
5e Dimanche du temps ordinaire 
« Péril en mer !»  

Le 10 février 2019  

Mot de notre nouvel administrateur de la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus 
L’abbé Normand Bergeron 

 
Chers paroissiens 
 
     Je m’unis à vous tous en cette période de deuil devant la perte de votre 
pasteur bien-aimé.  Les dernières semaines ont bouleversé le cours de l’his-
toire de la paroisse.  Toutefois, la force de la communauté, unit par la foi en 
Jésus-Christ, saura surmonter cette épreuve avec courage et espérance. 
 
     Notre évêque Mgr Simard, m’a demandé de collaborer à la vie pastorale 
en devenant administrateur paroissial tel que l’exige la loi des fabriques.  
Avec cordialité, je vais faire de mon mieux pour vous aider à poursuivre la 
mission pastorale et pour répondre aux défis administratifs. 
 
En toute sollicitude, 

Abbé Normand Bergeron, ptre 

CÉLÉBRATIONS DU 8 FÉVRIER AU 17 FÉVRIER 2019 

Vendredi  8 février                                                                                                                    Férie      

La Tourellière  15:45Jean-Paul Lemieux 25e anniversaire     *       Famille Lemieux 
                 
Samedi  9 février                                                                                                                         Férie                                                        
16h30  -   Âmes du purgatoire        *        Églantine Gagnon 
                   Louise Hébert       *       Offrandes aux funérailles 
                   Jean-Pierre Boyer        *        Offrandes aux funérailles 
                  
Le St-Charles— Guy R. Quenneville       *       sa famille   
 
Dimanche 10  février                                                        5e Dimanche du temps ordinaire 
10:00—  Francine Latour       *       Gaston & Lauraine 
                  Viateur Daignault       *       Edouard Rondeau 
                  Georgette Leduc-Maheu 1er anniversaire       *       René Maheu 
    Paul Cuerrier 1er anniversaire        *        Son épouse & ses enfants 
 
Vendredi  15 février                                                                                                                    Férie      
La Tourellière  15:45  Rachel Vaillancourt       *       Offrandes aux funérailles 

     
Samedi  16 février                                                                                                                       Férie                                                        
16h30  -   Jean-Pierre Boyer       *       Offrandes aux funérailles 
                  Viateur Daignault       *      Comité de la Marche du Pardon 
                  Âmes du pugatoire        *        Églantine Gagnon 
                 Suzanne Hallé Daoust 3e anniversaire        *       René Daoust 
 
Le St-Charles—  Marie-Ange Bray        *      Sa sœur Cécile Bray 

 

Dimanche 17  février                                                         6e Dimanche du temps ordinaire 
10:00—  Jean-Paul Joyal       *       Son épouse et ses filles 
                  Micheline Pelchat 1e anniversaire        *        Famille Pelchat-Leduc 
                  Claude Leduc        *        Offrandes aux funérailles 

 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine 

à l’intention de Madame Cécile Nadeau 

LE RÉSULTAT DES QUÊTES  
Église Sacré-Cœur de Jésus :  233.65  $ 

 
Tourellière: à suivre 

 
St-Charles : 127.45$ 

 
Château Bellevue: : à suivre 

 
 MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

SOUPER SPAGHETTI DU 16 FÉVRIER 2019  
Notre prochaine activité aura lieu le 16 février 2019, il s’agit d’un souper 
spaghetti à compter de 18h.  Il sera suivi d’une soirée dansante. 

Coût du billet : 15$ 
 

Pour billets: à l’arrière de l’église après les messes 
                        Claire McSween 450-288-1658 

           Ou au bureau du presbytère 450-373-5044 
 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur Robert Bouchard 450-747-3281 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR :  Madame Ginette Gendron 450-288-2730 

ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 
Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 

GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 371-3494 
ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 

SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 
section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 373-5650 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée :  
Viateur Daignault, ptre 

Marguilliers et marguillière : 
Lise Boucher          450-747-3183 
Lucien Gince         450-371-0709 
Lucille Hamel        450-373-5650 
François Gingras  450-544-4570 
Normand Tanguay   450-373-7480 
René Maheu           450-373-8285 

 
CONSEIL DE PASTORALE 

 
Viateur Daignault 

Pierrette Joyal 
Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Michel Villemure 

 

ÉQUIPE DES SACRISTAINS 

Michel Villemure 
Lucien Gince 

Huguette Vallée 
Jean-Pierre Labrie 

 

Monseigneur Noël Simard 
par la miséricorde de Dieu et la grâce du Siège Apostolique 

Évêque de Valleyfield 
à  

M. l’abbé Normand Bergeron 
Salut et Bénédiction dans le Seigneur 

 
CONSIDÉRANT que la cure de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus se 
retrouve vacante suite au décès de son administrateur paroissial, l’abbé Via-
teur Daignault;  
 
CONSIDÉRANT que vous êtes déjà curé de la paroisse Sainte-Cécile; et 
que la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus est présentement privée d’un re-
sponsable prêtre; 
 
PAR LA PRÉSENTE, sans préjudice à vos autres charges, JE VOUS 
NOMME ADMINISTRATEUR PAROISSIAL de la paroisse Sacré-Cœur
-de-Jésus. 
 
À titre d’administrateur paroissial, même si vous n’êtes pas le pasteur pro-
pre de cette paroisse, selon le canon 540, § 1 vous êtes soumis aux mêmes 
devoirs et jouissez des mêmes droits que le curé. Vous assumerez donc la 
triple charge d’enseigner, de sanctifier et de gouverner à l’égard de ces por-
tions du Peuple de Dieu qui vous sont confiées (canons 528 et 529).  Vous 
accomplirez au besoin pour vos fidèles les sept fonctions spécialement ré-
servées au curé (canon 530) et vous n’omettrez pas de célébrer pour eux la 
messe pro populo (canon 534).  Vous surveillerez enfin l’administration des 
biens de ces paroisses selon la Loi sur les fabriques et les Règlements di-
océsains.  
 
Cette nomination entrera en vigueur dès aujourd’hui le vingt-deux 
janvier deux mille dix-neuf (22.01.2019) et tiendra jusqu’à démission ou 
révocation, ou jusqu’à ce qu’il en soit pourvu autrement.    
 
Pour ce service d’Église, je vous dis ma confiance particulière.  Que le Sei-
gneur vous bénisse et vous accorde la lumière et la joie qu’Il réserve à  ses 
fide les serviteurs.  
 
Donne  à  Sàlàberry-de-Vàlleyfield, sous notre seing, le sceàu du dioce se 
et le contreseing de là notàire, ce vingt-deuxie me jour du mois de jànvi-
er de l’àn deux mille dix-neuf. 

Andre  Làfleur, ptre 
       Vicàire ge ne ràl 

Messes de semaine à la paroisse et au château Bellevue 
 

Du 28 janvier au 18 février aucune messe de semaine ne seront à la paroisse 
et au château Bellevue. 

 
L’abbé Meury sera absent 

Remerciements 

Les membres de la fabrique ainsi que le personnel de la paroisse Sacré-
Coeur-de-Jésus désirent vous remercier sincèrement de la sympathie que 
vous nous avez témoigné suite au décès de l’abbé Viateur Daignault ptre.  
Que ce soit par votre présence aux funérailles, vos touchants témoignages , 
dons,  fleurs, ainsi que vos prières  nous ont beaucoup touché.  
 
 
Tous ces gestes viennent confirmer combien notre communauté demeurent 
unis dans les moments de joie comme dans les moments de tristresse. 


