
 

 

Dimanche le 17 Mars 2019 
2ème dimanche du Carême 

 

De la montagne des tentations à 
          la montagne de la confirmation 
 

La première semaine du Carême, Jésus se distinguait par sa fidélité à 
Dieu.  En renonçant aux pièges du Tentateur, il accepte de suivre le chemin 
du service, de la compassion, de l’amour.  Plutôt que de s’élever sur une 
montagne de gloire, de pouvoir et de richesses, il choisit de s’abaisser pour 
marcher aux côtés des femmes et des hommes ayant soif de justice, de 
paix et de liberté. 

 

En ce deuxième dimanche, le récit de la 
Transfiguation nous montre une confirmation 
de la fidélité de Jésus à suivre l’Alliance de son 
Père.  Il vient accomplir le chemin tracé par 
Moise et Élie.  Il devient le nouveu libérateur 
pour l’humanité entière ; il est révélé aux 
disciples comme étant celui que Dieu a choisi.  
Une confirmation de sa filiation au Père, depuis 
son baptême au Jourdain. 
 

 
La Montagne :  lieu de Révélation 

 

Que cela soit à la montagne des Béatitudes, au jardin de Gethsémani ou 
sur le Golgotha, ces lieux qui s’élèvent dans la géographie du ministère de 
Jésus viennent révéler son identité profonde :  il est Parole de Dieu 
(Sermon sur la Montagne) ; il est Médiateur pour le monde (prière au Jardin 
des Oliviers) ; il est Sauveur de l’humanité (au Calvaire de sa passion). 
 

C’est dans ces lieux qui s’élèvent vers le ciel que Jésus se dévoile à toute 
l’humanité comme le Fils de Dieu.  Et nous sommes invités à le 
reconnaître, à l’exemple de Pierre, Jean et Jacques.  Oui ! Il est le Fils du 
Dieu vivant, Chemin des béatitudes, celui qui transfigure notre vie par sa 
Parole, son Pain, sa Vie. 
 

Des haltes spirituelles 
 

Tout au long du Carême, nous sommes invités à emprunter le chemin de 
Jésus.  Nous devons renoncer à des faux bonheurs, des illusions, pouvant 
nous entrainer dans des impasses.  Et nous sommes interpellés à 
surmonter les obstacles qui nous empêchent de vivre notre vie de baptisés. 
 

La prière, l’engagement dans des actions de charité, les sacrements sont 
des haltes spirituelles qui peuvent nous aider à transformer (transfigurer) 
notre quotidien.  Pas besoin de faire des kilomètres pour nous élever vers 
Dieu.  Au travail, à la maison, au repos, il y a des moments dans nos 
journées où nous pouvons descendre dans notre jardin intérieur pour 
élever notre être, notre âme vers Dieu. 
 

Bonne semaine de Carême 
Normand Bergeron, curé 

 
 

 
 
 
 

EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE 
 
 

 
 

M. Roger Sauvé, décédé le 10 mars dernier.  Les funérailles 
seront célébrées en notre église, samedi le 23 mars à 15 h.  
Nos sincères sympathies à la famille éprouvée. 

                   MUSÉE LE MUSO :  SONS ET BRIOCHES 
 

Dimanche le 24 mars de 13 h 30 à 15 h 00.   
Visite guidée de la cathédrale suivie d’un moment 
musical 
(quatuor vocal). 
Contribution suggérée :  5.00 $ 
 

Bienvenue à toutes et tous ! 
 
 

UNE HALTE AVEC LE SEIGNEUR… 
 

Durant tout le carême, la cathédrale sera ouverte du lundi au vendredi de 
9 h 00 à Midi.  Ceci afin de favoriser des moments d’intimité et de cœur à 
cœur avec Dieu dans le silence.  Venez prendre un temps pour prier, 
méditer un texte de la Parole de Dieu ou tout simplement pour être en 
présence du Seigneur dans un moment de gratuité.  Veuillez prendre note 
qu’il n’y a aucune animation durant ces heures.  
 
 

RENCONTRE RÉGION PASTORALE de VALLEYFIELD 
INVITATION SPÉCIALE 
 

Vous êtes cordialement invités à une rencontre avec notre évêque, Mgr 
Noël Simard, qui nous présentera le rapport émis par les membres du 
Comité de l’Avenir, suite au questionnaire sur l’avenir des paroisses réalisé 
dans nos chacun de nos milieux en avril dernier.  Ce sera l’occasion de 
faire le point ensemble sur la situation actuelle des paroisses de notre 
région pastorale ainsi que de regarder les voies d’espérance pour 
continuer notre mission. 
 

Quand :  Mercredi le 20 mars 2019 
Heure :   19 h 30 à 21 h 30 
Endroit :  Sous-sol église Saint Pie X 
 

En espérant que nous serons nombreux à cette rencontre, car l’avenir de 
notre Église nous concerne toutes et tous…c’est l’affaire de tout le monde!  
Alors, au plaisir de vous rencontrer à cette soirée en présence de notre 
évêque et du Comité de l’Avenir. 
Normand Bergeron, curé 
 

 

PENSÉE DE MÈRE TERESA 
 

« Vous n’avez pas besoin d’aller dans les taudis pour 
trouver la pauvreté et le manque d’amour.  Dans tout 
famille, dans votre voisinage, il y a quelqu’un qui 
souffre… » 
 

 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
 

« C’est à travers l’aide que nous donnons à nos 
frères et sœurs que nous mesurons l’étendue de 
notre humanité. » 
 

 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 10 MARS 

 

Quête : 1208.50 $    Prions 44.10 $    Lampions : 183.45 $ 
 

Résidence quatre saisons :  63.10 $ 
 

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 16 mars 
16h30 

 

Henri Lefebvre / Rachelle Lavoie 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Johanne Sauvé / ses sœurs Micheline et Lise Sauvé 
Claire Patry / Léandre Patry 
 
 

 

Dimanche le 
 17 mars 

10h30 

 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Elizabeth Pomerleau (31ème ann) / ses enfants 
Sylvere Arsenault (30ème) / sa fille Aurore 
Gabrielle Legault / Kenneth et Thérèse 
Ernest Binette / son épouse et ses enfants 
 
 

Lundi 18 mars 
8h30 

Albertine Deschamps / Société St-Jean-Baptiste 

 

 

Mardi 19 mars 
8h30 

 

 

 
 
 

 
     FÊTE DE SAINT JOSEPH 
 
Pierre Dallaire / parents et amis  
                          aux funérailles 
 

 
 

Mercredi 20 mars 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

 

Jeannette Phénix / parents et amis aux funérailles 

 
16 H 30 

 

Suzanne Gendron / Société St-Jean-Baptiste 
 

 
 
 

Jeudi 21 mars 
8h30 

 
 

 

Jean-Guy Laberge / Société St-Jean-Baptiste 
Monique Beaulieu / Ida Loiselle 

 
 

Vendredi 22 mars 
8h30 

 

Thérèse Langlois / Société St-Jean-Baptiste 
Aimé Lemieux / son épouse Alice Maheu et les enfants 
 

Samedi 23 mars 
16h30 

Langis Godin / Michel Bélanger 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Marie-Claire Chartrand / Mme Shannon 
 

 

Dimanche 
24 mars 

10h30 

 

 

Sylvio Pasqualetto / son épouse et ses enfants 
Marcel Leboeuf / Renée Charest 
Maurice Leboeuf (2ème ann) / la famille 
Charlotte Bourdeau / sa famille 
Micheline Paré / Société St-Jean Baptiste 
 


