
 

     DIMANCHE LE 6 SEPTEMBRE 2020 
 

                  
                           23ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

 
 
 

                La fête du travail 
 

Ce vingt troisième dimanche du temps ordinaire se prolonge par ce lundi 
férié, communément appelé fête du travail. Depuis 1894, ce jour tire son 
origine des combats du mouvement ouvrier pour des meilleures conditions 
de travail telle que l’obtention des journées de huit heures. Jusqu’aux 
années 1940-50, cette journée était l’occasion de défilés, de discours, de 
jeux, de pique-niques. Aujourd’hui, cette journée est devenue pour la 
plupart des personnes un temps pour se reposer ou rencontrer des amis, 
de membres de la famille. 
 

Avec les années, il nous arrive de perdre la raison d’être d’une journée 
spéciale comme celle-ci. Combien d’entre nous savent ou se rappellent 
que cette journée commémore la lutte, en toute solidarité, de nombreuses 
personnes pour une meilleure qualité de travail en général ? Dans notre 
paroisse, au cœur d’une région de tisserands, d’usines de coton, l’histoire 
des syndicats démontre bien cette lutte importante pour la dignité des 
travailleurs. La pandémie actuelle peut prendre ce bel exemple d’une lutte 
collective pour enrayer ce fléau qui perturbe nos vies personnelles et 
collectives : les réseaux de la santé publique, les centres de recherche 
pour trouver vaccins et remèdes, les domaines de l’enseignement, etc. 
Partout, sur la planète, nous faisons front commun pour trouver de 
nouvelles voies vis-à-vis ce virus. Il ne serait pas anodin, dans le futur, de 
voir une journée commémorant ce fameux coronavirus en cette deuxième 
décennie du XXIème siècle. 
 

La fête du travail sert de trait d’union entre la saison estivale et la saison 
automnale où les activités reprennent habituellement leur rôle. À l’aube de 
cet automne pas comme les autres, nous devrons user de patience, de 
créativité et de courage pour continuer cette adaptation de nos activités 
dans le respect des consignes de sécurité et dans l’attente d’une issue 
éventuelle par un remède ou un vaccin. 
 

Tous ensemble, unis par le Seigneur  
 

Alors que nous avons besoin d’encouragement dans cette pandémie, il est 
bon de trouver ce message d’espoir au cœur de l’Évangile : si deux d’entre 
vous se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront 
de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. (Mt 18, 19-20) Unis tous ensemble 
par le baptême, demandons au Seigneur la force de vivre ces moments 
dans la foi et l’espérance. Soyons convaincus qu’Il est toujours avec nous, 
aujourd’hui, demain et toujours. 
 

Bonne fête du travail et bonne semaine,  
 

Normand Bergeron,votre curé 
 

 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE  
 
 

M. Gaétan Demers décédé le 4 avril dernier 
Mme Carmen Desruisseaux décédée le 29 avril dernier ainsi que 
Paul-André Lemieux décédé le 5 avril dernier. 
 

Les funérailles ont été célébrées en notre église ce samedi. 
Nos sincères sympathies aux familles éprouvées 

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE 
 

Le pèlerinage au cimetière se tiendra dimanche le 13 septembre à 14 h 00.  
En cas de pluie, la cérémonie aura lieu dans l’église de Bellerive. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

 

 
 

Samedi 5 septembre Résidence St-Charles à 10 h 00 
 

Jeannette Dubuc / sa famille 
 

Samedi 5 septembre  à 16 h 30 à la cathédrale 
 
 

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

Faveurs obtenues / une paroissienne 
Ernest Riendeau (2ème ann) / son épouse et ses enfants 

Thérèse Dubé (12ème ann) / Louise et la famille 
Raymond Labelle / son épouse Simonne 

 

Dimanche 6 septembre à 10 h 30 à la cathédrale 
 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Marie Thérèse Sauvé Lafleur (3ème ann) / offrandes funérailles 

Colline Q. McGowan / Micheline 
Marguerite Meury / sa cousine Luciana 

Lionel Leduc / Claude St-Jean 
Marcel Mailloux / Sr. Florence Verner 

Nathan Edwards / Diane Cholette 
Laurence Boyer Boissonneault / son frère Jacques 

 
Na 

Lundi 7 septembre à 8 h 30 
Jean-Baptiste Gallant / parents et amis aux funérailles 

 

Mardi 8 septembre à 8 h 30 
 
 

Eugène Maheu / parents et amis aux funérailles 
 

Mercredi 9 septembre à la Résidence Victor Léger  à 14 h 30  
 

 

Jeannette Dubuc Thibert / sa famille 
 

Mercredi 9 septembre à la cathédrale à 16 h 30 
 

 

Richard Nadeau / Josée Troie 
Roxane Berger et Mamie Latour / famille Yvon Berger et Gaston L. 

