
 

Dimanche le 8 septembre 2019 
23ème dimanche du temps ordinaire C 

 
Des renoncements nécessaires 

 

Il y a plus de vingt ans, alors que je réfléchissais sur le sens de nos 
vocations humaines et chrétiennes (mariage, prêtrise, diaconat, vie 
consacrée, etc, j’avais lu une réflexion intéressante sur les décisions 
importantes qui engagent nos vies : « Les renoncements nécessaires » 
de Juliette Viorst.  
 

Depuis la naissance jusqu’à la fin de notre vie, nous sommes confrontés 
à diverses décisions selon nos valeurs, nos idéologies, nos aspirations 
profondes.  Ainsi, notre vie chrétienne influence notre manière de faire 
des choix au nom de l’Évangile.  Quitter un père, une mère, des parents 
et des amis pour une vie consacrée comme missionnaire peut sembler 
insensé au pour la société actuelle.  Mais, en regard de la foi et de la 
réponse à nos aspirations, il est possible de trouver un sens à la vie dans 
ces décisions.  Choisir un chemin tout en acceptant le renoncement des 
autres voies possibles. 

 

Des discernements nécessaires 
 

Ce que nous vivons actuellement dans notre Église, dans le mouvement 
du virage missionnaire et communautaire exige un véritable discernement 
sur ce que nous devons faire pour assurer la mission chrétienne, l’annonce 
de l’Évangile.  Depuis plusieurs années, nous faisons la difficile expérience 
des renoncements nécessaires :  réaménagements des effectifs ; fusion, 
annexion, regroupements paroissiaux ; fermeture de lieux de culte, de 
monastères, de presbytères, etc.. 
 
Cette situation actuelle, comme le dit bien l’Évangile implique un temps de 
réflexion pour assurer la pertinence des actions présentes et futures.   
 
« Quel est celui d’entre nous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas 
par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au 
bout ? » (Luc14,28) 
 
La semaine dernière, nous avons vécu un moment intense dans notre 
milieu avec la dernière célébration dans l’église Sacré Cœur.  Un 
renoncement nécessaire qui a demandé à tous les paroissiens une foi, un 
courage et une solidarité exemplaire pour vivre cette étape de leur vie 
chrétienne. 
 

Toujours être disciple du Christ 
 

En ce dimanche de la Nativité de Marie, nous accueillons, en toute 
sollicitude et fraternité, les personnes de la paroisse Sacré-Cœur.  Dans 
cette célébration, nous portons une attention spéciale pour ce passage 
de la vie chrétienne et toutes les personnes qui vivent ce temps de deuil. 
 
Que Jésus, le Christ, nous porte dans son cœur de pasteur, afin de 
rassembler tous ses enfants.  Ensemble, vivons ce début de l’année 
pastorale sous le signe de la foi, de l’espérance et de la charité 
 

Bonne semaine 
 
Normand Bergeron, curé 
 

INSCRIPTION AUX PARCOURS DE CATÉCHÈSE 
 

Lundi le 9 septembre à 19 h 00 à la Basilique-Cathédrale, il y aura 
inscription pour tous les jeunes des paroisses Sacré-Cœur, Saint-
Timothée, Immaculée-Conception de Bellerive et Sainte-Cécile.  Pour 
participer à ces rencontres les jeunes doivent être âgés entre 8 et 12 ans.  
Bienvenue à tous ! 
Infos :  Hélène Desjardins 373-0674 poste 4 
 

 
SALON DES ARTISANS 

 

Dans le cadre des journées de la culture 
 

Artisanat, peinture, bijoux… 
Plus de 20 artisans 

 

Où :  sous-sol de la cathédrale Ste-Cécile 
Quand :  le dimanche 29 septembre 2019 de 10 h à 16 h 

 

Entrée gratuite.  Bienvenue à tous ! 
 
 
 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

« À la recherche du sens perdu » 
 

Comment psychologie, spiritualité et méditation confluent dans 
cette recherche. 

  

Animatrice :  Mme Maria-Rosario Lopez-Larroy, doctorante en 
psychologie, elle s’intéresse au lien entre la psychologie et la spiritualité. 
 

Quand :  Samedi le 14 septembre 2019, de 9h à midi 
Endroit :  Salle des œuvres, 66 du Marché. 
Organisé par Méditation chrétienne – Région Suroît 
Ouvert à tous, offrande libre 
 

Info : lisedaignault@hotmail.com ou Gisèle : 450-377-8960 
 
 
 

GROUPE ALPHA 
 

Une session du parcours ALPHA débutera 
prochainement.  Alpha est dédié à celle ou celui qui 
cherche un sens à la vie.  Les rencontres se veulent 
amicales, en toute confiance et sans jugement, pour 
échanger.  Elles sont basées sur la foi chrétienne, en 
regard de la vie. 
 

La session débutera le dimanche 15 septembre 2019, de 17 h à 19 h.  Vous 
pouvez simplement vous présenter à la cathédrale Sainte-Cécile, Salle des 
Œuvres, au 66 rue du Marché. 
Infos :  Éric 514-998-4452 ou éricverreault@bell.net 
 

Au plaisir de vous accueillir. 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINES DU 1erSEPTEMBRE 

< 

 

Quêtes : 894.35 $       Prions : 42.90 $      Lampions : 144.10 $ 
 

Résidence quatre saisons :  57.25 $ 
 

Merci pour votre grande générosité ! 
 

                 DÎME À CE JOUR :           36,140.00 $ 
                OBJECTIF POUR 2019 :    53,700.00 $ 

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 le 7 
septembre 

16h30 

 

15h00 : Mariage Stéphane Mantion et Michelle Vendittoli 
 
 

Rita Cuierrier Meloche / la famille 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Abbé Gérard Parent / parents et amis aux funérailles 
 

 

Dimanche le 
8 septembre 

10h30 
 

 

 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / offrandes funérailles 
Alcide Lafontaine / Luc Lafontaine 
Ildège Leduc / ses enfants 
Éric Mercier (1er ann) / sa famille 
Manon Lemieux / son père et sa mère 

 

Lundi le 9 
septembre 

 

Richard Nadeau / Josée 

 

Mardi le 10 
septembre  

8h30 

Mariette, Paul-Émile, Sylvain Latour / Lucille Deschamps 

 

Mercredi le 
11 septembre 

14h30 
 CentreVictor-Léger 

Josette Trépanier / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

 
Denise Poirier / Claudette et Rémi Poirier 

 

Jeudi le 12 
septembre 

8 h 30 

 

Michèle Lecompte / parents et amis aux funérailles 

 

 

Vendredi 13 
septembre 

8 h 30 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

 
Samedi le 14 
septembre 

16 h 30 

 

Hilario Maher(29ème) / sa fille 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Lucien et Rita Phoenix(69ème ann.mariage) / famille 
Action de grâce / Josée 
Marie-Marthe T. Haineault (5ème ann) / ses enfants 
Rita Boucher Brière (17ème ann) / Marie-Ève, Véronique 

 

 

Dimanche le 
15 septembre 

10h30 

 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailels 
Jean-Guy Mayer (3ème ann) / son épouse 
Robert St-Aubin / conjointe Liliane Billette 
Micheline Bertrand / sa fille 
Andrée Lizotte Duval / Bernard Duval 
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