
 
    Dimanche le 9 juin 2019 

   La Pentecôte 
 
 
 

De Pâques à la Pentecôte 
 

 
Nous célébrons cette fête importante pour l’Église, car elle représente le 
trait d’union entre le temps du ministère de Jésus, le Christ et le temps 
apostolique.  Ce relais que vont prendre les apôtres, sous l’impulsion de la 
force de l’Esprit, constitue le temps de l’Église naissante. 
 
« Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 
l’Esprit-Saint que le Père enverra en son nom, lui, vous enseignera tout, et 
il vous fera souvenir de ce que je vous ai dit. » Jn 14,26 
 
Comme la flamme olympique, Jésus, l’athlète par excellence du Père va 
transmettre sa flamme d’amour, de paix, de joie et tous ses dons aux 
apôtres.  Ces derniers vont continuer à s’entraîner dans l’exercice de la 
mission d’Évangile, en parcourant les nations pour répandre cette Bonne 
Nouvelle. 
 
Des traits de parenté :  Il est bon de se rappeler combien des parents, à 
la naissance de leur bébé vont observer les traits de ressemblance ; ils 
vont établir des observations sur les éléments qui se rapportent à l’un ou 
l’autre des deux parents ; il a les yeux de…il a le sourire de..il me fait 
penser à toi…etc. 
 
De la même façon, nous portons les gênes de Dieu.  Venant de lui, par son 
geste créateur, nous recevons de sa vie, de son Esprit.  Tout au long de 
notre vie, nous sommes invités à developper nos dons, nos talents et à les 
mettre au service de notre entourage :  au travail, à la maison, en paroisse, 
partout où nous sommes. 
 
Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit :  Ce que nous sommes, nous le 
devons à un héritage reçu ; une famille, une société, une histoire.  Mais 
nous sommes, par le baptême, affiliés à la vie de Dieu et nous devenons 
le temple de sa présence. 
 
Ainsi, nous avons en commun un nom de famille.  En effet, tous les 
baptisés de la terre, nous portons fièrement le nom de fils et filles de Dieu.  
Alors, en son nom, vivons de sa vie, de sa force et de son amour.  Au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! 
 
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.  Moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec 
vous » (Jn 14,15) 
 
Bonne fête de la Pentecôte 
 
 
Normand Bergeron 
Votre curé 
 
 
 

COLLECTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
 
 
 

 

Une collecte spéciale se tiendra après les messes de ce samedi 8 et 
dimanche 9 juin pour les œuvres pastorales du pape. 
Merci à l’avance pour votre générosité 
 
 

 
À tous les paroissiens et diocésains qui 
collaborent à la restauration de notre Basilique-
cathédrale, en particulier pour l’édification des 
deux clochers (Une pierre à la foi), nous vous 
remercions infiniment.  La fête de l’Ascension, 
avec son caractère plus festif ; - les moments 
musicaux dont la présence de Gino Quillico, 
chanteur réputé – fut une belle célébration.  Merci 

au comité de travail, aux marguilliers, au secrétariat et aux membres de la 
liturgie pour cette belle messe. 
 
 
 

PÈLERINAGE au SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU CAP 
 

Mardi le 9 juillet 2019 
 
Départ :  8 h 30 
Stationnement du Marché public 
 

 

Prix :  38.00 $ par personne 
 
 

Informations :  Mme Irène Lachance 
Téléphone :  450-373-0719 
 

Réservation avant le 21 juin ! 
 
 

 

RENCONTRE DIOCÉSAINE. 
 

Mgr Noël Simard vous invite mercredi le 
12 juin 2019 à la salle Guy-Bélanger du 
Centre diocésain (évêché) à 19h30, à 
participer au à une rencontre où il 

présentera le rapport final élaboré par les membres du Comité de l’avenir 
des paroisses, suite à la tournée récente des régions pastorales du 
diocèse. L’avenir de nos communautés, nous concerne tous et toutes et 
nous engage à prendre activement le tournant missionnaire proposé par 
notre pape François, qui se veut porteur d’une vitalité remplie d’espérance. 
On vous y attend en grand nombre. 
 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
 
 

SEMAINE DU 2 juin 2019 
 
 

Quête : 1,544.55 $    Prions : 41.15 $    Lampions : 211.50 $ 
 

Dîme à ce jour :  32,165 $ 
 
 
 

Résidence quatre saisons : 54.60 $ 
 
 

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 8 juin 
16h30 

Rita Cuerrier Meloche / la famille 
Gilles Dion (1er ann) et Marlène Dion (3ème ann) / son 
épouse Thérèse 

Marielle Boyer Marin / famille Robert Marin 
Parents défunts / M. et Mme Sylvio Leduc 
 

 

 

Dimanche le 
9juin 
10h30 

 

Marguerite Leduc et Eloi Vaudrin / leurs enfants 
Rollande Partenais / enfants et petits-enfants 
Fernand Trépanier / sa sœur Jacqueline Poirier 
Joseph Henri / sa famille 
Éric Mercier / offrandes aux funérailles 
Marie-Claire Chartrand / M. et Mme Leboeuf 
Huguette et Micheline Lefebvre / la famille 
Béatrice Filion / la famille Richard Filion 

 

Lundi le 10 juin 
8h30 

Parents défunts Lamontagne et Savoie / Annette L.Savoie 

 

Mardi le 11 juin 
8h30 

Jeannette Phenix / parents et amis aux funérailles 

 

Mercredi 12 juin 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

 
Louise Lazure / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

 

Marie-Berthe Fournier(2ème ann) / son époux Léandre 
 

 

Jeudi le 13 juin 
8 h 30 

 

 
Langis Godin / Michel Bélanger 

 

 
 

Vendredi 14 juin 
8 h 30 

 

Yvonne Taillefer / parents et amis aux funérailles 

Samedi 15 juin 
16 h 30 

Marielle Boyer Marin / famille Robert Marin 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Rita Lecompte Mathieu / parents et amis-funérailles 
Émile Patry, Roger Levert / Jeanne-d’Arc  
Jean-Guy Primeau / Danielle Primeau 
Gilbert Desrosiers(1er ann) / son épouse et les enfants 

Dimanche le 
16 juin 
10h30 

 

 

Marie-Claire Chartrand / Suzanne Brodeur et Gilles Lebel 

Armand Poulin / sa famille 
Bernard Laniel / parents et amis aux funérailles 
Marcel Maheu et Jean Denis / la famille 
Robert Boisvert / Michel et Ginette Sauvé 
Monique Payant / Serge Payant 


