
 

Dimanche le 26Janvier 2020 
3ème dimanche du temps ordinaire A 

 
DIMANCHE DE LA PAROLE 

 

Bien plus qu’un livre ! UNE PAROLE VIVANTE !  C’est le titre que nous 
retrouvons sur l’affiche préparée par le diocèse de Valleyfield pour le 
dimanche de la Parole qui, cette année, est célébré le 26 janvier 2020.  Même 
si nous écoutons la Parole à tous les dimanches, le pape François a établi le 
troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la Parole pour 
permettre « de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre 
également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans 
le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable » 
(Lettre apostolique Aperuit Illis, n.2). 
 

Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle est vitale pour nourrir 
notre relation personnelle et communautaire avec le Seigneur.  Elle est 
indispensable pour remplir notre responsabilité de baptisés et de disciples-
missionnaires.  Elle ne peut que nous acheminer vers l’unité des chrétiens. Et 
en lien avec notre thème pastoral « Avec charité, on sort ! », « la Parole de Dieu 
est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de 
l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand 
la voie du partage et de la solidarité »  
(Lettre apostolique Aperuit Illis, n. 13).  
 

Profitons donc de ce dimanche pour 
valoriser la Parole de Dieu dans nos 
communautés chrétiennes afin qu’elle 
devienne toujours davantage source de vie 
et lumière sur notre route, et ce, à chaque 
jour et à chaque dimanche de l’année.   
 

+ Noël, évêque 
 

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE 
 

Mme Mariette Brasseur, décédée le 5 janvier dernier et dont les funérailles 
seront célébrées en notre église le 1er février à 14 h 00. 
 

M. Richard Haineault, décédé le 14 janvier et dont les funérailles seront 
célébrées en notre église le 4 février à 11 h 00. 
 

Mme Irène Brunet, décédée le 7 janvier dernier et dont les funérailles 
seront célébrées le 8 février à 11 h 00 
 

Nos sincères sympathies aux membres des familles. 
 

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR QUÊTES DOMINICALES 
TRÈS  TRÈS IMPORTANT 

 
 
 

À toutes les personnes qui utilisent une boîte d’enveloppes pour leurs 
offrandes dominicales, nous vous prions de ne plus vous servir de vos 
enveloppes de 2019, mais d’utiliser celles de l’année en cours soit 
2020.  
 

NOUVEL HORAIRE DES HEURES DU BUREAU 
 

                    Lundi :    13 h 00 à 16 h 30 
Mardi :       9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 
Mercredi :  9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 
Jeudi :       9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 

                    Vendredi :  Fermé 
 
 

LIGUE DE CRIBLE 
 

Ligue de crible amicale mixte $2., tous les vendredis de 13h00 
@ 16h00, à la salle des œuvres 66 rue du Marché, activité 
organisée par les Chevaliers de Colomb de la paroisse. 
Info. 450-373-3532 ou 450-371-1276 
 
 

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 
 

Les reçus sont maintenant disponibles.  Vous pouvez les récupérer à 
l’avant de l’église avant ou après les messes. 
 
 

                                 CLINIQUE D’IMPÔT 
 

La clinique d’impôt populaire se tiendra du 2 mars au 16 avril 2020 pour 
les résidents de Salaberry-de-Valleyfield et de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
La contribution de base pour le service de rédaction des déclarations de 
revenus est de 5 $. 
Pour être admissible au service, vous devez respecter un montant maximal 
de revenus. Pour connaître les critères d’admissibilité et vous inscrire, 
veuillez communiquer avec le service d’impôt du Centre d’action bénévole 
de Valleyfield : 450 801-7232. 
 

 
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON 
LE GROUPE DU DÉBUTANT (À la Porte du Bonheur) 
 

Connaissez-vous Al-Anon?  Votre vie a-t-elle été affectée par la 
consommation d’une autre personne?  Croyez-vous que personne ne peut 
comprendre ce que vous ressentez?  Alors, venez nous rencontrer le 
mercredi soir, au 66 rue du marché (Salle des Oeuvres) de 19 h à 20 h 30. 
Informations : 450-371-2519 
 

SUR LA PAGE TWITTER DU PAPE FRANÇOIS 
 

Être chrétien, ce n'est pas se défendre avec une idéologie pour avancer. 
Être chrétien, c'est être libre, parce que nous avons confiance, parce 
que nous sommes dociles à la Parole du Seigneur (20-01-2020) 

 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 19 JANVIER 

 
 

Quêtes :1119.30 $       Prions :36.00 $      Lampions : 125.70 $ 
 
 

Résidences : SC : 114.60 $; CB : 155.10 $   LAT : 101.70 4S : 68.50 $ 
 
 

Merci pour votre grande 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  
 

 
 
 

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  

Le St-Charles 
Samedi 

25JANVIER 

10 h 00 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 25 

JANVIER 
16h30 

 

Emma Laberge / Société St-Jean Baptiste 
Pauline Foucher Grenier (6ème) /son fils Daniel et 
Claude-Josée 

Monique Ouellette Gaulin / une amie 
Claire Patry / Léandre Patry 
 

 

 
Dimanche le 
26 JANVIER 

10h30 
 

 

 

Philippe Lefebvre / Sœur Florence Verner 
Monique Ouellette (18ème ann) / la famille 
Micheline Bertrand / sa fille Nancy 
Louisa Lafontaine Caron (52ème ann) / Luc Lafontaine 
René Vernier / Le Club des aînés de Maisonneuve 
 

 

Lundi le 27 
Janvier 

8h30 

Céline Legault / Société St-Jean Baptiste 

 

Mardi le 28 
janvier  
8h30 

 

Saint Thomas d’Aquin 
Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

 

Centre 
Victor-Léger 
Mercredi le 
29 janvier 

14h30 

Abbé Gérard Parent / sa succession 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

Antoinette Roy (15ème ann) / son fils André 
Eugène Maheu / son épouse et ses enfants 
 

Jeudi le 30 
janvier 
8 h 30 

 

Arthur Rancourt / Société St-Jean Baptiste 

 

Vendredi 
31 janvier 

8 h 30 

Saint Jean Bosco 
Georgette Lalancette / parents & amis aux funérailles 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Manon Beaulieu / Direction du Château Bellevue 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 

Roger Bédard / parents et amis aux funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 1er 

février  
10 h 00 

Jacques Sauvé / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 1er 

février 
16 h 30 

 
 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Lyola Currie (1er ann) / son mari Albert 
Claire Patry / Léandre Patry 

 

Dimanche le 
2 février 

10h30 

 

 

Aimé Barrette (19ème ann) / son épouse et enfants 
Bernard Laniel / son épouse et ses enfants 
René Vernier / Luce 
Philippe Lefebvre et Laurette Mailloux / famille Oscar 
Mailloux 