 

Jeudi 10 septembre à 8 h 30 
 
 

Mariette, Paul-Émile et Sylvain Latour / Lucille Deschamps 
 
 

Vendredi 11 septembre à la Rés. Château Bellevue à 15 h 45 
 

Jacques Tremblay / Direction du Château Bellevue 
 

Vendredi 11 septembre à la Rés. La Tourellière à 15 h 45 
Pas de messe 

 

Samedi 12 septembre Résidence St-Charles à 10 h 00 
 

Jean-Baptiste Gallant / parents et amis aux funérailles 
 

Samedi 12 septembre à 16 h 30 à la cathédrale 
 

Lucille et Léo Hébert / Succession 
Irène Halley (10ème ann)  

Thérèse Gougeon et Paul Proulx / la famille Proulx 
Pierrette Samson Laramée / son époux Roger 

M. et Mme Émile Patry / Léandre Patry 
Délima Drouin / Léandre Patry 

Dimanche 13 septembre à 10 h 30 à la cathédrale 
 

Réal Vernier / la famille Vernier 
Jean-Guy Mayer (4ème ann) / son épouse Cécile 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Claudette Lefebvre / amis aux funérailles 

Éric Mercier (2ème ann) sa famille 
Ildège Leduc / ses enfants 

Huguette Daoust Lefebvre / la famille Gisèle Daoust 
 

 

 

LA PLUS CORDIALE BIENVENUE  
Une cinquantaine de membres du Club de motorisés Winniebec sont 

rassemblés durant ce week-end dans notre belle région.  Nous leur 

souhaitons un séjour agréable et rempli de belles rencontres. 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE 

 
 

                                              Samedi 12 septembre de 19 h 30 à 22 h 00 
                                           Dimanche 13 septembre de 13 h 00 à 17 h 00 

 
 

                                          Information détaillée :  Entrée libre 
  

                                               Samedi le 12 septembre 
 

                                               Le Chemin des miracles 
                                             Un pèlerinage urbain 

 
 

 Concert Voces Boreales, sous la direction d’Andrew Gray. 
Parcours déambulatoire de 25 minutes 

 

Représentation de l’œuvre chorale 
 

Path of Miracles de Joby Talbot 
 

Entre 18 h et 19 h et entre 20 h et 21 h 
          Un parcours toutes les 4 minutes 

 

Dimanche le 13 septembre 
 

                           13 h :  visite guidée – 45 minutes 
 

 14 h :  Conférence : « Devant la caméra » 
 

                       Par Daniel Bertolino(cinéste, vidéaste, conférencier…) 
 

                           15 h :  Viste guidée – 45 minutes 
 

                           16 h :  Viste guidée – 45 minutes 
 

Exposition à la Galerie Biblique (collection de plus de 500 bibles) 
 

 Le port du couvre-visage est obligatoire tout au long du parcours 

 Les participants sont priés d’éviter les chaussures à talons durs. 

 Prévoir un parapluie, s’il y a lieu.  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

À PRÉVOIR :  Collecte pour les lieux saints 
 
 
 

Aux messes du 12 et 13 septembre, nous ferons la collecte spéciale pour les 
Lieux Saints.  Habituellement, cette collecte se tient le vendredi saint.  Or, comme 
vous le savez, la pandémie a empêché les célébrations et par conséquent, la 
tenue de cette collecte.  C’est pourquoi nous la faisons cette fin de semaine.  Merci 
à l’avance pour votre générosité. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

INSCRIPTIONS AU PARCOURS DE CATÉCHÈSE 
 
 

Les parents qui désirent inscrire leurs enfants à la catéchèse,veuillez prendre 
note que les rencontres débuteront : 

samedi 12 septembre pour l’initiation à la foi chrétienne 
samedi 19 septembre pour le pardon 
mardi 20 octobre pour l’eucharistie 
mardi 17 novembre pour la confirmation. 

 

Pour information ou inscription, veuillez communiquer avec madame Hélène 
Desjardins au 450-373-0674 poste 4. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 

SEMAINE DU 30 AOÛT 
Quêtes : 1197.55 $ Prions : 38.85 $ Lampions : 95.80 $ 

Résidences : 
SC  :à venir  $; CB : 98.00 $   LAT :à venir  4S : à venir$ 

  

Merci pour votre grande générosité ! 


