
 

 

 

 

 

DIMANCHE LE 3 MAI 2020 
4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

 
 

 

 Écouter, accompagner et discerner 
 

Chaque année, l’Association des responsables diocésains de la pastorale 
des vocations tient une rencontre annuelle pour réfléchir sur cette 
dimension essentielle de notre Église : les vocations. Même s’il est difficile 
dans notre société actuelle de concevoir un choix de vie au nom de 
l’Évangile, nous partageons la conviction que Dieu appelle toujours des 
femmes et des hommes à le suivre, en répondant à un besoin, une mission, 
un engagement et ce, dans le mariage, le célibat, la vie consacrée, le 
diaconat ou le presbytérat. 
 

 Le Synode des jeunes, vécu en octobre 2018, nous invite à mettre l’accent 
sur trois attitudes fondamentales : écouter, accompagner et discerner. Les 
responsables diocésains de la pastorale vocationnelle adoptent ces trois 
attitudes et invitent tous les disciples-missionnaires à faire de même. 
Comme nous le démontre bien le récit des disciples d’Emmaüs, Jésus est 
ce bon berger qui fait route avec ses compagnons. Il les écoute, les 
accompagne dans leur parcours de vie et fait jaillir en eux une plénitude 
de vie à travers leur propre récit. Ils vont vivre une telle intensité qu’ils 
désirent le suivre de tout leur être et annoncer cette joie de l’Évangile 
partout dans le monde.  
 
À l’exemple de Jésus, sommes-nous capables de vivre ces attitudes dans 
nos communautés chrétiennes, nos groupes, nos mouvements ? Pouvons-
nous trouver des espaces et des personnes pour écouter et accompagner 
les jeunes dans leur réalité, même si cela dérange nos habitudes, nos 
manières d’être et de faire ? Avons-nous l’audace de transformer nos 
modes de présences, nos agendas et choisir de prendre plus de temps pour 
accueillir et écouter les personnes avant et après les célébrations ? Est-il 
possible de démontrer par nos agissements au quotidien notre bonheur, 
notre joie de vivre notre engagement au sein de l’Église, et ce, malgré les 
exigences de la vie ? 
 
 Une chose est sûre : Dieu appelle toujours et nous invite toutes et tous, 
par notre baptême, avec la grâce de l’Esprit-Saint, à collaborer à cette 
mission. « Comme baptisés formant l’Église, c’est à nous tous de partager 
la responsabilité de susciter des vocations et d’interpeller notre prochain » 
  
 
Normand Bergeron, ptre  
Président de l’A.R.D.P.V. 
 

 

INTENTIONS DE PRIÈRES EN CE DIMANCHE DES VOCATIONS 
 

Nous qui sommes appelés par notre baptême à manifester la vie que Dieu 
nous donne en abondance, rends-nous fidèles à notre mission alors que 
nous te présentons nos demandes.  

R/ Seigneur, fidèle à ta promesse, exauce notre prière.  
 

Pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour les personnes laïques qui 
partagent leur tâche pastorale; qu’ils puissent soutenir le discernement de 
ceux et celles qu’Ils doivent accompagner, prions. 
 

Pour les dirigeants des peuples, les hommes et les femmes en position 
d’autorité; qu’ils sachent écouter et qu’ils aient le coeur tourné vers Dieu 
avec le souci de construire la paix, prions. 
 

Pour les pauvres et les sans-abris ; qu’ils soient accompagnés et que des 
mains s'ouvrent pour leur apporter l'aide nécessaire, prions.  
 

Pour les jeunes qui cherchent à servir l’Église et le monde  
dans la vie consacrée, dans le ministère ordonné; pour qu’ils trouvent le 
soutien auprès de leur communauté, prions.  
 

Pour notre communauté; que nous soyons toujours prêts à écouter,  
à accompagner et à discerner avec ceux et celles que le Seigneur place sur 
notre route, prions.  
 

Père, tu nous rassemble autour de Jésus, « porte des brebis », donne-nous 
d’entendre le Fils nous appeler chacun, chacune par notre nom, nous 
pourrons ainsi répondre librement à ton appel comme l’a fait le Christ. Lui 
qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

 
         Prière pour les vocations 

 

            Seigneur ressuscité, 
            Toi le pèlerin inattendu 
            Sur la route vers Emmaüs, 
            Donne-nous de rejoindre les jeunes  
            Sur leur chemin… 
            Et l’audace discrète 
            De faire des pas en leur compagnie. 
 

                                             Donne-nous la confiance 
Qu’en racontant en vérité 

     Nos manières personnelles de douter, de croire et d’espérer, 
En les accueillant avec leurs aspirations, 

Leurs déceptions, leurs attentes, 
Nous apprenions ensemble 

À parler Dieu dans la fragilité de nos mots 
Et à faire l’expérence partagée 

D’une proximité en Lui 
Qui suscite le désir 

De la faire goûter sur de nouveaux chemins. 
 

Charlotte Plante 
Mgr Louis Corriveau 

Messe dominicale en direct via Facebook 
 

Vous pourrez suivre la messe dominicale en direct via la page facebook de la 
Basilique-cathédrale.  Vous trouverez le lien sur la page.  La messe débutera à 11 
h 00 et sera présidée par notre curé Normand Bergeron.   
Bonne célébration dominicale! 
 

Intentions de la messe  
Dimanche 3 mai 

 

 

Thérèse et Georges Jolicoeur / Denise et Richard Jolicoeur 
Viateur Daignault / Huguette, Nicole et Michel 

Lucille Trépanier St-Michel / ses enfants 
Gérald Samson / ses enfants 

 

 

DIMANCHE LE 10 MAI 2020 

 
 

Intentions de la messe 
 Dimanche le10 mai 

 

 

Rose Hélène Poulin / sa famille 
Louise Perron Viau / la famille 

Émérencienne Mercier / ses enfants 
Madeleine Abran Messier / collègues de Marie-France 

Jacqueline Chatel Lafontaine / Luc Lafontaine 
Estelle Brazeau Dupuis (5ème ann) / sa fille Lynda 

Gino Poirier (45ème ann) / son père 
Jacques Cuerrier (1er ann) / parents+amis aux funérailles 
Marcel Lalonde (11ème ann) / son épouse et ses enfants 

 

 

Comment aider la paroisse 
 

Plusieurs personnes nous demandent la manière de nous faire parvenir leur aide 
financière, que ce soit pour la quête, la dîme ou les dons.  Pour l’instant, à cause 
des mesures de confinement, nous vous invitons à nous envoyer vos dons par la 
poste  à Paroisse Sainte-Cécile, 11, rue de l’Église suite 128, Valleyfield, J6T 1J5. 

 

Nous avons tenu à reporter la campagne de la dîme prévue initialement pour le 
mois de mars.  Étant donné la réalité difficile pour tous et chacun, de cette 
pandémie, nous faisons confiance que vous demeurerez solidaires à notre 
paroisse et qu’au sortir de cette épreuve, nous allons trouver ensemble les 
moyens pour soutenir les œuvres de la paroisse. 
 

Normand Bergeron, cur 


