
                           

                                                                                                                                                 
                        

  

                   
 

Dimanche le 13 janvier 2019 
Baptême du Seigneur 

 

 

Lors des rencontres pour la 
préparation au baptême, je 
demande aux parents ce que 
signifie pour eux cette étape 
dans leur vie et celle de leur 
enfant.  Parmi les réponses les 
plus populaires telles que 
l’entrée dans la grande famille 
des chrétiens, il y a le fait de 

vouloir rendre grâce pour la vie de ces nouvelles naissances.  Eh oui! le 
baptême signifie la reconnaissance du geste de l’amour de deux êtres, 
l’amour de Dieu pour concevoir une nouvelle vie dans le monde et 
l’Église. 
 

Célébrer la vie 
 

Une maman, dans la dernière préparation disait : « Je veux rendre grâce 
pour la vie de ma fille.  Je veux célébrer la vie par le baptême ».  Dans 
cette formulation, on se rapproche de celle du Dieu « Père » qui, au bord 
du Jourdain, annonce devant Jean Baptiste et la foule rassemblée : « Toi, 
tu es mon Fils bien-aimé,  en toi, je trouve ma joie. »  N’est-ce pas dans 
ces termes que des parents, des parrains et marraines s’expriment 
lorsque nous présentons leur enfant à la communauté aussitôt le geste 
de l’immersion complété dans la fontaine baptismale ?  Combien de 
regards pétillants, de rires et de larmes de joie ?  Il y a une grande 
satisfaction dans la vie des familles et de la communauté. 
 

Une appartenance pour la vie 
 

Le christianisme est une religion qui nous associe tous à la vie de Jésus-
Christ, de son incarnation à sa résurrection.  Oui ! il y a appartenance à 
l’Église, institution divine mais combien humaine avec ses forces et ses 
limites.  Mais il y a avant tout, appartenance au Christ, lui le prêtre, le 
prophère et le roi par excellence, qui nous invite à le suivre. 
 

Notre pape stimule notre Église à retrouver les attitudes fondamentales 
de l’Évangile, à la suite de François, des Apôtres, des saintes et 
saints…de Jésus-Christ.  À la manière des Apôtres Pierre et Paul, ces 
exhortations sont porteuses de joie et d’espérance tout en nous exhortant 
à nous améliorer. 
 

Comme Saint Paul le dit : « Bien aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous les hommes.  Elle nous apprend à renoncer à 
l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps 
présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se 
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre 
grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » 
 

Enfin, notre vie de baptisé, c’est une histoire à créer, à rêver, à travailler 
avec nos familles, nos amis, nos communautés…  Notre vie de baptisé, 
c’est aujourd’hui et demain, chaque jour de notre vie. 
 

Bonne vie de fils et fille de Dieu ! 
Normand Bergeron, prêtre-curé  

IMPORTANT :  Boîtes d’enveloppes pour 2019 
 
 

À toutes les personnes qui utilisaient une boîte d’enveloppes pour leurs 
offrandes dominicales de l’année 2018, nous vous prions de ne plus 
vous servir de ces enveloppes et ce, dès le 1er janvier 2019 mais 
d’utiliser celles de l’année en cours. 
 

Ainsi, si vous n’utilisiez qu’occasionnellement ces enveloppes et qu’il 
vous en reste de l’année 2018, veuillez également ne plus vous en servir  
puisque votre numéro d’enveloppes peut avoir été attribué à un(e) autre 
paroissien(ne),  ce qui causera un problème lors de l’émission du reçu 
pour fins d’impôt, puisque nous ne pourrons déterminer quelle personne 
nous a offert un don. 
 

Aux personnes qui désirent avoir une boîte d’enveloppes pour la 
première fois, s.-v.-p. communiquer au secrétariat (Lucille) 450-373-0674 
poste 223.  Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

Reçus pour fins d’impôt 
 

Nous avons jusqu’au 28 février 2019 pour faire parvenir ou remettre les 
reçus pour fins d’impôt.  Habituellement, les reçus étaient remis tôt au 
début de l’année.  Cependant, ayant vécu une restructuration importante 
au niveau du personnel, nous sommes dans l’impossibilité d’émettre les 
reçus si tôt cette année.  Mais soyez sans crainte, ils seront émis en 
temps et le plus rapidement possible.  Merci de votre compréhension. 
 

Groupe Al-Anon Vallée de paix 
 

55ème anniversaire, le 28 janvier 2019 à 19 h 00. 
107 rue Jacques Cartier, entrée rue Wilfrid. 
Partage AA et Al-Anon 
Un gâteau sera servi 
Bienvenue à toutes et tous! 
 
 

OFFRANDES À STE-CÉCILE PÉRIODE DES FÊTES 
 
OFFRANDES DU 22-23 DÉCEMBRE 2018 
 

 

Quête :    1 266.60 $    Prions :  48.55 $      Lampions :  93.70 $ 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor Léger :  69.00 $ 

 
OFFRANDES DU 24-25 DÉCEMBRE 2018 
 

Quête :  2 984.81 $     Prions :  86.25 $     Lampions :  335.45 $ 
 
OFFRANDES DU 29-30 DÉCEMBRE 2018 
 

Quête :  1 111.75 $ 
Résidence Quatre Saisons :  39.50 $ 

 
OFFRANDES SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE 2018 et 1er janvier 2019 
 

Quête :  1 354.90 $         Lampions : 347.55 $ 
Résidence Soie:  83.00$ 

 
OFFRANDES DU 6-7 janvier 2019 
 

Quête :   1 595.95 $         Prions : 100.95 $       
Résidence Quatre Saisons   55.00 $ 

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 12 janvier 
16h30 

 

Susan Shannon(1er ann) / Josée Troie 
Gilles Gagné / sa sœur 
Parents défunts / Rémi et Claudette  

Dimanche 13 
janvier 
10h30 

 

 

 

Armand Hébert(53ème ann) / ses enfants 
Louise Perron / parents et amis aux funérailles 
Lucien Phoenix(3ème ann) / ses enfants 
Les âmes du purgatoire / Claude Thibault 
 

 
 
 

Lundi 14 janvier 
8h30 

Gilles Ouimet / parents et amis aux funérailles 

 

 

Mardi 15 janvier 
8h30 

 
 

 

Denise Lemieux Théorêt / parents,amis funérailles 

 
 
 

Mercredi  
16 janvier 
14h30 
 CentreVictor-Léger 

Robert Benoit / Thérèse Carrière Benoit 

16h30 André Mooney / parents et amis aux funérailles 

 
 

 

Jeudi 17 janvier 
8h30 

 
 

 

Roger Deschamps(4ème ann) / Lucille Deschamps 

 
 

Vendredi 18 
janvier 
8h30 

PAS DE MESSE 

Samedi 19janvier 
16h30 

Marguerite Mercier / Raphael Mercier 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps /fils Philibert 
Claire Patry / Léandre Patry 

Dimanche 20 
janvier 
10h30 

 

Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Charlotte Bourdeau / la famille 
Manon Lemieux / ses parents 
 
 
 


