
Dimanche le 25 août 2019 
21ème dimanche du temps ordinaire C 

 

Faire œuvre d’éducation 
 

Il n’est jamais facile d’enseigner les bonnes manières, les valeurs de la 
civilité et du respect, de même que les attitudes qui forgent la personnalité 
d’un individu :  persévérance, vaillance, discipline, relations harmonieuses 
envers soi-même et les autres… 
 

Il n’est jamais facile d’être parents, d’être éducateurs ou dans la position 
de formateurs.  Toutes ces missions, en famille ou au travail exigent du 
temps, de l’amour, de la patience et de la compréhension.  Nous le savons 
bien, la discipline de vie et les normes sont beaucoup plus sécurisantes 
que le laxisme ou le laisser faire. 
 

Combien de familles que je rencontre dans mon ministère et qui me 
racontent le cheminement et les phases de vie vécus avec leurs enfants.  
Malgré les crises de l’enfance et de l’adolescence, leurs enfants sont 
devenus des adultes affermis dans l’épanouissement. 
 

Jésus, un accompagnateur exigeant 
 

Dans l’évangile de Luc (13,22-30), nous retrouvons les bases du 
radicalisme évangélique.  « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, 
je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront 
pas ».  Les valeurs de l’évangile s’opposent à tout ce qui n’est pas signe 
d’espérance, de foi et de charité :  égoïsme ; individualisme ; envie ; 
jalousie ; rivalité ; relâchement…On a peur de dire les vrais mots :  la 
paresse ; la débauche ; la luxure, l’appât du gain ; le mensonge. Nous 
n’avons pas besoin de Commission Charbonneau pour démontrer 
l’escroquerie et le manque d’honnêteté dans les réseaux du travail et de la 
vie collective. 
 

Être chrétien exige de ne pas tomber dans le piège des accommodements 
déraisonnables.  Comme les parents, les enseignants ou les formateurs 
de toute discipline, nous devons par amour remplir les rôles qui nous 
incombent avec patience et persévérance. 
 

La vie :  une leçon de croissance 
 

Toute la vie est un chemin de croissance, de connaissance de soi et des 
autres.  Nous devons, avec foi et courage, avancer vers un 
accomplissement de notre vocation.  Comme le geste d’amour de Dieu 
envers sa création, s’il nous a créés, c’est qu’il nous fait confiance et croit 
que nous allons devenir ce qu’il entrevoit pour chacun et chacune de nous.  
Comme le dit bien la lettre aux Hébreux : « Mon fils (ma fille), ne néglige 
pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des 
reproches.  Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes 
leçons ; il corrige tous ceux et celles qu’il accueille comme ses fils et ses 
filles. » 
 

À l’aube de la rentrée scolaire, les activités de groupes et des 
mouvements, ou au travail, prenons le temps de faire un ménage intérieur 
pour ajuster notre échelle des valeurs. 
 

Bonne semaine,  
Normand Bergeron, curé 
 

 

SE SONT UNIS DANS NOTRE ÉGLISE : 
 

Alexandre Larin et Alexandra Gauthier, le jeudi 22 août 
dernier.  Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 
 

 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Marie-Soleil Gagnon.  Les funérailles ont été célébrées en notre 
église, ce samedi, 24 août.  Nos sincères sympathies à la famille. 

Des actions qui imposent la reconnaissance ! 
 

Durant la saison estivale, les Chevaliers de Colomb 
soutiennent la paroisse Sainte-Cécile par un 
bénévolat exceptionnel.  Malgré la chaleur ou les 

conditions climatiques plus complexes (pluie, froid, 
humidité, etc), ils se dévouent lors de deux événements de notre Église et 
de la Ville :  la fête Nationale du 23-24 juin (Saint-Jean-Baptiste) et les 
Régates.  Durant ces activités, plus de 28 bénévoles ont déployé leurs 
forces et donné généreusement de leur temps en assurant la gestion des 
stationnements de la Basilique-Cathédrale.  Grâce à leur aide, nous avons 
récolté 13, 102.00 $ pour cette édition estivale.  
Au nom de la paroisse, nous vous exprimons notre profonde gratitude.  
Abbé Normand Bergeron, aumônier des Chevaliers de Colomb et 
curé de la paroisse Sainte-Cécile 
 

 

 
 

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 ! 

 
 
 
 

38ème SOUPER SPAGHETTI 
 

Pour les œuvres de l’Assemblée 1032 (Colonel Salaberry 4e Degré) 
en collaboration avec la paroisse Sainte-Cécile 
Vendredi 4 octobre (livraison pour le diner – 15$/pers. 
Souper de 16h30 à 19h30 
Dimanche 6 octobre, Dîner de 11h30 à 13h – Souper de 16h30 à 19h30 
au sous-sol de la Basilique-cathédrale 
Adulte : 15$ ; Prévente : 12$   Enfant 6-12 ans : 6$   0-5 ans gratuit 
Repas pour emporter disponibles 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Documentaire 

 

Le comité de Développement et paix du diocèse de Valleyfield vous invite 
à la projection du documentaire « Après la tempête, reconstruire le village 
du pape François » À cette occasion, Mgr Noël Simard partagera son 
expérience lors de sa visite au village du pape François.  La projection sera 
suivie d’un moment d’échange et de réflexion. 
Lundi le 26 août de 19 h à 21 h 30 à la Salle Guy Bélanger du centre 
diocésain.  Entrée gratuite. 
 
 
 

 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
 

SEMAINES DU 18 août 
< 
 

Quêtes : 902.55 $       Prions : 45.30 $      Lampions :173.15 $ 
 
 

Merci pour votre grande générosité 
 

                 DÎME À CE JOUR :            35,810.00$ 
                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 24 août 
16h30 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Louis Leclerc / son épouse Cécile et les enfants 
Claire Patry / Léandre Patry 
Jeannine Gobeil et Léopold Picard / leurs filles 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Rita Lecompte Mathieu / parents-amis funérailles 
Germaine Levasseur / sa fille Joanne 
Fernand De Bonville / sa fille Dominique 
Les âmes du purgatoire / Anne-Marie Langlois 
------------------------------------------------------------- 

17h30 : 45ème anniversaire de mariage de 
Lise Daoust et Michel Gagné.  Félicitations! 
 

 

Dimanche le 
25 août 
10h30 

 

 

Sylvain Éthier (ann.de naissance) / Jacques et Luce 
Gloria Leduc Loiselle / ses enfants 
Claude Garand / M. et Mme Kenneth Walsh 
Ernest Riendeau (1er ann) / son épouse et ses enfants 

 

Lundi le 26 août 
8 h 30 

Marie Gauthier / parents et amis aux funérailles 

 

Mardi le 27 août  
8h30 

Jacques Cuerrier / parents et amis aux funérailles 
 

 

Mercredi le 
28 août 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

 
Abbé Gérard Parent / sa succession 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

Élie Rochette / parents et amis aux funérailles 

 

Jeudi le 29 août 
8 h 30 

 

Jean-Paul Latreille / Éliane et Céline Sauvé 

 
 

Vendredi 30 
août 

8 h 30 

Yvonne Taillefer / parents et amis aux funérailles 

 
Samedi 31 août 

16 h 30 

 
Abbé Gérard Parent / Diane Cholette 

 

 

Dimanche le 
1er septembre 

10h30 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 



 


