
 

Dimanche le 5 Janvier 2020 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 
 

 

 

 
 

 

UN GPS 
 

La fête de l’Épiphanie met en relief 
une histoire où l’on fait le récit de 
savants astronomes venus de 
diverses régions de l’Orient, sous la 
guidance d’une étoile.  Le GPS de 
l’époque leur a permis de trouver le 
chemin vers Bethléem : « Nous 
sommes venus nous prosterner 
devant lui » (Mt 2,2).  Cette lumière 
est décrite comme la « Lumière de 

Dieu ». Ainsi, de la lumière venue de Dieu, du ciel, les mages se sont prosternés 
devant la Lumière des nations, Jésus-Christ, l’enfant-Dieu.  
 
Dans notre monde actuel, nous sommes guidés par nos G.P.S, ces 
systèmes de localisation (de mobiles) par satellite : les moyens 
technologiques sont très utiles mais ils ne nous assurent pas de 
trouver le chemin, en particulier dans nos périodes de désarroi.   
 
Quand nous avons des déroutes, des culs-de-sac, des impasses, aucun G.P.S ne 
peut nous aider à nous orienter.  Pour cela, il nous faut la lumière qui guidait 
les mages.  Cette lumière, on peut la trouver dans la Parole de Dieu, dans le 
Pain de Vie, dans la Prière et le Soutien de nos frères et sœurs.  Elle devient 
une lueur d’espérance qui nous aide à marcher chaque jour dans les pas de 
Dieu. 
 
 

UN VIRAGE 
Depuis quelques années, notre Église utilise cette métaphore 

pour illustrer le parcours de la mission chrétienne:  
« Vers un virage missionnaire et communautaire ». 
Notre pape nous invite à prendre cette direction pour 
assurer un nouvel élan dans nos communautés et l’Église. Il 

puise son inspiration dans les Écritures : en empruntant un 
nouveau chemin les mages ont réussi à mettre en déroute les plans d’Hérode.  
 
En tant que baptisés et disciples missionnaires, en ce début d’année 
empruntons de nouveaux sentiers dans notre Église.  Par notre capacité 
d’annoncer l’Évangile autrement et en sortant de nos zones de confort, nous 
allons faire du neuf.   
 
Par cette manière de vivre l’Évangile aujourd’hui, nous serons en mesure 
d’interpeller nos contemporains à redécouvrir la lumière qui brille dans nos 
cœurs de croyants et croyantes.  Que l’enfant de Bethléem nous aide à prendre 
ce nouveau virage ! 
 
Bonne semaine 
 

Normand Bergeron, curé 
 
 
 
 

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR QUÊTES DOMINICALES 
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.  
 
 

PRIONS POUR NOS ÉVÊQUES 
 

Du 6 au 10 janvier, les évêques catholiques du Québec (AÉCQ) seront en 
retraite au Cap-de-la-Madeleine.  Soutenons les en demandant à l’Esprit-
Saint de se faire près de chacun d’eux.  Qu’Il les guide et les éclaire dans 
leur ministère épiscopal. 
 

 
COLLECTE SPÉCIALE À VENIR : 18 et 19 janvier 

 
 

Veuillez noter qu’il y aura une collecte pour les Missions diocésaines et 
Saint-Pierre-Apôtre les 18 et 19 janvier prochain. Les paroisses du Canada 
sont invitées à planifier la collecte de l'Oeuvre pontificale de Saint-Pierre-
Apôtre au profit des séminaristes qui étudient dans les séminaires 
d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique du Sud et qui sont toujours sous 
la juridiction de la Congrégation pour l'Évangélisation des peuples. Merci 

à l’avance de votre générosité. 
 
 

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 

 
 

RAPPEL POUR LES RÉSULTATS DE QUÊTES 
 

Nous vous rappelons que les résultats des quêtes du 22 décembre au 5 
janvier apparaîtront dans le feuillet de la semaine prochaine, soit le 12 
janvier.   
 

INVITATION SPÉCIALE 
 

Groupe Al-Anon Vallée-de paix  
56 ieme anniversaire le 27 janvier 2020 a 19h00 
107 rue Jacques-Cartier, entrée Wilfrid, Valleyfield 
Partage AA et Al-Anon 
Un gâteau sera servi 
Bienvenue a tous  ! 
 

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 4 
JANVIER 

10 h 00 

Jacques Cuerrier / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 4 

JANVIER 
16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 

 

 

 
Dimanche le 
5 JANVIER 

10h30 
 

 

 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / offrandes funétailles 
Blanche Bertrand (2ème) / son fils Serge 
Florent Pilon / ses enfants 
Gaétan Leduc (2ème ann) / ses parents 
 
 

 

Lundi le 6 
Janvier 

8h30 

Temps de Noël 
 

Charlotte Galipeau / Société St-Jean-Baptiste 
 

Mardi le 7 
janvier  
8h30 

 

Saint André Bessette (Frère André) 
 

Gérard Tremblay / Société St-Jean-Baptiste 
 

Mercredi le 
8 janvier 

14h30 
 CentreVictor-Léger 

Temps de Noël 
 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

André Vallée / Société St-Jean-Baptiste 

Jeudi le 9 
janvier 
8 h 30 

 

Temps de Noël 
 

Marie Laître (1er ann) / parents - amis aux funérailles 
 

Vendredi 
10 janvier 

8 h 30 

Temps de Noêl 
 

Nicole Vienneau / Société St-Jean-Baptiste 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Abbé Gérard Parent / sa succesion 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 

Michelle Lecompte / parents et amis aux funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 11 

janvier 
10 h 00 

Lucille Rannou Dubrûle / parents+amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 11 

janvier 
16 h 30 

 
 

Abbé Gérard Parent / sa succession 

 

Dimanche le 
12 janvier 

10h30 

 

 
 

Armand Hébert (54ème ann) / ses enfants 
Louise Perron Viau / la famille 
Lise et Mario St-Onge / Denise et Richard Jolicoeur 
Éric Mercier / sa famille 
Jeanne-d’Arc Laroche / Georgette et Denis 
 


