
                           

                                                                                                                                                 
                        

  

                   
 

Dimanche le 17 février 2019 
6ème dimanche du temps ordinaire 

 

« Je me souviens » 
 

Il y a plusieurs années, dans ma jeunesse, j’avais lu « Andante » de Félix 
Leclerc.  Cette fable, plus ou moins basée sur des faits historiques 
démontrait l’histoire d’un village qui avait abandonné le sens chrétien et 
tous les rites de la foi.  Devant cette situation, la paroisse s’était effritée et 
l’église avait dû fermer ses portes.  Dans ce contexte, Félix Leclerc, 
entrevoyait peut-être les années futures du Québec. 
 
 

Eh oui !  Un peuple qui avait survécu à la conquête britannique par la force 
des trois bases essentielles : la langue, la culture et la foi.  Un peuple avec 
une histoire, une identité, une fierté.  Un peuple capable d’exhiber 
fièrement les plaques de voitures avec cette devise : « Je me souviens ».  
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?? À l’heure d’une crise identitaire où nous ne 
savons plus ce que nous sommes réellement.  À l’heure des 
accommodements raisonnables et des questionnements sur le port des 
signes religieux dans la sphère publique, on retrouve une parenté avec la 
fable de Félix Leclerc.  On devrait changer la devise de nos plaques par 
« J’ai oublié d’où je viens ». 
 

La mémoire, l’histoire et l’oubli 
 

Le célèbre philosophe français Paul Ricoeur a écrit dans la dernière 
décennie du Xxème siècle une étude importante sur nos civilisations 
occidentales.  En faisant référence à nos déclins, à la deuxième guerre 
mondiale, et aux changements socio-politiques et religieux, il démontrait 
l’importance de la mémoire et le besoin de ne pas oublier afin de ne pas 
reproduire les erreurs du passé. 
 
 

Il en est de même pour notre foi chrétienne.  Depuis l’Ancien Testament 
jusqu’au Nouveau Testament, la Parole fait référence constamment à la 
force de la Tradition, depuis les prophètes jusqu’aux apôtres de l’église 
chrétienne.  De plus, les actes et les évangiles démontrent l’importance de 
la mémoire.  L’eucharistie que nous célébrons est basée essentiellement 
sur cette mémoire de Jésus, le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour le salut 
de l’humanité. 
 
 

Comme le dit bien le prophète Jérémie : « Béni soit l’homme qui met sa foi 
dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance » (Jr17,7) D’une manière 
semblable, l’apôtre Paul nous exhorte à metttre notre foi dans le Christ 
ressuscité : « car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est 
pas ressuscité.  Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est sans 
valeur » (1 Co 15,16) 
 

« Je mets mon espoir dans le Seigneur » 
 

Que penser de notre monde actuel ?  Un monde sans foi ni lois ?  Un 
monde isolé dans les individualités avec les Ipad, les facebook ?  I’m okay, 
you’re okay !!  Pourtant, il y a encore des signes d’espérance qui ne font 
pas la une des journaux, des médias :  les mouvements paroissiaux, les 
club sociaux, les bénévolats et les personnes qui agissent encore au nom 
de leur foi, de leur espérance en Dieu. 
 
 

Dieu a laissé la liberté à sa création de choisir son chemin.  Même si nous 
vivons des impasses actuelles dans une société a-religieuse ou 
agnostique, l’histoire du Monde et du Christianisme nous permettent de 

comprendre que nous ne sommes pas à une première rupture de l’alliance 
avec Dieu. 
 
 

À tous ceux et celles qui persévèrent dans cette foi, il est bon de rappeler 
cette parole de Jérémie : « Béni soit l’homme qui met sa foi dans le 
Seigneur...comme un arbre planté près des eaux, il ne craint pas quand 
vient la chaleur ; son feuillage reste vert.  L’anné de la sécheresse, il est 
sans inquiétude :  il ne manque pas de porter du fruit. 
 
 

Bonne semaine 
Normand Bergeron 
Votre curé 
 

EST ENTRÉ(E) DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Le 5 février, M. Fernand Trépanier dont les funérailles ont 
été célébrées en notre église, ce samedi 16 février.  
 

Le 9 février, Mme Marie-Ange Gauthier dont les funérailles ont été 
célébrées en notre église, ce vendredi 15 février. 
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. 

 
SACREMENT DU PARDON 
 

Vingt-deux jeunes vivront leur premier pardon dimanche 
le 17 février à 14 h 00.  Portons ces jeunes dans la prière. 
 

 

PÈLERINAGE ORATOIRE ST-JOSEPH 
 

Un pèlerinage diocésain aura lieu le 12 mars 2019.  
Le départ se fera du marché public, rue Hébert, à  
10 h 00.  Le retour sera vers 16 h 00.  Un montant 
de 25.00 $ est demandé par personne.  

 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Mme Irène 
Lachance au 450-373-0719. 
Bienvenue à toutes et tous ! 
 

7ème anniversaire pour Mgr Simard 
 

Samedi le 23 février, Mgr Noël Simard célèbrera son 7ème anniversaire 
comme évêque du diocèse de Valleyfield.  Nous lui offrons nos meilleurs 
vœux et l’assurance de nos prières. 

 
. 

CE DIMANCHE APRÈS LA MESSE DE 10 H 30 
ÉLECTION D’UN MARGUILLIER OU MARGUILLIÈRE 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une élection pour choisir un marguillier 
ou une marguillière en remplacement d’un poste vacant.   
J’espère que nous serons nombreux.   
Normand, curé 
 

 

OFFRANDES SEMAINE DU 207JANVIER 2019 
 

Quête :  1106 $    Prions  89.40 $    Lampions :  39.95 $ 
 

Résidence quatre saisons : 33.50 $ 
Merci pour votre 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 16 février 
16h30 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Rita Cuerrier Meloche / la famille 
Gérard (Gerry-3ème ann) / son épouse 
Claire Patry / Léandre Patry 
 

 
 

Dimanche 17 
février 
10h30 

 

Armand Poulin(34ème ann) /sa famille  
Gérard Lalonde / Assemblée 1032 
Jean-François Lepage(3ème ann) / Lise et Jean-Marc 
Viateur Daigneault / Claudette Caza 
 

Lundi 18 février 
8h30 

André Mooney / parents et amis aux funérailles 

 
 

Mardi 19 février 
8h30 

 

 
 
 
 

Jeannine L. Guérin / parents et amis aux funérailles 

 

 

Mercredi  
20 février 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

Pierre Dallaire / parents et amis aux funérailles 

16h30 Colette Banville / parents et amis aux funérailles 

 
 
 

Jeudi 21 février 
8h30 

 
 

 

 
Eva Rose Poirier / Gaëtan Rochette 

 
 

Vendredi 22 
février 
8h30 

Gilles Ouimet / parents et amis aux funérailles 
 

Samedi 23 février 
16h30 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Francine Périard Houle / collègues de travail 

 
Dimanche 
24 février 

10h30 

 

 

Simonne Bouchard Hébert(8ème ann) / ses enfants 
Louis Prévost (30ème ann) / ses enfants 
Nora Lévesque Legault(8ème ann) / les enfants 
Jacqueline Chatel Lafontaine / Luc Lafontaine 
Réjean Bourdeau(4ème ann) / son épouse et sa fille 
Germaine Verner(1er ann) / son époux Réal et sa fille Luce 
 


