
 

Dimanche le 18 août 2019 
20ème dimanche du temps ordinaire C 

 

La semaine dernière, j’ai rencontré une amie de la communauté.  Son 
dynamisme, sa vivacité d’esprit et sa joie de vivre furent une vitamine 
d’optimisme et d’espérance pour moi.  Son attitude générale et sa belle 
personnalité ne peuvent trahir son âge respectable :  elle fait « jeune de 
cœur ».  Comme l’expression québécoise le dit bien :  « Elle pète le feu ! ».  
Je lui souhaite de vivre encore de belles et longues années dans cet esprit. 
 

Je suis venu apporter un feu sur la terre 
 

Cette amie, dont je fais le témoignage n’a pas été épargnée par les 
épreuves dans sa vie.  Toutefois, elle a su puiser dans sa vie chrétienne, 
grâce à la prière et les sacrements, les forces nécessaires pour demeurer 
vivante, et ce, pleinement :  grâce à la foi !! 
 

Jésus, dans l’Évangile de Luc, nous exhorte à être « enflammés » de 
l’intérieur.  Comme pour les disciples d’Emmaüs, alors qu’ils faisaient route 
avec Jésus, vont réactiver leur espérance et jaillir ainsi à un nouveau mode 
d’existence en ayant le cœur brûlant. 
 

Nos sociétés actuelles tentent de vivre des choses intenses dans une 
multitude d’activités.  Cependant, elles ont « accroché » la foi, comme on 
« accroche nos patins » au mur de l’indifférence.  Ce que Jésus déplore, 
c’est la nonchalance, le laxisme, l’indifférence. 
 

« Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la 
mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli » 

 

Cette affirmation de Jésus est une autre manière de démontrer combien il 
a assumé totalement sa mission.  Depuis le Jourdain jusqu’au Golgotha, 
son baptême démontre la vie d’un homme « enflammé », sans demi-
mesure, qui va au bout de lui-même.  Jésus « pétait le feu » de l’Esprit. 
 

Et nous ? 
 

Aujourd’hui, à l’heure de la laicité, à l’heure des droits et libertés, à l’heure 
de tous les pluralismes, est-ce que nous avons l’audace de chausser « nos 
patins » de la foi ?  Sommes-nous capables de vivre avec force et fierté 
notre vie de baptisé ?  Oserons-nous vivre notre baptême dans la vie 
courante, à la maison, au travail, avec nos parents et amis ? 
 

Oui ! C’est là le défi qu’il nous est appelé à relever.   
« Vivre pleinement notre baptême »   Lors des préparations au baptême, 
les parents posent souvent la question populaire, à savoir, combien de 
temps durera le baptême ?  La réponse, au-delà du cadre de la célébration, 
est la suivante :  le baptême va durer toute la vie.  Sa force et sa vitalité 
dépendront de biens des facteurs :  l’éducation, le témoignage, les valeurs 
partagées, etc… 
 

Comme cette amie dans la paroisse, soyons capables de vivre 
intensément notre vie !   
 

Que Dieu, dans la flamme de son Esprit, nous éclaire de la présence de 
son Fils, aujourd’hui et pour toujours. 
 

Bonne semaine, 
 

Normand Bergeron, curé 
 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Lucille Rannou Dubrule.  Les funérailles ont été célébrées en notre 
église, le 15 août dernier.  Nos sincères sympathies à la famille. 
 

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT 
 

Vous êtes cordialement invités à une messe en l’honneur de l’Esprit Saint, 
mercredi le 21 août à 19 h 30 dans la basilique.  Cette célébration sera 
présidée par le Père Jean Sébastien Villeneuve. 
Bienvenue à toutes et tous 

 
 

 
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 ! 

 
 

 

VISITE DE NOS ÉGLISES 
 
 

Temps de vacances, temps pour la culture et le besoin de mieux connaître 
notre histoire.  Quoi de mieux que de profiter de ces espaces, de nos 
agendas libres pour faire une visite guidée de nos églises et approfondir 
toute la richesse de leur histoire.  Cela peut donner l’occasion de se 
recueillir dans le calme et le silence de tous nos bruits familiers de la 
maison et du travail.  Visites guidées de la basilique-cathédrale tous les 
jeudis, vendredis et dimanches en après-midi :  13 h 30 et 14 h 45. 

 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

Mercredi le 4 septembre 2019 
 

Avec Charité…On sort ! 
 

Lancement de l’année pastorale en l’église Saint-Clément, 183 Chemin 
Saint-Louis, Beauharnois à 19 h 30. 

 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

 
OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 

 

SEMAINES DU 11 août 
< 
 

Quêtes : 1279.01 $       Prions : 34.65 $      Lampions : 167.10 $ 
 

Résidence quatre saisons :  49.60 $ 
 

Merci pour votre grande générosité 
 

                 DÎME À CE JOUR :            35,000.00 $ 
                OBJECTIF POUR 2019 :    53,700.00 $ 

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 17 août 
16h30 

 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Rita Lecompte Mathieu / parents-amis funérailles 
Germaine Levasseur / sa fille Jeanne 
Fernand De Bonville / sa fille Dominique 
Les âmes du purgatoire / Anne-Marie Langevin 
 
 

 

Dimanche le 
18 août 
10h30 

 

 

 

 
 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / offrandes funérailles 
Armand Poulin / sa famille 
Éric Mercier / offrandes aux funérailles 
Rollande Desponts Gagné / son fils Jean-François 
Isabelle Bourque (30ème ann) / maman 
 

 

Lundi le 19 août 
8 h 30 

Déléane Mercier / Société Saint-Jean-Baptiste 
 

 

Mardi le 20 août  
8h30 

 
Gilles Tremblay (1er ann) / sa famille 

 

Mercredi le 
21 août 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

Michèle Lecompte / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

Charles Cardinal / sa fille Yvette 

 

Jeudi le 22 août 
8 h 30 

 

Cyrille Bélanger / son fils Michel Bélanger 

 
 

Vendredi 23août 
8 h 30 

Josette Trépanier / parents et amis aux funérailles 

 
Samedi 24 août 

16 h 30 

Jean-Louis Leclerc / son épouse Cécile et les enfants 
Claire Patry / Léandre Patry 
Jeannine Gobeil et Léopold Picard / leurs filles 
 

 

 

Dimanche le 
25 août 
10h30 

 

 

Sylvain Éthier(ann.de naissance) / Jacques et Luce 
Gloria Leduc Loiselle / ses enfants 
Claude Garand / M. et Mme Kenneth Walsh 
Ernest Riendeau (1er ann) / son épouse et ses enfants 
 


