
 

Dimanche le 6 octobre 2019 
27ème dimanche du temps ordinaire C 

 
« Votre appel est important… » 

 
Il est difficile de trouver une personne qui 
réponde immédiatement à nos besoins.  
Comme le dit bien André Beauchamp dans 
l’éditorial du Prions en Église de ce 6 octobre, 
nous sommes dans une société où la 
technologie renvoie toutes les personnes à 
des boîtes vocales.  Même si la voix 
électronique essaie de nous convaincre que 
notre appel est important, l’attente et la 
difficulté d’accéder aux personnes nous 
permet d’en douter. 

 
Appel de service, service public, service aux entreprises, service à la 
communauté…le mot service est répandu à toutes les sphères sociales, et 
ce, même dans notre Église, mais il s’éloigne du sens profond déployé par 
la Parole de Dieu.  Chez le prophète Habacuc, le cri lancé au Seigneur 
pour améliorer le sort de son peuple est un appel de service.  Dans la foi 
et l’espérance, Habacuc interpelle le Seigneur à l’accompagner dans sa 
situation difficile.  Cette page de l’Ancien Testament trouve un écho dans 
la Parole de Jésus lorsqu’Il dit : « Frappez, on vous ouvrira ; demandez et 
vous recevrez…Quand vous avez une demande, dites : Notre Père qui es 
aux cieux »  Et il conclut avec pertinence cette réflexion «Tout ce que vous 
voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » 
(Mt6) 

 

Augmente en nous la foi 
 

La foi ne demande aucun appel de service, ni de renvoi à une boîte vocale.  
La foi est disponible 24h sur 24 selon notre capacité humaine et spirituelle 
à nous orienter vers le Christ pour qu’il nous accompagne dans toute notre 
mission.  Au travail, à la maison, en paroisse et dans les diverses activités 
de notre vie, la foi est ce qui nous permet de lier notre vie à Dieu, à sa 
Parole, à ses grâces. 
 
Comme le grain de moutarde qui devient un arbre, 
notre foi est cette vitamine qui nous fait progresser 
dans l’évolution de notre vie.  Grâce à elle, nous 
prenons conscience de notre mission.  Grâce à la foi, 
rendre service n’est pas une obligation mais un élan 
du cœur pour aller vers nos sœurs et nos frères afin de les aider à mieux 
vivre. 
 
Enfin, la foi ne nous libère pas de tous les défis ou les épreuves de la vie, 
mais elle nous permet de mieux les vivre avec courage et la conviction 
d’être habité par la présence de Dieu. 
 
Que Dieu veille sur chacun et chacune de nous et nous éclaire de sa 
présence ; « Oui ! dans la foi, notre appel est important pour Dieu. » 

 
 
 

Bonne semaine, 
 

Normand Bergeron, curé 

 

SERONT BAPTISÉS CE DIMANCHE 
 

Arielle Pilote, fille de Catherine Joubert et Michaël Pilote 
 

Raphaël Bergevin, fils de Staycy Pilote et Alexandre Bergevin 
 

Félix Rousseau, fils de Alexe Aumais et Alex Baril-Rousseau 
 

Olivier Rousseau, fils de Alexe Aumais et Alex Baril-Rousseau 
 

Maëva Joubert, fille de Sophie Brazeau et Sébastien Joubert 
 

Éloïse Aumais, fille de Sindy Levac-Pilote et Jacob Aumais 
 

Robin Gaudreau, fils de Stéphanie Goulet et Pierre-Luc Gaudreau 
 

Axelle Leblanc, fille de Frédérike Gaudreau et Yann Leblanc 
 

            Bienvenue dans la famille des chrétiennes et chrétiens ! 
 

 

La santé :  Du vrai, du moins vrai, du n’importe quoi. 
 
