
Dimanche le 1er mars2020 
1er dimanche du Carême 

 

RENDS-MOI LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ (PS 50,14) 
 
Dans un contexte d’un hiver surprenant, de 
catastrophes et d’événements qui menacent 
gravement notre terre comme le coronavirus qui 
ameute et mobilise toute la planète, le carême nous 
revient avec son appel à la conversion et au renouveau.  
 
 

En effet, le carême et le temps pascal nous rappellent 
que nous sommes des baptisés appelés à vivre en 
disciples-missionnaires; ils nous invitent à laisser le 
Christ ressuscité nous transformer, nous changer,  à 

faire du neuf dans nos vies qui, trop souvent, s’affadissent ou s’enlisent 
dans l’habitude, le superficiel, l’accessoire ou l’inutile.  C’est le temps de 
prendre résolument le chemin de conversion pour grandir dans la foi, 
l’espérance et spécialement dans la charité comme nous y incite notre 
thème pastoral « Avec charité, on sort ! » 
 

Ensemble, demandons au Seigneur de nous rendre la joie d’être 
sauvés.Oui, Seigneur,rends-moi la joie d’être sauvé par le don de ton Fils 
qui appelle mon don aux autres.  Rends-moi la joie d’être sauvé de 
l’indifférence, du repli sur soi, de l’insouciance, de l’égoïsme.Redonne-moi 
le goût de croître dans la foi et la confiance. Rends-moi le désir de toi, 
Seigneur, le goût de la prière, le goût de ta présence.Rends-moi la joie 
d’être sauvé en pratiquant le jeûne. 
 

Comme l’écrit si bien le pape François dans son message du Carême 
2019, « jeûner, c’est apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres 
et des créatures : de la tentation de tout ` dévorer` pour assouvir notre 
cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de 
combler le vide de notre cœur ».  Aide-moi, Seigneur, à entrer dans ce 
vaste effort de préserver notre maison commune, notre terre, et 
spécialement la région de l’Amazonie qui est l’un des poumons de notre 
planète. 
 

Rends-moi la joie de l’aumône en partageant mes biens matériels et 
spirituels avec mes frères et sœurs démunis.  A l’invitation de 
Développement et Paix, Caritas Canada, faisons du Carême de partage 
une source d’espérance pour les pauvres de la terre, et particulièrement 
pour toutes les personnes vulnérables de l’Amazonie et des pays du Sud 
qui s’efforcent de prendre soin de la création. 
  

Agissons solidairement en donnant avec cœur!  
 

Mobilisons-nous pour qu’avec l’aide de Dieu nous sachions ensemble 
mettre en œuvre un chemin de vraie conversion, ce qui exige de nous 
tourner vers le Seigneur, de nous détourner du péché et de lutter contre le 
mal en nous et dans le monde.   C’est ainsi que nous participerons à la 
victoire de Jésus sur le mal et la mort et que nous trouverons la joie d’être 
sauvés. 
 

+ Noël, évêque 
 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
 

Avec charité…On sort! 
 

Le mercredi 29 avril 2020 au sous-sol 
de la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile. 

Billets en vente au secrétariat de la paroisse au coût de 65.00$ 

MOUVEMENT LES MARGUERITES 
 

Il y a adoration eucharistique tous les premiers mercredis du 
mois de 15 h 15 à 16 h 15. Joignez-vous à notre groupe afin 
de prier pour nos prêtres. 
Bienvenue à toutes et tous! 
 

PÈLERINAGE ORATOIRE ST-JOSEPH 
 

Un pèlerinage diocésain aura lieu le 17 mars 
2020.  Le départ se fera du marché public, rue 
Hébert, à 10 h 00.  
Diner au restaurant St-Hubert de Montréal à vos 
frais. 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 ! 
 

 

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE 
 

M. Agenor Desponts dont les funérailles ont été célébrées en notre église 
ce samedi 29 février. 
 

Mme Aline Lemieux dont les funérailles seront célébrées en notre église, 
samedi le 7 mars. 
 

Nos sincères sympathies aux membres des familles. 
 

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 ! 
 

Salle des Œuvres, au 66 rue du Marché. 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 23 FÉVRIER 

 
 

Quêtes : 1,352.05 $       Prions : 58.80 $      Lampions : 329.65 $ 
 

Résidences : SC : 123.80 $; CB : 102.00 $   LAT : 98.50  4S :77.35 $ 
 

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 29 février 

10 h 00 
Marie-Soleil Gagnon / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 29 

Février 
16h30 

 

Abbé Gérard Parent / Diane Cholette 
Cécile Poirier / Aline Gagné 
Claire Patry / Léandre Patry 
M. et Mme Eugène Steben / Léandre Patry 
 
 

 

 

 
Dimanche le 

1er mars 
10h30 

 

 

Cécile Sauvé Barrette /Jeannine et Guy Dumas 
Louisette Boucher / sa sœur Gemma 
Yvonne Brault / parents et amis aux funérailles 
Agenor Desponts / Luc Lafontaine 
 

 

Lundi le 2 Mars 
8h30 

André Gaston / Société St-Jean Baptiste 

 

Mardi le 3 Mars  
8h30 

 
Claire Beauchamp / Société St-Jean Baptiste 

 

Centre 
Victor-Léger 
Mercredi le 

4 Mars 
14h30 

Jean-René Pharand / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

Marie-Claire Chartrand (1er ann) /parents+amis funérailles 

Elise Thirion Lespérance / Richard et Christiane 

Jeudi le 5 Mars  
8 h 30 

 

Francine Bourdeau / Société St-Jean Baptiste 

 

Vendredi 
6 Mars 
8 h 30 

Lorraine Morrissette Lavallée(5ème ann) sa fille Rachelle 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

 
Abbé Gérard Parent / sa succession 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 

 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

 

 

Le St-Charles 
Samedi 7 Mars  

10 h 00 

Joseph Gaboury / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le  
7 Mars r 
16 h 30 

 

 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Roger Leduc / Société St-Jean Baptiste 
Action de grâce à la Sainte Famille / Francine 
Bernard Laniel / son épouse 
 

 

Dimanche le 
8 mars 
10h30 

 

 

Réal Vernier / Club Ainés de Maisonneuve 
Cécile Sauvé Barrette / son amie Jeannette 
Thérèse Mailloux / Sr. Florence Verner 
M. Théo Myre / Cécile 
Gérald Samson / ses enfants 
 


