Bonne conversion en ce temps de la rentrée 
 

Normand Bergeron, curé 
 
 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

 

Mme Francine Lefebvre décédée le 27 août dernier 
 

M. Jason Leboeuf décédé le 9 août dernier. 
Les funérailles ont été célébrées en notre église le 14 septembre. 
Nos sincères sympathies aux familles éprouvées 

ANNIVERSAIRE SACERDOTAL DE NOTRE CURÉ ! 
 

En ce dimanche 15 septembre, notre pasteur, 
Normand célèbre son 28ème anniversaire 
d’ordination sacerdotale.  Nos meilleurs vœux à 
Normand.  Que le Seigneur te comble de ses 
bénédictions. 
 

SALON DES ARTISANS 
 

Dans le cadre des journées de la culture 
 

Artisanat, peinture, bijoux… 
Plus de 20 artisans 
 

Où :  sous-sol de la cathédrale Ste-Cécile 
Quand :  le dimanche 29 septembre 2019 de 10 h à 16 h 
 

Entrée gratuite.  Bienvenue à tous ! 
 

GROUPE ALPHA 
 

 

 
 

Alpha est dédié à celle ou celui qui cherche un sens à la vie.  
Les rencontres se veulent amicales, en toute confiance et 
sans jugement, pour échanger.  Elles sont basées sur la foi 
chrétienne, en regard de la vie. 
La session débutera le dimanche 15 septembre 2019, de 17 h à 19 h.  
Vous pouvez simplement vous présenter à la cathédrale Sainte-Cécile, 
Salle des Œuvres, au 66 rue du Marché. 
 

Au plaisir de vous accueillir. 
 

MOUVEMENT LES MARGUERITES 
 

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

JOURNÉE MARIALE DIOCÉSAINE 
                      LE 21 SEPTEMBRE 
 

         Conférencier invité :  M. Yvon Métras 
 

Thème :  Comment devenir disciple-missionnaire 
Sous-sol de l’église de Ste-Marguerite d’Youville 
130, boul. Saint-Jean Baptiste, Châteauguay 
Inscription :  10.00 $ payable à l’accueil 
Messe à 11 h 00 :  Mgr Noël Simard 

 

 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINES DU 8 SEPTEMBRE 

< 

Quêtes : 1386.86$       Prions : 64.75 $      Lampions : 168.50$ 
 

Résidence Quatre saisons :  63.25 
Résidence Château Bellevue :  119.05 
Résidence La Tourellière : à venir$ 
Résidence St-Charles : à venir $ 
 

Merci pour votre grande générosité !  
 

DÎME À CE JOUR :          36,540.00 $ 
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 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  

Célébrations de la semaine  
 

 

Le St-Charles 
Samedi 14 sept. 

10 h 00 
Marie Gauthier / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 14 
septembre 

16h30 

 

Hilario Maher(29ème) / sa fille 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Lucien et Rita Phoenix (69ème ann.mariage) / famille 
Action de grâce / Josée 
Marie-Marthe T. Haineault (5ème ann) / ses enfants 
Rita Boucher Brière (17ème ann) / Marie-Ève, Véronique 

 

 

Dimanche le 
15 septembre 

10h30 
 

 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailels 
Jean-Guy Mayer (3ème ann) / son épouse 
Robert St-Aubin / conjointe Liliane Billette 
Micheline Bertrand / sa fille 
Andrée Lizotte Duval / Bernard Duval 

 

Lundi le 16 
septembre 

 

Jeannette Guimont Théberge(2ème ann) / Sa succession 
 

Mardi le 17 
septembre  

8h30 

Annette Bergevin / Société St-Jean-Baptiste 

 

Mercredi le 
18 septembre 

14h30 

 CentreVictor-Léger 

Abbé Gérard Parent / sa succession 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

Hermas Montpetit / Hubert 
 

 

Jeudi le 19 
septembre 

8 h 30 

Pauline Cardinal / Société St-Jean-Baptiste 

 
 

Vendredi 20 
septembre 

8 h 30 

 
Mathieu Daoust / Société St-Jean-Baptiste 
 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Gérald Leduc / Direction du Château Bellevue 

La Tourellière  
à 15 h 45 

Josette Trépanier / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 21 
septembre 

16 h 30 

 

Yvon Loiselle / son épouse Huguette 
Pierre R. Poirier (6ème ann) / son épouse et ses enfants 
Claire Patry / Léandre Patry 

 

Dimanche le 
22 septembre 

10h30 

 

 

 

Rose-Hélène (21ème ann) / sa famille 
Steve Shannon (15ème ann) / sa famille 
Gloria Leduc Loiselle / ses enfants 
Gilles Vallée (45ème ann) / sa famille 
Francine Charbonneau (2ème ann) / sa famille 
Parents défunts famille Boyer / Germaine Boyer 
Isabelle Labrie (5ème ann) / ses parents 
 