 
 

Conférence gratuite d’Olivier Bernard, dit le Pharmacien. 
Jeudi 10 octobre à 19 h 00, Salle Albert Dumouchel. 
Invitation du comité des usagers, défenseur des droits en santeé 
Claudette Léger :  450-747-1468 
 

       UN GRAND ET SINCÈRE MERCI ! 
 

Mille mercis du fond du cœur aux Chevaliers de 
Colomb du Conseil 15555 qui sous la supervision de 
M. Serge Duranleau ont effectué bénévolement des 
travaux au garage de la Fabrique. 

 

 
 
 
 
 

JOURNÉE DE FORMATION LE 24 OCTOBRE 2019 
 

Centre diocésain : salle Guy-Bélanger 
 
a 
Animée par Mme Suzanne Desrochers de l’Office de la catéchèse du 
Québec sous le thème :   
 

                   « Oser! » la conversion missionnaire… 
                            Où en sommes-nous ? 
                            Que traversons-nous ? 
 

Accueil dès 9 h 
Formation de 9h30 à 15 h 30 
Contribution volontaire 
Repas 10$ par personne du poulet sera commandé 
ou apportez votre diner 
S’inscrire auprès de Mme Danielle Bergeron au 
450-373-8122 poste 222 AVANT LE 18 octobre. 
 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINES DU 29 SEPTEMBRE 

 

Quêtes 1, 173.45 $       Prions 29.90 $      Lampions : 173.75 $ 
Résidences : 230.95 $ 
Collecte pour Évêques du Canada :  711.10 

Merci pour votre grande générosité !    

        DÎME À CE JOUR :     37,790.00 $ 
OBJECTIF POUR 2019 :    53,700.00 $ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5 octobre. 

10 h 00 
Frères et parents défunts / Germaine Beaulieu 

Basilique 
Samedi le 5 

octobre 
16h30 

 

Rita Cuierrier Meloche / la famille 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Esdras Mercier / Raphaël Mercier 
Guy Legault / Louise Daigle 
Robert Brais (10ème) / Nathalie,Jean-Michel,Alexandre, famille 

Claire Patry / Léandre Patry 
 

 

Dimanche le 
6 octobre 

10h30 
 

 

 

Abbé Gérard Parent / parents+amis funérailles 
Jean-Guy Mayer / son épouse 
Aldena Laflèche Gauthier / son fils Rhéal 
Monique Bellemarre / Famille Bellemarre 
Lucie Gagnon Vaillancourt / Martin et Edith Brisson 
Gérald Courchesne (30ème) / Maurice et Fernande 
 

 

Lundi  7 octobre 
Notre-Dame du Rosaire 
Jean Troie (13ème ann) et Weston Foley (9eme) / Josée 

 

Mardi  8 octobre  
8h30 

Francine Lefebvre / Société St-Jean-Baptiste 

 

Mercredi le 
9 octobre 

14h30 
 CentreVictor-Léger 

Luc Marceau / Société St-Jean-Baptiste 

 

Basilique 
 

16 H 30 
Famille Fleur de May Latour / Gaston et Lauraine 
L 

Jeudi le 10 
octobre 
8 h 30 

Richard Nadeau / Josée 

 

Vendredi 
11 octobre 

8 h 30 

Roger Deschamps / Lucille Deschamps 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Rachel Breault Bergeron / Claudette et Rémi Poirier 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 
 

Abbé Gérard Parent / sa succession 
 

Le St-Charles 
Samedi 12 oct. 

10 h 00 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le12 

octobre 
16 h 30 

 

14h00 :  Mariage Karl Schafer et Myriam Gérard Mercier 
 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Marcel Maheu (4ème ann) / la famille 
Jean-Guy Primeau / la famille Primeau 
Francine Latour / Gaston et Lauraine 
 

 

Dimanche le 
13 octobre 

10h30 

 

 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / parents-amis funérailles 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Jacqueline Chatel Lafontaine / Luc Lafontaine 
Lucie Latulippe Fournier (10ème ann) / son époux 
Andrée Lizotte Duval / Aline Saulnier 
 


