
 

 

Dimanche le 3 Mars 2019 
8ème dimanche du temps ordinaire 

 

MARCHER DANS NOS MOCASSINS 
 

Il y a près de vingt ans, je suis allé avec des amis visiter la 
Basse Côte Nord, depuis le Manicouagan jusqu’aux Iles 
de Mingan.  Lors de notre halte à Havre Saint-Pierre, je 

suis entré dans une boutique où il y avait le fameux proverbe amérindien : 
« Ne juge aucun homme avant d’avoir marché dans ses mocassins durant 
deux heures »   
 

J’étais resté là pendant plusieurs minutes où j’avais spontanément relié 
cette parole à l’exhortation de Jésus : « Ne jugez pas les autres afin de ne 
pas être jugé ; regarde la poutre dans ton œil avant de voir la paille dans 
l’œil de ton frère, etc… »  Vous l’avez bien constaté, la charge d’une poutre 
exige un examen de conscience beaucoup plus grand que celui d’une 
simple brindille, d’un morceau de paille.  De même pour les nombreux pas 
effectués par le marcheur dans ses mocassins.  Nous retrouvons des 
expressions qui se rapprochent beaucoup de ce proverbe : « Je ne pourrai 
jamais chausser la même pointure de soulier que mon prédécesseur, 
faisant allusion au remplacement dans une fonction, un rôle, une 
organisation. 
 

Ainsi, il est bon de rester humble dans nos manières d’agir et de penser, 
car notre propre vie exige déjà un chemin d’accomplissement 
suffisamment important pour avoir la prétention de régler celle des autres. 
 

Quant au jugement, mon grand-père maternel avait une expression très 
vive : « Crache en l’air et çà risque de te revenir sur le nez ».  C’était une 
leçon de prudence, de discernement et de respect.  Comme Jésus nous y 
invite ainsi que les sagesses humaines de nos civilisations et nos familles 
nous l’enseignent, le jugement est un acte qui exige beaucoup de 
prudence. 
 

Cette parole de l’Évangile de Luc, en ce huitième dimanche de notre 
liturgie du temps ordinaire, est située juste après la fameuse Règle d’Or. 
On peut traduire ainsi ces deux exhortations : avant de juger ton frère ou 
ta sœur, avant de le ou la critiquer, tu es invité à vivre le pardon, à tendre 
l’autre joue.  Un défi de taille dans nos sociétés de règlement de comptes, 
de recours collectif et de dénonciation publique. 
 

La psychologie moderne des dernières décennies insiste souvent sur le 
« lâcher prise ».  Cette attitude nous invite à choisir nos lieux de batailles, 
nos réelles aspirations, nos priorités dans nos vies, afin de mieux vivre le 
présent.  Quand on garde tout ; quand on retient en dedans, il est difficile 
d’avancer avec des yeux brillants ou pétillants et de marcher sainement 
dans nos mocassins.  Alors gardons notre salive pour louer, bénir, 
remercier, prier, soutenir.  La vie nous paraîtra plus légère et nous 
avancerons dans l’allégresse à la mesure des défis à relever.  
 

Comme Paul le dit si bien dans une de ses lettres aux Éphésiens : 
« Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; Mais, s’il y en a 
besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui 
vous écoutent.  En vue du jour de votre délivrance vous avez reçu en vous 
la marque du Saint-Esprit de Dieu :  ne le contristez pas.  Faites disparaître 
de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclats de voix 
ou insultes, ainsi que toute espèce de méchanceté.  Soyez entre vous 
pleins de générosité et de tendresse.  Pardonnez-vous les uns les autres, 
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ » (Éph.4-29-32) 
 

Bonne semaine 
Normand Bergeron 
votre curé 
 
 

           SERONT BAPTISÉS CETTE FIN DE SEMAINE 
 

           Izaac, fils de Thierry Bélanger et de Sandra Tremblay 
 

          Noah, fils d’Éric Pellerin et de Jessica Lavergne 

              Bienvenue dans la grande famille des chrétiens 
 

 Le 6 mars 2019 
MERCREDI DES CENDRES 
Célébration à 19 h 30 
 

Entrée en Carême 
 

Le Mercredi des cendres est le jour qui marque l’entrée en Carême et est 
souligné par l’imposition des cendres :  Le prêtre dépose un peu de 
cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’humain, 
mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu.  
 

