
 

Dimanche le 16 février 2020 
6ème dimanche du temps ordinaire A 

 
 

ACCOMPLIR OU ABOLIR? 
 

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes :  je ne 

suis pas venu abolir mais accomplir ».  Ce verset de l’évangile de Matthieu 
se situe au début du célèbre « Sermon sur la Montagne » qui se retrouve 
aux chapitre 5 à 7.  De fait, Jésus va reprendre les commandements de la 
Loi de Moïse pour les redéfinir dans toute leur plénitude de sens.  Il vient 
approfondir le sens moral et spirituel de toutes ces exhortations.  « Vous 
avez appris…. Eh bien! Moi, je vous dis ».  Cette formulation est reprise 
dans chaque approfondissement des lois.  Jésus ne dit pas d’oublier le 
passé, ou de renier toutes les traditions reçues.  Bien au contraire, il veut 
accentuer toute la grandeur, la richesse de ces manières de vivre. 
 

La loi ne sera plus conçue simplement comme une série d’observances 
pratiques.  La loi ne sera plus réduite à des rites maniaques ou des 
habitudes routinières.  La loi, grâce à Jésus, prend une dimension globale 
où toute la présence doit s’engager à vivre.  C’est de tout son coeur, de 
toutes ses forces, de toute notre intelligence que l’on doit aimer Dieu et 
son prochain.  Jésus ira jusqu’à proposer à aller au-delà de la règle d’or.  
Un véritable accomplissement qui peut traduire aussi un appel au 
dépassement.  En effet, il ne s’agit plus seulement de ne pas faire aux 
autres ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fasse,  mais d’aller 
jusqu’à aimer ses ennemis.   
 

Dans le sillon de cette aventure, Jésus invite tous les chrétiens à suivre 
cette manière nouvelle de vivre la Loi depuis les premiers disciples 
jusqu’au frère André…  
 

ET NOUS ? 
 

À travers les siècles du christianisme, il y a eu des transformations de 
toutes sortes depuis le premier Concile jusqu’à celui de Vatican II.  
Cependant, une chose demeure, comme le dit Saint-Paul, la Foi, 
l’Espérance et la Charité.  La dernière étant la plus importante.  Jésus nous 
appelle à vivre un jour à la fois, vers l’accomplissement de cet idéal. 

 
Bonne semaine, 
Normand Bergeron, curé 

 
 
 

SONT ENTRÉES DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme May Léger, décédée le 8 février dernier et dont les funérailles ont 
été célébrées en notre église ce vendredi 14 février. 
 

Mme Cécile Poirier, décédée le 8 février dernier et dont les funérailles 
seront célébrées en notre église le 22 février à 10 h 30. 
 

Nos sincères sympathies aux familles éprouvées 

 
PRISE DE PAROLE 
 

« Il y a plus de dignité à assumer la liberté qu’à vivre dans le confort de la 
soumission. » (Kamel Daoud) 
 

Écrivain et journaliste algérien; lauréat du prix Goncourt du premier roman 
en 2015.  Extrait d’entrevue dans Le Monde des Religions, novembre-
décembre 2018 

 

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON 
LE GROUPE DU DÉBUTANT (À la Porte du Bonheur) 
 
 
 
 

Connaissez-vous Al-Anon?  Votre vie a-t-elle été affectée par la 
consommation d’une autre personne?  Croyez-vous que personne ne peut 
comprendre ce que vous ressentez?  Alors, venez nous rencontrer le 
mercredi soir, au 66 rue du marché (Salle des œuvres), de 19 h à 20 h 30. 
Informations : 450-371-2519 
 
 

LE GROUPE ALPHA 
 

Nous vous invitons à faire cette belle 
expérience vécue par de nombreuses 
personnes dans le monde : Alpha.  
 

Dans nos paroisses, Alpha est proposée à ceux et celles qui cherchent un 
sens à la vie ou désirent approfondir un enrichissement humain et spirituel. 
Les rencontres se veulent amicales, dans la confiance et sans jugement. 
C’est une belle occasion pour échanger ensemble sur notre vie, notre 
monde, nous-mêmes. Ces entretiens fraternels sont basés sur la foi 

chrétienne, en regard des réalités de la vie. 
 

La session débutera le dimanche, 1er mars 2020, de 17h à 19h. Le lieu 
des rencontres se trouve au 66, rue du Marché (Salle des œuvres, située 
derrière la Cathédrale), Salaberry-de-Valleyfield, J6T 1P5. 
 

Pour toute information, veuillez communiquez avec Éric au 514-998-4452 
courriel : ericverrault bellnet.ca 
 

Bienvenue à tous ! 
 

 

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT-SAINT 
 

Vous êtes cordialement invités à une messe en l’honneur de l’Esprit-Saint, 
mercredi le 19 février à 19 h 30 dans la basilique.  Cette célébration sera 
présidée par l’abbé Normand Bergeron. Bienvenue à toutes et tous 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 

SEMAINE DU 9 FÉVRIER 
 

 

Quêtes : 1042.85 $       Prions : 58.95 $      Lampions : 198.20 $ 
 
 

Résidences : SC :88.00 $; CB : 103.00 $   LAT :   4S : 75.35 $ 
 
 

Merci pour votre générosité 
 

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

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  
 

 

Le St-Charles 
Samedi 15 février 

10 h 00 
Georgette Lalancette / parents-amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 15 

Février 
16h30 

 
 

Yvan Leduc (1er ann) / parents-amis aux funérailles 
Marguerite Mercier / Raphael Mercier 
Roger Vinet / ami de la famille 
Claire Patry / Léandre Patry 
Paul Cuerrier (2ème an) / son épouse et les enfants 
 
 

 

 
Dimanche le 

16 Février 
10h30 

 

 

 

Réal Vernier / Club des aînés de Maisonneuve 
Thérèse Mailloux / Sr. Florence Verner 
Manon Lemieux / ses parents 
Marguerite Thivierge et Zotique Loiselle / les enfants 
 

 

 

Lundi le 17 
Février 
8h30 

Les sept saints fondateurs des Servites de Marie 
 

Christiane Moïse / Société St-Jean-Baptiste 
 

Mardi le 18 
Février  
8h30 

 

Carmen Pilon / Société St-Jean-Baptiste 
Micheline Bertrand / son époux Roger 

 

Centre 
Victor-Léger 
Mercredi le 
19 Février 

14h30 

Jean-René Pharand / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 
Jacques Vaillancourt / Société St-Jean-Baptiste 

Jeudi le 20 
Février 
8 h 30 

 

Raymond Labelle / Société St-Jean Baptiste 

 

Vendredi 
21 Février 

8 h 30 

Marie-Soleil Gagnon / parents et amis aux funérailles 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Reina Dumont / Direction du Château Bellevue 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 
 

Adrien Leduc / son épouse Flore-Aimée 

 

 

Le St-Charles 
Samedi 22 

février  
10 h 00 

Aldena Laflèche / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 22 

février 
16 h 30 

 
 

Francine Lefebvre / parents et amis aux funérailles 
Noëlla Carrier (29ème ann) / ses enfants 

 

Dimanche le 
23 février 

10h30 

 

 

Simonne B. Hébert (9ème ann) / ses enfants 
Jacqueline Chatel Lafontaine (4ème ann) Luc Lafontaine 
Louis Prévost (31ème ann) / ses enfants 
Réjean Bourdeau (5ème ann) son épouse et sa fille 
Réal Vernier et Germaine Brault (2ème ann) / Luce 
Cécile Sauvé Barrette / Monique et Yves Barrette 
 


