
 

Dimanche le 1er septembre 2019 
22ème dimanche du temps ordinaire C 

 
UNE MAISON POUR TOUS 

 
L’Évangile d’aujourd’hui nous interpelle à vivre l’hospitalité pour tous ceux 
et celles qui ont besoin de nous. 
 

La semaine prochaine, nous accueillerons les personnes de la paroisse 
Sacré-Cœur.  Devant leur étape difficile du deuil de leur église ainsi que 
de tout ce qui se rattache à leur histoire, prenons le temps de vivre avec 
eux des attitudes d’écoute, de compassion et de solidarité. 
 

Dieu nous convie tous, sans exception, à la table de la Parole et à la 
table du Pain.  Faisons eucharistie tous ensemble. 
 

Bonne semaine 
 
Normand Bergeron, curé 
 
 
 
 
 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Aldena Laflèche dont les funérailles ont été célébrées en notre église 
samedi le 31 août.  Toutes nos sympathies à la famille. 
 

 

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. 

 

 

INSCRIPTION AUX PARCOURS DE CATÉCHÈSE 
 

Lundi le 9 septembre à 19 h 00 à la Basilique-Cathédrale, il y aura 
inscription pour tous les jeunes des paroisses Sacré-Cœur, Saint-
Timothée, Immaculée-Conception de Bellerive et Sainte-Cécile.  Pour 
participer à ces rencontres les jeunes doivent être âgés entre 8 et 12 ans.  
Bienvenue à tous ! 
Infos :  Hélène Desjardins 373-0674 poste 4 
 
 
 

CONCERT À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE 
SEPTEMBRE TOUR QUEBEC 
 

Concert à la Basilique Cathédrale le 7 septembre 
prochain à 19 h 30. 
À cette occasion, nous accueillerons deux chœurs de 
jeunes (50) provenant de la République tchèque. 
Un événement à ne pas manquer 
Contribution volontaire. 
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 ! 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

« À la recherche du sens perdu » 
 

Comment psychologie, spiritualité et méditation confluent dans 
cette recherche. 

  
Animatrice :  Mme Maria-Rosario Lopez-Larroy, doctorante en 
psychologie, elle s’intéresse au lien entre la psychologie et la spiritualité. 
 
Quand :  Samedi le 14 septembre 2019, de 9h à midi 
Endroit :  Salle des œuvres, 66 du Marché. 
Organisé par Méditation chrétienne – Région Suroît 
Ouvert à tous, offrande libre 
 

Info : lisedaignault@hotmail.com ou Gisèle : 450-377-8960 
 
 
 

GROUPE ALPHA 
 

Une session du parcours ALPHA débutera 
prochainement.  Alpha est dédié à celle ou celui qui 
cherche un sens à la vie.  Les rencontres se veulent 
amicales, en toute confiance et sans jugement, pour 
échanger.  Elles sont basées sur la foi chrétienne, en 
regard de la vie. 
 

La session débutera le dimanche 15 septembre 2019, de 17 h à 19 h.  
Vous pouvez simplement vous présenter à la cathédrale Sainte-Cécile, 
Salle des Œuvres, au 66 rue du Marché. 
Infos :  Éric 514-998-4452 ou éricverreault@bell.net 
 

Au plaisir de vous accueillir. 
 
 

 
 
 

 
 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINES DU 24 août 

< 
 

Quêtes : 1296.15 $       Prions : 44.40 $      Lampions : 197.00$ 
 

Résidence quatre saisons :  77.00 $ 
 

Merci pour votre grande générosité ! 
 

                 DÎME À CE JOUR :            36,030.00 $ 
                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 31 août 
16h30 

 

 
Abbé Gérard Parent / Diane Cholette 

 

Dimanche le 
1er septembre 

10h30 
 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 

 

Lundi le 2 
septembret 

8 h 30 

 
PAS DE MESSE À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE 
 
 
11H00 :  Mariage Christian Charrette et Hue-Nhan Wuong 
 

 
 

Mardi le 3 
septembre  

8h30 

Micheline Bertrand / son époux Roger 
 

 

Mercredi le 
4 septembre 

14h30 
 CentreVictor-Léger 

Abbé Gérard Parent / sa succession 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

 

Jeudi le 5 
septembre 

8 h 30 

 

Marie-Claire Chartrand / parents et amis ,funérailles 

 
 

Vendredi 6 
septembre 

8 h 30 

Michèle Lecompte / parents et amis aux funérailles 

 
Samedi le 7 
septembre 

16 h 30 

 

15h00 : Mariage Stéphane Mantion et Michelle Vendittoli 
 
 

Rita Cuierrier Meloche / la famille 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Abbé Gérard Parent / parents et amis aux funérailles 

 

 

Dimanche le 
8 septembre 

10h30 

 

 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / offrandes funérailles 
Alcide Lafontaine / Luc Lafontaine 
Ildège Leduc / ses enfants 
Éric Mercier (1er ann) / sa famille 
Manon Lemieux / son père et sa mère 
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