Un symbole de renaissance 
 

La cendre dont on se sert pour tracer la croix est la cendre issue de la 
combustion des rameaux bénis l’année précédente.  L’utilisation de ces 
cendres est une évocation symbolique de la mort, et le verset récité : 
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » incite le croyant à 
l’humilité, la piété et la conversion. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser 
la terre et la vie peut renaître sous les cendres. 
 

Le Carême commence donc par un rappel solennel de la condition 
humaine et s’achèvera avec Pâques par une célébration de la vie, celle de 
la résurrection du Christ. 
 

Entrons donc avec confiance et de plein pied dans ce Carême et prenons 
le temps qui nous est donné pour nous rapprocher du Seigneur…  
 

 

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON 
 

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 œuvres) à Valleyfield, de  
19 h à 20 h 30, le groupe du débutant (À la porte du Bonheur)  
Pour info : 450-866-9803 
 

Vivre le Carême avec Retraite dans la Ville 
 

Jusqu’à Pâques, rejoignez la communauté 
de plus de 120,000 internautes, en recevant 
les méditations quotidiennes de Carême 
dans la Ville. 
C’est ce qui se vit depuis 2003, suite à une 
idée d’un frère étudiant dominicain du 
couvent de Lille, en France.  La première 
édition comptait plus de 2000 inscrits et aujourd’hui, on compte plus de 
120,000 retraitants, de tous les continents ! 
 

En s’ouvrant chaque jour du Carême à la Parole de Dieu, nous laissons 
Dieu se faire une place dans notre vie quotidienne, au milieu de nos soucis, 
de nos joies, de nos peurs et de nos espérances…  Nous laissons Jésus 
vivre en nous sa Pâque, pour nous entrainer à passer de la mort à la Vie  
Si vous êtes intéressé à prendre ce chemin, rendez-vous sur le site : 
https://retraitedanslaville.org  et Bonne route ! 
 
OFFRANDES SEMAINE DU 24 février 2019 
 

Quête :  974.34 $    Prions 37.90 $    Lampions : 101.60 $ 
 

Résidence quatre saisons : 46.20 
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 2 mars 
16h30 

 
 

Rita Lecompte Mathieu/ parents-amis aux funérailles 
Anthony, Noreen,Cynthia Hickey / famille Hickey 
Abbé Gérard Parent / Diane Cholette 
Claire Patry / Léandre Patry 
Lucille Dubois (1er ann) / ses enfants 
 
 

 
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 
 
 
 

Lundi 4 mars 
8h30 Denise Lemieux Théorët / parents et amis aux funérailles 

 
 

Mardi 5 mars 
8h30 

 
 
 
 
 

Lucienne Bélanger / son fils Michel 

 
 

Mercredi 6 mars 
14h30 

 CentreVictor-Léger 
Pierre Dallaire / parents et amis aux funérailles 

19 h30 
Mercredi des 

Cendres 

 

 

Alcide Lafontaine / Luc Lafontaine 
Théo Myre / sa fille 
 

 
 
 

Jeudi 7 mars 
8h30 

 
 

 

Bernard Laniel / parents et amis aux funérailles 
 

 
 

Vendredi 8 mars 
8h30 

Marie-France Boudreault / Société St-Jean Baptiste 

Samedi 9 mars 
16h30 

 

Rita Cuierrier Meloche / la famille 
Parents défunts / Mme Gagné 
 

 

 
Dimanche 
10 mars 
10h30 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Laurence Boyer Boissonneault / sa fille Louise 
Zotique  

https://retraitedanslaville.org/

