
Dimanche le 23 février 2020 
7ème dimanche du temps ordinaire A 

 
 

 
 
 
 

« Je mets mon espoir dans le Seigneur »   
 
 

MGR HUBERT JULIEN, P.H. 
28 novembre 1947 – 12 février 2020 

 
 
 

 
À Salaberry-de-Valleyfield, le 12 février 2020, Mgr Hubert Julien est retourné à la 
Maison du Père, à l’âge de 72 ans. 
 

Né le 28 novembre 1947 à Valleyfield, il est le fils de Louis Julien et de Madeleine 
Boyer. Il fit ses études primaires à l’école Dominique-Savio à Salaberry-de-Valleyfield 
(1953-1960), ses études classiques au Séminaire de Valleyfield (1960-1968) pour 
ensuite obtenir un baccalauréat en théologie et une maîtrise en pastorale au Grand 
Séminaire de Montréal (1968-1972). À l’été 1973, il étudiera en pastorale scolaire à 
l’Université de Sherbrooke et en 1979-1980, il obtiendra un Certificat en études 
pastorales à l’Institut de pastorale des Dominicains à Montréal.  
 

Il a été ordonné prêtre en l’église de Saint-Louis-de-Gonzague, le 18 juin 1972 par Mgr 
Guy Bélanger pour ensuite exercer diverses fonctions : 

 
1972-1978 Animateur de pastorale à l’école Edgar-Hébert et Jésus-Marie 
1974-1979 Vicaire à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus 
1979-1982 Curé à la paroisse Saint-Pierre de Pointe-des-Cascades 
1981-2011 
2006-2007 

Curé à la paroisse cathédrale Sainte-Cécile 
Administrateur des paroisses Saint-Esprit et Saint-Augustin  

2011-2013 Curé de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus 
 

D’autres responsabilités lui avaient aussi été confiées : 
 
1972-1976 Membre du Comité diocésain de la Pastorale des vocations 
1975-         Membre du Comité de formation des prêtres 
1978-1981 Membre du Comité de la pastorale ouvrière 
1985-         Membre du Chapitre, à titre de chanoine 
1988-2006 Directeur de la pastorale paroissiale à titre de vicaire épiscopal depuis  
                   1991 à 2006 où il aura servi dans les 15 paroisses comme  
                  Administrateur paroissial. 
1988-2007 Membre du Collège des consulteurs. 
                  Animateur spirituel du mouvement des Zouaves pontificaux, du Cursillo 
                  et d’un groupe de vie mariale 
 

 

Le 24 novembre 1991, lors de la reconnaissance de la cathédrale comme Basilique-
mineure, il est nommé prélat d’honneur par le pape Jean-Paul II et reçoit le titre de 
monseigneur. L’incendie de la cathédrale le 4 septembre 2002 aura été une grande 
épreuve dans sa vie.  
 

Outre sa famille diocésaine, il laisse dans le deuil ses sœurs Solange et Danielle et 
son frère Gaétan (Nicole), neveux, nièces, parents et amis.  

 
Mgr Hubert Julien a été exposé à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-
de-Valleyfield le jeudi 20 février dernier et les funérailles présidées par Mgr Noël 
Simard ont été célébrées à 14 h 00. L’inhumation a eu lieu dans la crypte de la 
cathédrale.  

 

CARÊME 2020 
 

Le thème de notre Carême 2020 est « Grandir dans la foi. »  Cette période 
liturgique est une occasion privilégiée pour faire cro¸itre dans nos vies 
chrétiennes la dimension de notre foi, grâce à la prière, le jeûne et 
l’aumône (charité).   
 

Prenons le temps de bien commencer ce cheminement vers la Lumière de 
Pâques par notre présence à l’Office du Mercredi des Cendres. 
 

Deux célébrations seront offertes : 
À 16 h 30 et l’autre à 19 h 30 avec la Chorale Sainte-Cécile 
 

Bon temps de Carême 2020 
 

Normand Bergeron, curé 
 

 
SERONT BAPTISÉS CE DIMANCHE 
 

Zoélie Ratté, fille de Lisa Richer et Miguel Ratté 
Romane Renaud, fille de Noémie Descoteaux-Lefebvre 
                              et Benjamin Renaud 
Lukas Forget, fils de Marie-Lee Durand et Jean-Philippe Forget 
Noah Martel, fils de Karine Poirier et Yoan Martel 
 

Bienvenue dans la grande famille des chrétiennes et chrétiens. 

 
 
 

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. 
 

Au plaisir de vous accueillir. 
 
 

 

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! 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 9 FÉVRIER 

 
 

Quêtes : 1790.80 $       Prions : 44.21 $      Lampions : 427.60 $ 
 
 

Résidences : SC :93.10 $; CB : 132.55 $   LAT :   4S : 94.80 $ 
 
 

Merci pour votre générosité 

Célébrations de la semaine  
 

 

Le St-Charles 
Samedi 22 février 

10 h 00 
Aldena Laflèche / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 22 

Février 
16h30 

 
Francine Lefebvre / parents et amis aux funérailles 
Noëlla Carrier (29ème ann) / ses enfants 
M et Mme Émile Patry / Léandre Patry 
Délima Drouin / Léandre Patry 
 
 

 
 

 

 
Dimanche le 

23 Février 
10h30 

 

 

 

Simonne B. Hébert (9ème ann) / ses enfants 
Jacqueline Chatel Lafontaine (4ème ann) Luc Lafontaine 
Louis Prévost (31ème ann) / ses enfants 
Réjean Bourdeau (5ème ann) son épouse et sa fille 
Réal Vernier et Germaine Brault (2ème ann) / Luce 
Cécile Sauvé Barrette / Monique et Yves Barrette 
 
 
 

 

Lundi le 24 
Février 
8h30 

Joseph Raymond Leclerc(27ème) / sa fille Thérèse 
Micheline Chayer (1er ann) / son amie Thérèse 

 

Mardi le 25 
Février  
8h30 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

 

Centre 
Victor-Léger 
Mercredi le 
26 Février 

14h30 

Jean-Pierre Giguère / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 
Jean-René Pharand / parents et amis funérailles 

Jeudi le 27 
Février 
8 h 30 

 

Jacques Sauvé / parents et amis aux funérailles 

 

Vendredi 
28 Février 

8 h 30 

Yvonne Taillefer (1er ann) / parents et amis funérailles 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Pierre Yves Moreau / direction du Château Bellevue 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 
 

Ginette Leduc Maheu (2ème) / son époux et enfants 
 

 

 

Le St-Charles 
Samedi 29 

février  
10 h 00 

Marie-Soleil Gagnon / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 29 

février 
16 h 30 

 
 

Abbé Gérard Parent / Diane Cholette 
Cécile Poirier / Aline Gagné 

 

Dimanche le 
1er mars 

10h30 

 

Cécile Sauvé Barrette /Jeannine et Guy Dumas 
Louisette Boucher / sa sœur Gemma 
 


