
 

Dimanche le 30 juin 2019 
13ème dimanche du temps ordinaire C 

 

Le radicalisme de l’évangile 
 

Au siècle dernier, plusieurs personnes qui faisaient leur entrée dans une 
vie religieuse devaient faire une coupure radicale avec leur vie antérieure; 
quitter une famille, laisser les souvenirs dans le passé.  Les personnes 
pouvaient entrer en contact avec leur famille lors de situations spéciales 
comme le décès d’un parent.  
 

Cela peut nous sembler d’une exigence démesurée, mais dans le contexte 
évangélique, il se conçoit aisément.  Ce radicalisme de l’Évangile trouve 
encore des lieux où il est en évidence encore aujourd’hui :  les 
communautés de vie contemplative, les ermites et les missionnaires dans 
les pays où ils y demeurent toute leur vie. 
 

Pas de demie-mesure, pour le prophète Élie.  Ainsi, Élisée va préparer son 
passage vers sa nouvelle vocation en allant jusqu’à offrir en sacrifice ses 
bœufs. Ces bêtes étaient ses alliés dans un travail qui lui assurait une 
subsistance.  Une coupure radicale pour un nouveau mode de vie. 
 

Le temps de l’engagement 
 

Il est de plus en plus difficile de trouver des lieux d’engagement où la durée 
et la persévérance sont vécues.  Tout est passager, momentané, partiel.  
Un signe des temps ?  Au travail, à la maison, dans les études et plusieurs 
domaines de nos vies, nous vivons un jour à la fois, sans trop planifier le 
long terme.  Seul, le domaine économique propose des planifications pour 
le long terme.  Dans les différents mouvements sociaux et écclésiaux, il est 
difficile de concevoir la relève dans les postes à combler.  Ce n’est pas 
juste une question de crise des vocations et de l’absence de relève, mais 
du sens à la vie, de la passion pour notre vie au travail, à la maison ou 
ailleurs. 
 

L’Évangile :  une question d’actualité 
 

Les récits bibliques de ce dimanche (livre des Rois 19,16-21 et l’évangile 
de Luc 9,51,62) mettent en perspective cette notion de l’appel et de la 
réponse.  D’une part, le prophète invite Élisée à changer de vie totalement.  
D’autre part, Jésus interpelle plusieurs de ses contemporains à le suivre.  
Devant leurs hésitations, il ne les rejette pas.  Toutefois, il les fait réfléchir 
pour bien discerner leur réponse en vue d’un engagement décisif. 
 

Encore aujourd’hui, l’Évangile demeure un lieu d’inspiration pour les 
chrétiens vis-à-vis des moments décisifs de leur vie :  choix de vocation, 
carrière, retraite, bénévolat, etc… 
 

Prenons le temps, en ce début de vacances, pour s’accorder des moments 
d’arrêt afin de revoir nos priorités dans nos vies et mieux équilibrer notre 
mode de vie dans toutes ses dimensions :  biologique, affective, 
productive, psycholoqique et spirituelle… 
 
Demandons à Jésus, l’homme de Nazareth et Fils de Dieu, qui s’est 
engagé totalement pour nous apprendre à être heureux, libre et sauvé, le 
discernement de son Esprit pour faire les bons choix. 
 
Bonne semaine, 
Normand Bergeron, 
Votre curé 

LUNDI LE 1er juillet  LES BUREAUX SERONT FERMÉS 
 

BUREAU :  HORAIRE D’ÉTÉ à compter du 1er juillet 
 

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

 

Prière de Mère Teresa 

…Quand même ! 
 

Les gens sont déraisonnables, illogiques et égocentriques 

Aime-les quand même ! 

 

Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être 

égoîste ou d’avoir des arrière pensées, 

Sois gentil quand même ! 

 

Si tu connais la réussite, tu trouveras de faux amis et 

de vrais ennemis 

Réussis quand même ! 

 

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens 

abusent de toi,  

Sois honnête et franc quand même ! 

 

Ce que tu as mis des années à construire 

Quelqu’un pourrait le détruire en une nuit, 

Construis quand même ! 
 

Si tu trouves la sérénité et la joie, il se pourrait que tu trouves des jaloux 

Sois heureux quand même ! 
 

Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront souvent oublié demain 

Fais le bien quand même ! 
 

Donne au monde le meilleur que tu as,  

et il se pourrait que cela ne soit jamais assez, 

Donne au monde le meilleur que tu as quand même ! 
 

Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre toi et Dieu, 

cela n’a jamais été entre les autres et toi.  

Ainsi soit il. 

 
OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 

 

 

SEMAINE DU 23 juin 2019 
 
< 
 

Quête :  1,204.94 $       Prions : 59.55 $      Lampions : 233.85$ 
 
 
 

Quête messe St-Jean-Baptiste :  450.85 $ 
 
 

Résidence quatre saisons :  26.00 $ 
 
 

Merci pour votre grande générosité 
 
                 DÎME À CE JOUR :  33 415 $ 
 

                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 29 juin 
16h30 

 
 

15h00 Mariage : Audrey-Maud Caron et Louis Gagné 
 

Zotique Loiselle (1er ann) / ses enfants 
Marielle Boyer Marin / famille Robert Marin 
Marie-Claire Chartrand / Mme Shannon 
Claire Patry / Léandre Patry 

 

Dimanche le 
30 juin 
10h30 

 

Bernard Laniel / parents et amis aux funérailles 
Alphonse Larocque / Monique et Luc 
Action de grâce au Seigneur / Gina 
Manon Lemieux / ses enfants 
Parents et amis défunts / famille Oscar Mailloux 
Gaby St-Onge /ses cousines Gisèle, Cécile, Monique 
 

 

Lundi le 1er 
juillet 
8 h 30 

 
Alain De Tilly / son ami Michel 

 

Mardi le 2 juillet 
8h30 

Carole Gareau / la famille 

 

Mercredi le 
3 juillet 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

Abbé Gérard Parent / sa succession 

 

Basilique 
 

16 H 30 

 

Marie Gauthier / Société St-Jean-Baptiste 

 

Jeudi le 4 juillet 
8 h 30 

Jean-Paul Latreille / Mme Shannon 
 

 
 

Vendredi 5 
juillet 
8 h 30 

Jacques Cuerrier / parents et amis aux funérailles 

Samedi 6 juillet 
16 h 30 

 

Rita Cuierrier Meloche / la famille 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Marielle Boyer Marin / famille Robert Marin 

Dimanche le 
7 juillet 
10h30 

 

 

 

Bernard Payant / son épouse Lucille 
Zotique Loiselle (1er ann) / parents+amis funérailles 
Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Fernand Trépanier / sa sœur Jacqueline Poirier 
Yvonne Myre / sa fille 
Gérald Gagnon / Société St-Jean-Baptiste 
Lucille & Robert Deschamps / sa fille Sylvie 
Odette St-Germain et Bernard Marcil / la famille 


