
Dimanche le 14 juillet 2019 
15ème dimanche du temps ordinaire C 

     
AU CŒUR DE L’ÉTÉ 

 

Les dernières semaines ont apporté un baume dans nos vies.  Grâce aux 
belles journées ensoleillées de la fin juin et début juillet, le moral de 
plusieurs est plus heureux.  Nous avons grand besoin de lumière et de 
chaleur 
 

Saison de fêtes et de spectacles; saison pour les terrasses et les plages; 
saison pour  les voyages et les rencontres…Quelle belle période pour notre 
besoin vital de se fefaire, se reposer, se re-créer. 
 

LES RÉGATES 
 

Cette période estivale à Salaberry-de-Valleyfield 
est aussi synonyme de fêtes aquatiques, en 
particulier avec l’édition des régates 
internationales.  Après quelques années dans 
notre ville, je constate combien ce moment est 
emblématique de la Venise en Québec.  Tout vibre 
et résonne autour des activités des régates :  les 

feux, les compétitions, les grillades, les bars, les rires et les émotions 
fortes… Que cette nouvelle édition soit un beau succès pour tous les 
participants d’ici et d’ailleurs. Aussi, à cette 81ème édition, portons dans nos 
mémoires et nos prières, Mathieu Daoust et toute sa famille éprouvée. 
 

VISITE DE NOS ÉGLISES 
 

Temps de vacances, temps pour la culture et le besoin de mieux connaître 
notre histoire.  Quoi de mieux que de profiter de ces espaces, de nos 
agendas libres pour faire une visite guidée de nos églises et approfondir 
toute la richesse de leur histoire.  Cela peut donner l’occasion de se 
recueillir dans le calme et le silence de tous nos bruits familiers de la 
maison et du travail.  Visites guidées de la basilique-cathédrale tous les 
jeudis, vendredis et dimanches en après-midi :  13 h 30 et 14 h 45. 
 

UN TEMPS POUR CHAQUE CHOSE 
 

En ce temps de vacances, nous pouvons oser des choses nouvelles :  
mettre en mode poli ou vibreur un téléphone; laisser de côté notre rituel de 
ménage ou d’obligation domestique; essayer un nouveau restaurant; lire 
un roman ou une biographie, etc.. 
 

Un temps pour travailler, un temps pour se reposer. 
Un temps pour sortir, un temps pour rentrer 
Un temps pour parler, un temps pour méditer. 

 
Même en vacances, Dieu est toujours disponible pour nous entendre, nous 
accueillir, nous aimer, et ce, où que nous soyons. 
 

Bonnes vacances, 
Normand Bergeron, curé 
 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES (à Rigaud) 
 

Le sanctuaire est ouvert du 25 mai au 29 septembre 2019.  Chapelet 
médité tous les jours à 16 h- pour informations :  450-451-0043.  La 
célébration de l’onction des malades aura lieu les 7 juillet et 25 août à 14 
h 00.  La fête diocésaine de l’Assomption, présidée par Mgr Noël Simard 
aura lieu le 15 août à 19 h 30. 

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LES MESSES 
 

 

À compter du 2 juillet, il n’y aura pas de messes en semaine à 

l’église Sacré-Cœur-de-Jésus.   
 

 

Il n’y a aucun changement concernant le samedi et le dimanche.  

Le samedi, la messe est à 16 h 30 et le dimanche à 9 h 00. 
 

 

Aucun changement aux résidences Tourellière, Château Bellevue 

et St-Charles 
 

POÊME DE FÉLIX LECLERC 
 

VIEILLIR EN BEAUTÉ …ET EN SAGESSE 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure. 
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 
Car à chaque âge se rattache un bonheur. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L’âge n’a rien à voir avec la mort. 
 
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 
Car pour être heureux, on a encore le temps. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour, 
Car où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir !  
 
Ne regrette pas de vieillir. 
C’est un privilège refusé à beaucoup ! 
 

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON 
 

Connaissez-vous Al-Anon ?  Votre vie a-t-elle été affectée par la 
consommation d’une autre personne ? Croyez-vous que personne ne peut 
comprende ce que vous ressentez ? Alors, venez nous rencontrer le 
mercredi soir, au 66 rue du Marché (salle des œuvres) à Valleyfield de 
 19 h 00 à 20 h 30, le groupe du nouveau !   
Information :  450-371-2519 
 

Bonne semaine à toutes et à tous  

Célébrations de la semaine 
 

 

La semaine prochaine, vous aurez le feuillet pour le 21-28 

juillet.  Il y aura seulement un feuillet pour tout le mois 

d’août. 

 
Samedi 13 juillet  

Le St-Charles 
10 h 00 

 

¸ Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 

 

SACRÉ CŒUR 
Samedi le 13 

juillet 
16h30 

 
Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 
 
 

 

SACRÉ CŒUR 
Dimanche le 14 
juillet à 9 h 00 

 

Réal Mathieu / Nicole et Michel Villemure 

 
 

SACRÉ CŒUR 
Mardi le 16 

juillet 
9h30 

¸  
PAS DE MESSE 
 

 

 
SACRÉ CŒUR 

  Jeudi 18 juillet 
9 h30 

 

 

¸PAS DE MESSE 
 

 

 
Vendredi 
 19 juillet 

La Tourellière 
 

15 H 45 

 
 
 

Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 

 
Vendredi 19 

juillet 
CHÂTEAU 
BELLEVUE  
à 15 h 45 

 
 

Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 

 
Samedi 20 juillet 

Le St-Charles 
10 h 00 

 

 

¸  
Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 

 

SACRÉ CŒUR 
Samedi 20 juillet 

16 h 30 

Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 

 
SACRÉ CŒUR 

Dimanche  
21 juillet 

9 h 00 

Réjean Leboeuf / sa mère et ses sœurs 
Jean-Paul Joyal / son épouse et ses 3 filles 


