
 
Dimanche le 5 mai2019 

3ème dimanche de Pâques 
. 
Lorsque j’étais aux études à Ottawa, lors d un examen de synthèse sur la 
résurrection, le professeur Normand Provencher nous demandait de 
formuler une définition personnelle de notre confession de foi.  Le défi de 
cette réponse était de tenir compte de Jésus, l’homme historique et le Fils 
de Dieu.  Voici la formulation que j’avais proposé et qui demeure encore 
un repère dans ma foi :  

 
Je crois en Jésus, Fils de Marie et de Joseph, et fils de Dieu, 
venu sauver l’humanité par le don de sa vie, à travers sa crucifixion, 
sa mort et sa résurrection.  Il nous invite à être des vivants aujourd’hui               
et demain, grâce à notre baptême et à témoigner de sa Présence dans la   
force de son Esprit.  Amen 
 
 En chair et en os :  Le récit de l’Évangile de Jean, dans les derniers 
chapitres démontre combien Jésus est à la fois homme et Dieu.  N’est-ce 
pas celui que les apôtres reconnaissent par ses paroles, ses attitudes ?  
« Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger?.Il leur dit :  « Jetez le 
filet à droite de la barque, et vous trouverez. »  Nous voyons là un écho du 
Maître qui appellait ses disciples à le suivre au début de son ministère.  
L’intention de l’évangéliste est de démontrer que Jésus le ressuscité est le 
même que celui que les premiers disciples ont suivi avant les événements 
de sa passion. 
 
De Jésus à Pierre :  Dans le début de cet Évangile (Jn 21,3), les disciples 
vont suivre Pierre à la pêche car il les interpelle naturellement par sa forte 
personnalité.  Toutefois, l’inauguration de son rôle de chef de l’Église se 
voit officiellement nommé par Jésus lui-même : « Sois le berger de mes 
brebis ».  À la suite de Jésus, le Christ, le Vivant, la pierre d’angle qu’ont 
rejeté les bâtisseurs, Pierre assume le relais entre Lui et ses frères et 
sœurs de l’Église naissante. 
 
Et nous ?:  Nous avons tous à confesser notre foi en Jésus, notre 
Sauveur.  À l’exemple de Pierre et des premiers apôtres, l Église a besoin 
de nous pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et de témoigner 
de la présence agissante de l’Esprit-Saint dans le monde d’aujourd’hui.  
Solidarité avec les plus malheureux, générosité avec les appauvris, 
coopérant avec nos sœurs et nos frères dans la construction du Royaume 
de Dieu. 
 
Oui, le Christ est Vivant, il est notre espérance et notre vie.  Alléluia !  
Alléluia ! 
 
Normand Bergeron, 
Votre curé 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DES ÉTATS FINANCIERS 2018 
 
Le rapport des états financiers 2018 est disponible.  Vous pouvez en 
prendre une copie à l’arrière de l’église. 

MOUVEMENT DES MARGUERITES 
 
Invitation à la messe annuelle en ce 16ème anniversaire 
du mouvement des marguerites, qui se tiendra à la 
cathérale, le 17 mai, à 19 h 30 et présidée par notre 
évêque, Mgr Noël Simard. 

 
 

 

SOUPER BÉNÉFICE 
AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 

Sous la présidence de 
 M. Jacques Montpetit et les frères Vincent 

 

Mercredi le 15 mai au sous-sol de la Basilique-cathédrale 
Coût du billet :  60,00$ 

En vente au secrétariat de la paroisse. 
Bienvenue à toutes et tous ! 

 

 

 

LOCATION DE SALLES AU SOUS-SOL DE LA CATHÉDRALE 
 

Pour une grande réception ou une fête intime, nous avons des salles à 
louer au sous-sol de la cathédrale qui peuvent répondre à vos besoins.  Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Martine 
Hébert qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. 
 
 
 
 
 

INVITATION À PRIER POUR LES VOCATIONS 
 

Lundi le 6 mai, à 19 h 00, vous êtes invités à une heure d’adoration chez 
les Clarisses. 
 
 
MESSAGE DU CONSEIL ÉGLISE ET SOCIÉTÉ DE L’ASSEMBLÉE DES 
ÉVÈQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC 
 

Les évêques affirment leur soutien à la campagne de solidarité 5-10-15 qui 
vise l’amélioration des conditions de travail de nos concitoyens et 
concitoyennes les plus vulnérables.  Cette campagne revendique pour 
chaque travailleuse et travailleur de pouvoir connaître son horaire 5 jours 
à l’avance, d’avoir 10 jours de congé payés en cas d’absence pour motifs 
de maladie ou de responsabilités familiales, et un salaire minimum de 15$ 
l’heure. « À l’instar du Pape François, nous croyons que l’Église catholique 
et l’ensemble de ses membres ne peuvent rester à l’écart de la lutte pour 
la justice. »  cf Pape François, La joie de l’évangile 183) 
 
 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 28 AVRIL 

 
 

Quête : 1388.80$    Prions 44.35 $    Lampions : 227.85 $ 
 

Confirmations :  923.42 $ 
 
 

Résidence quatre saisons : 35.50 $ 
 
 

Merci pour votre grande 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 4 mai 
16h30 

 

Rita Cuierrier Meloche / la famille 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Karine et Carl Mercier / les parents Richard et Micheline 

Marie-Claire Chartrand / SASMAD 
 
 

 

Dimanche le 
5 mai 
10h30 

 

 

Parents défunts / famille Claude Leduc 
Zotique Loiselle / parents et amis aux funérailles 
Fernand Trépanier / sa sœur Jacqueline Poirier 
Lucille Trépanier St-Michel / ses enfants 
Robert Boisvert / Claudette et Keith 
Bernard Payant (9ème ann) / Lucille Payant 
 
 

 

Lundi 6 mai 
8h30 

 

Jean-Louis Dandaneau / sa famille 
 

 

Mardi le 7 mai 
8h30 

 

Jean-Paul Robin / Société St-Jean Baptiste 
 

Mercredi 8 mai 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

 

Marie Laître / parents et amis aux funérailles 
 

 

Basilique 
 

16 H 30 

 

Marcel Prégent / Société St-Jean Baptiste 

 

Jeudi le 9 mai 

 

Élie Rochette / famille Serge Hébert 
Richard Nadeau / Josée Troie 

 
 

Vendredi 10 mai 
8 h 30 

 

Lyne Primeau et Louise Théorêt / Léo 

Samedi 11 mai 
16 h 30 

 

Lucille et Gisèle Leduc / leur cousine Huguette 
Diane Bélanger / Michel Bélanger 
Flore Levert et Noëlla Patry / Jeanne d’Arc 
Gisèle Lemieux / Odette et Gaetan Payant 
Parents défunts / famille Lorrain 
Claire Patry / Léandre Patry 
 

Dimanche  
12 mai 
10h30 

 

 

Gino Poirier (13ème ann) / son père 
Rose Hélène Poulin / sa famille 
Blanche Bertrand / parents et amis aux funérailles 
Marie Thérèse Lafleur/parents+amis aux funérailles 
Georgette Brière Maheu / la famille 
Marcel Lalonde / la famille 
Louise Perron Viau / Société St-Jean Baptiste 
Bernard Laniel / parents et amis aux funérailles 
Rita Lecompte Mathieu / parents+amis funérailles 
Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
 


