
 

Dimanche le 1er septembre 2019 
22ème dimanche ordinaire année C 

 
 

Partir, c’est mourir un peu 
 
Il n’est jamais facile de se retrouver devant un choix si difficile.  Lors de 
l’assemblée du Conseil de la Fabrique, le 3 juillet 2019, les marguilliers ont 
dû, non sans regret, procéder à la résolution demandant à notre évêque, 
Mgr Noël Simard, de mettre un terme aux célébrations liturgiques de 
l’église Sacré-Cœur. 
 
Il faudrait plusieurs pages d’histoire, comme ce fut le cas lors du 90ème 
anniversaire en juin 2017, pour souligner les beaux moments dans la 
paroisse, l’église, le sous-sol et le presbytère :  nombreuses sont les 
personnes qui ont multiplié les heures de bénévolat tant pour la liturgie que 
pour l’ensemble de la vie paroissiale. 
 
Dix curés ont mis tout leur cœur à faire de la communauté un lieu où il fait 
bon vivre, et ce, depuis l’abbé Aimé Hébert jusqu’à l’abbé Viateur 
Daignault.  Avec eux, la mission chrétienne s’est développée au cœur de 
nombreux croyants et croyantes de diverses générations. 
 

Mais s’en aller pour chercher Dieu, c’est trouver la vie ! 
 

Ce texte de Noël Colombier, extrait d’une chanson qui évoque le départ 
d’Abraham et de toute sa famille vers une terre nouvelle, traduit bien la 
situation pastorale que nous vivons en ces jours.  Au-delà de la tristesse 
et du pessimisme, il y a l’espérance… 
 
Nous sommes conviés à poursuivre notre mission chrétienne à la paroisse 
Sainte-Cécile ; c’est notre paroisse-mère.  « S’en aller pour chercher Dieu, 
c’est trouver la vie. »  Voilà le signe de notre foi :  croire que Dieu est 
présent dans notre deuil tout en sachant que cela demande du temps, de 
la prière, de la solidarité et une sollicitude fraternelle. 
 
A l’aube de la nouvelle année pastorale, notre diocèse nous invite à vivre 
ardemment la vertu théologale de la charité.  Dans ce contexte particuliers, 
nous devons témoigner encore plus de cette attitude évangélique.  « Avec 
charité…on sort ».  
 
Prenons le temps de nous soutenir les uns les autres dans cette épreuve 
et de garder confiance pour l’avenir de notre Église, celle voulue par Jésus 
Christ.  Au-delà des murs, des bâtiments, des quartiers, des nations… 
 
Le 8 septembre prochain, fête de la nativité de Marie, Mère de Jésus, notre 
Sacré-Cœur, nous serons accueillis à la paroisse Sainte-Cécile pour faire 
communauté tous ensemble.  Que Marie nous aide à faire croître en nous 
la force de l’Esprit Saint. 
 
Que Dieu nous vienne en aide et qu’il dépose sur chacun et chacune de 
vous sa tendre bénédiction. 
 

 
 

Normand Bergeron, curé 
 

 

 

Intentions de la dernière messe 
 

 
Germain et Réjean Leboeuf / Jacqueline et ses sœurs 

 

 

Alain Gadoua / Nicole et Michel Villemure 
 

George-Émile et Estelle St-Onge / Nicole St-Onge 
 

Germaine Lemieux Corneau / son époux Richard 
 

Cécile et Albert Clément / Émilien et Rose Hélène Clément 
 
 

 
 
 

 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

 
Mercredi le 4 septembre 2019 

 
Avec Charité…On sort ! 

 
Lancement de l’année pastorale en l’église Saint-Clément, 183 Chemin 

Saint-Louis, Beauharnois à 19 h 30. 
Bienvenue à toutes et à tous ! 

 
 

 
 

 
 

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 ! 

 
 
 

 

 
 

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 ! 
Info :  Hélène Desjardins :  450-370-0674 poste 4 

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. 
 
 

 
 
 
 
CONCERT À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE 
SEPTEMBRE TOUR QUEBEC 
 
 

Concert à la Basilique Cathédrale le 7 septembre 
prochain à 19 h 30. 
À cette occasion, nous accueillerons deux chœurs de 
jeunes (50) provenant de la République Tchèque. 
Un événement à ne pas manquer 
Contribution volontaire. 
Bienvenue à toutes et tous ! 
 

 
 

PENSÉE DE SAINTE MÈRE TERESA 
 
« Ne laissez rien vous troubler au point de vous 
faire oublier la joie du Christ ressuscité ! » 
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