
 
Dimanche le 19 mai 2019 
5ème dimanche de Pâques 
 
NOTRE TERRE…QUEL AVENIR ? 
 
 

« Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier 
ciel et la première terre s’en étaient allés » (Apo 21,1) 
 

Alexandre, 24 ans, étudiant en musique, faisant partie de mon chœur vocal 
partageait avec moi son inquiétude face à l’avenir : « on semble dire qu’il 
reste environ douze ans pour que les pays transforment leur agir collectif 
afin de changer le processus irréversible d’une destruction massive de 
notre environnement ».  Je voyais dans la remarque d’Alexandre toute 
l’inquiétude face à son avenir et celui de l’humanité.  Comme lui, on peut 
se poser de sérieuses questions sur cette triste réalité de la fragilité de 
notre écosystème mondial. 
 

Le réchauffement climatique et toutes les conséquences que nous 
observons illustrent bien l’imminence du danger : bombes météo, orages 
violents, inondations, perturbations du climat du Nord au Sud, etc. 
 
Oui !  Comme Alexandre, et bien des jeunes familles qui acceptent dans 
l’amour, d’avoir des enfants malgré l’avenir incertain, nous avons raison de 
craindre les pires scénarios s’il n’y a acun changement dans l’agir des 
collectivités humaines. 
 
Ce texte de l’Apocalypse nous invite à croire à une terre nouvelle…Dans 
le contexte biblique, nous pourrions concevoir cette Parole comme 
l’évocation d’un nouveau monde, au-delà de la vie actuelle, c’est-a-dire la 
vie nouvelle rendue possible par la résurrection de Jésus.  Mais nous 
pouvons la prendre comme une interpellation du livre de la Genèse :  
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa 
homme et femme,  Dieu les bénit et leur dit :  Soyez féconds et multipliez-
vous, remplissez la terre et soumettez-la.  Soyez les maîtres des poissons 
de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent 
sur la terre ! (Gn 1, 28-29) 
 

Être maître et soumetttre la terre à notre 
responsabilité a souvent été compris comme une 
domination ou une exploitation de toutes les 
ressources que Dieu a créées.  Pourtant, nous devons 
avoir une « maîtrise » de nos actions et prévoir les 
conséquences de notre gérance de ce bien collectif 
que Dieu nous a confié.  Comme dans la parabole des 
talents, nous aurons des comptes à rendre vis-à-vis 

les générations qui viennent comme celle d’Alexandre et devant Dieu. 
 

Même si le compte à rebours semble inévitable devant le scénario 
apocalyptique de notre planète, nous avons le devoir de changer nos 
manières d’agir pour espérer une planète en santé.  Et nous pourrons dire 
comme Jean : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes » (Ap.21,4) 
 
Ce n’est pas seulement le 22 avril, journée de la terre, que nous avons à y 
penser, mais à tous les jours, car c’est notre maison collective. Aussi, 
prenons-en bien soin ! 
 

Normand Bergeron, curé 
 

EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

M. Jacques Cuerrier.  Les funérailles ont été célébrées en notre église ce 
samedi 18 mai à 11h30.  Nos sympathies à la famille. 

 
 

MUSÉE LE MUSO :  SONS ET BRIOCHES 
 

 

Dimanche le 19 mai de 13 h 30 à 15 h 00.   
Visite guidée de la cathédrale suivie d’un moment 
musical 
Contribution suggérée :  5.00 $ 
 

Bienvenue à toutes et tous 

 
 
 
 

CONCERT PIANO 4 MAINS 
Tango et romantisme pour piano 4 mains 
 

Dans le cadre des concerts 2019, Martine Nepveu et Normand Bergeron, 
notre curé, interprèteront différentes œuvres sous le thème tango et 
romantisme.   
Astor Piazzola a donné ses lettres de noblesse au tango.  Grâce à ses 
compositions, le genre s’est émancipé et a nourri un répertoire renouvelé, 
à la croisée du savant et du populaire.   
 

Vous aurez également le plaisir d’entendre des pièces romantiques de 
Mendelshon et Schubert ainsi qu’un très bel adagio d’une symphonie de 
Brahms. 
 

Les concerts auront lieu à la Basilique-cathédrale 
 

Vendredi le 7 juin et Samedi le 8 juin 2019 à 19 h 30. 
Coût du billet :  20.00 $ adulte 
                         10.00 $ enfant de 12 ans et moins 
 

Billets en vente au secrétariat de la paroisse Ste-Cécile ou à l’entrée. 
. 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« Quand vous faîtes un choix, vous changez l’avenir » 
(Deepak Chopra) 

 
 
 
 

PRENDRE NOTE 
 

Le secrétariat sera fermé lundi le 20 mai. 
 
 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 12 mai 

 
 

Quête : 1,350.75$    Prions : 45.25 $    Lampions : 313.40 $ 
 

Confirmations : 1,381.67  $ 
 
 

Résidence quatre saisons : 45.75 $ 
Collecte pour les vocations : 365.85   

DÎME À CE JOUR : 28,355.00 $ et notre objectif : 53 700$ 
 

 

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 18 mai 
16h30 

 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Coline, Réjean, Roger Garand / famille Garand 
Parents défunts / Rémi et Claudette 
Famille Larivière et Lefebvre / Louise Larivière 
Abbé Gérard Parent / Diane Cholette 
 

 

Dimanche le 
19 mai 
10h30 

 

 

Émérentienne Mercier / famille Larochelle 
Rita Lemay (1er ann) / ses filles Suzanne et Chantal 
Jean-Claude Quesnel (8ème ann) / son épouse et enfants 

Robert Boisvert / Comité RCC 
Patricia Lascelle / Comité RCC 
Estelle Brazeau Dupuis (4ème ann) / sa fille Lynda 
 

 

 

Lundi 20 mai 
8h30 

Pierre Dallaire / offrandes aux funérailles 
 

 

Mardi le 21 mai 
8h30 

Jeannette Phenix / offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 22 mai 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

 

Fernand Trépanier / offrandes aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

 

Georges Lespérance / ses enfants Richard et Christiane 

 

 

Jeudi le 23 mai 
8 h 30 

 

 

Yvan Leduc / offrandes aux funérailles 

 
 
 

Vendredi 24 mai 
8 h 30 

 

Claudette Langlois Ladouceur / offrandes funérailles 

Samedi 25 mai 
16 h 30 

 

Jacqueline De Charrette (10ème ann) / Josée 
Mgr Robert Lebel (4ème ann) / sa succession 
Gérald Paré / Jacqueline Sauriol 
Jean-Guy Primeau / Famille Primeau 
Gaetan Leduc / ses parents 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
 

Dimanche  
26 mai 
10h30 

 

 

Monique Ouellette / ses parents 
Huguette Lefebvre / ses amis 
Parents et amis défunts / Thérèse et Cécile Mailloux 
Marie-Claire Chartrand / M. Mme Lupien 
Éric Mercier / offrandes aux funérailles 
Yvan Lefebvre / ses frères et sa sœur 
 


