
                           

                                                                                                                                                 
                        

  

                   
 

Dimanche le 24 février 2019 
7ème dimanche du temps ordinaire 

 
Une Église souffrante 

 
Nous vivons des heures difficiles ; sur la scène mondiale, les scandales 
concernant les actes malheureux commis par des représentants de 
l’institution écclésiale ne cessent de faire la une des médias.  Un règlement 
de compte devant des abus répréhensibles, surtout dans le contexte ou 
l’on s’attendait à des témoignages de vie irréprochables.  Eh oui !  Notre 
Église telle qu’on l’a connue prend toute une « débarque », une 
dégringolade. 
 

Fort heureusement, notre pape François agit en Pasteur responsable par 
ses politiques, ses messages et ses actions.  La démission de tel ou tel 
prélat religieux ; la tolérance zéro est de mise. Nous devons convenir que 
toutes ces situations sont inacceptables et qu’il y a un temps pour panser 
toutes ces blessures laissées un peu partout dans notre monde. 
 

Où est l’offense, que vienne un temps pour réparer… 
 
Notre Église doit vivre la condition toute humble de l’humanité, puisque ses 
membres sont aussi des personnes humaines avec toutes les fragilités de 
la vie :  ses peines, ses souffrances, ses solitudes, ses blessures.  Par 
ailleurs, cette misérable situation nous invite à prier et à demander pardon 
au nom de tous les blessé(e)s d’hier et d’aujourd’hui. 
 

Il faut un temps pour chaque chose : 
 

Un temps pour haïr, un temps pour aimer. 
Un temps pour détruire, un temps pour construire.  
Un temps pour blesser, un temps pour pardonner. 
 

Au nom de cette Église, j’invite nos frères et sœurs dans le baptême à 
accueillir notre Église souffrante et à l’aider à mieux vivre aujourd’hui et 
demain sa manière d’être dans le monde et de témoigner de l’Évangile au 
nom de Jésus-Christ. 
 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron 
Votre curé 
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EST ENTRÉ(E) DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Le 12 février, M. Yvan Leduc dont les funérailles ont été 
célébrées en notre église, ce samedi 23 février.  
 

Le13 février, Mme Claudette Langlois dont les funérailles ont été célébrées 
en notre église, ce samedi 23 février. 
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. 

 
BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU MARGUILLIER 
 
Félicitations à M. André Proulx, élu marguillier le 17 février dernier.  Nous 
le remercions pour son engagement au sein de notre communauté. 

 

PÈLERINAGE ORATOIRE ST-JOSEPH 
 

Un pèlerinage diocésain aura lieu le 12 mars 2019.  
Le départ se fera du marché public, rue Hébert, à  
10 h 00.  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 ! 
 

NEUVAINE À ST-JOSEPH 
 

Du 10 au 19 mars 2019, à l’Oratoire St-Joseph, neuvaine animée par Dom 
André Laberge o.s.b.(10-11-12), Frère Antoine-Emmanuel f.m.j.(13-14-15) 
et Mgr Yvon Moreau o.c.s.o(16-17-18).  Entretiens à 14 h et 19 h, avec le 
thème :  Dieu nous accueille. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« Les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la 
montagne alors qu’il réside dans la façon de la gravir… » Confucius 
 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
 

« C’est seulement dans la mesure où l’amour est 
fondé sur la vérité qu’il peut perdurer dans le temps » 
 

                    LA LITURGIE :  LES MAINS 
 

Dans la vie courante, nos mains reflètent souvent nos 
émotions, nos attitudes intérieures, nos sentiments et nos 
désirs.  Il en est de même dans la liturgie où elles ont leur 
propre langage, même s’il s’agit de gestes traditionnels de la 
société civile, gestes repris par la liturgie.   
Durant la célébration de la messe les mains ont un sens 
privilégié. 

 

            Regardons les gestes auxquels nous sommes invités : 
 

- Nous élevons les mains pour la prière du « Notre Père », comme 

on le voit déjà sur les dessins des catacombes de Rome. 

- Jointes, avec parfois les doigts croisés, les mains invitent au 

recueillement intérieur et à la vénération de Dieu, à l’union 

intérieure avec Lui. 

- Les mains ouvertes, souvent levées vers le ciel, elles retrouvent 
une coutume de la prière chrétienne et signifient l’accueil et le don. 

 

Avec la main droite, on se signe pour dire notre appartenance au Christ. 
 

Et c’est souvent par un geste de la main que l’on transmet la paix.   
 

Il est dit : « jeux de mains jeux de vilains » 
 

Peut-être après les mains du crucifié, pourrait-on dire : « jeux de mains, 
jeux de chrétiens? » 

 
OFFRANDES SEMAINE DU 17 février 2019 
 

Quête : 915.15  $    Prions  36 $    Lampions : 235.30 $ 
 

Résidence quatre saisons : à venir 
Merci pour votre 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 23 février 
16h30 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Francine Périard Houle / collègues de travail 
 

 
Dimanche 24 

février 
10h30 

 

 

Simonne Bouchard Hébert(8ème ann) / ses enfants 
Rita Mercier Phoenix (20ème ann) / ses enfants 
Louis Prévost (30ème ann) / ses enfants 
Nora Lévesque Legault (8ème ann) / les enfants 
Jacqueline Chatel Lafontaine / Luc Lafontaine 
Réjean Bourdeau (4ème ann) / son épouse et sa fille 
Germaine Verner (1er ann) / son époux Réal et sa fille Luce 
 
 
 

Lundi 25 février 
8h30 

Marie Laître / parents et amis aux funérailles 

 
 

Mardi 26 février 
8h30 

 
 
 

 
 

Gilles Ouimet / parents et amis aux funérailles 

 
 

Mercredi  
27 février 
14h30 
 CentreVictor-Léger 

André Mooney / parents et amis aux funérailles 

16h30 Jean Denis / Société St-Jean-Baptiste 
 
 

 

Jeudi 28 février 
8h30 

 
 

 

 
Denise Lemieux Théorêt/parents+amis aux funérailles 
 

 
 

Vendredi 1er mars 
8h30 

Jeannine Lacombe Guérin /parents et amis aux funérailles 

Samedi 2 mars 
16h30 

 
 

Rita Lecompte Mathieu/ parents-amis aux funérailles 
Anthony,Noreen,Cynthia Hickey / famille Hickey 
Gérard Parent / Diane Cholette 
 

 
Dimanche 

3 mars 
10h30 

 

Laurette A. Patenaude / Robert Aubin 
Âmes du purgatoire / Claude Thibault 
Fernand Trépanier / sa sœur Jacqueline Poirier 
Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Zotique Loiselle / parents et amis aux funérailles 
 
Zotique  


