
                           

                                                                                                                                                 
                        

  

                   
 

Dimanche le 20 janvier 2019 
2ème dimanche du temps ordinaire 
Semaine de l’unité des chrétiens 

 
 
 
 
 
Cette semaine, nous célébrons l’unité des chrétiens.  Cette réalité est 
importante pour le témoignage que nous devons offrir au niveau de la foi, 
de l’Église et de la religion. 
 

Dès les premiers instants de la constitution du groupe de disciples, on voit 
combien Jésus est interpellé par ses contemporains pour justifier la 
manière de vivre des disciples : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean 
et les disciples des Pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?»  
On voit comment ce désir d’uniformité est inhérent à toute condition 
humaine.  On aimerait que tout le monde passe par le même moule.  
Depuis Adam et Ève ou Caïn et Abel, il y a dans l’humanité le réel défi 
d’accepter la différence.  Dès que l’on sombre dans la comparaison, nous 
faussons la richesse de l’identité, du spécifique de la richesse de la 
diversité. 
 

La réponse de Jésus est subtile et elle ne veut pas créer un malaise ni une 
division dans la diversité des groupes.  Il n’enlève rien à la tradition de 
Jean, ni des pharisiens.  Cette réponse affirme sous forme de parabole la 
nouveauté de la tradition de Jésus et la présence du Dieu parmi les 
humains. 
 

Le chemin du christianisme est riche d’une longue histoire.  Depuis sa 
source dans la tradition apostolique, plusieurs groupes se sont formés en 
se détachant du « tronc commun », depuis le schisme d’Orient jusqu’aux 
Églises issues de la Réforme protestante.  Tout ce cheminement apporte 
richesse et diversité.  Si le catholicisme depuis le Concile Vatican II a 
redécouvert l’importance de la Bible, c’est grâce à la tradition protestante 
et son témoignage des études bibliques, des exégèses et d’une meilleure 
compréhension des Écritures Saintes.  Ainsi, nous grandissons 
mutuellement à travers la richesse de nos diversités. 

 

À vin nouveau, outre neuve 
 
Notre Église actuelle est dans un temps de crise 
face à son témoignage et son identité.  Notre 
Église doit réinventer son mode de présence, son 
langage, ses rites face à un monde qui ne cesse 
de se transformer. 

Pour vivre cette adaptation, la richesse de son histoire et sa prétention de 
produire du sens à notre monde, elle doit le faire par le biais de l’unité des 
chrétiens.  C’est dans cette attitude d’accueil, d’écoute, de dialogue et de 
fraternité entre les chrétiens que nous pourrons être Bonne Nouvelle pour 
aujourd’hui et demain. 
Bonne semaine de l’unité des chrétiens 
 

Normand Bergeron, prêtre-curé 

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. 
 

Journées mondiales de la jeunesse – 
PANAMA 2019 
 
Du 23 au 27 janvier prochain, auront lieu au 
Panama les 34e Journées Mondiales de la 
Jeunesse.  Cette année, 5 jeunes de la paroisse 

Our Lady of Perpetual Help ont répondu « présents » à l’invitation du Pape 
François à se rassembler sous le thème « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole » (Lc1,38)  
Merci de porter ces jeunes dans votre prière. 
 

Est entré(e) dans la maison du Père 
 

L’abbé Gérard Parent, décédé le 12 décembre dernier.  Les funérailles 
ont été célébrées en notre église ce vendredi 18 janvier. 
 

Mme Marie Laître, décédée le 9 janvier.  Les funérailles ont été célébrées 
en notre église, samedi le 19 janvier à 14 h 00.   
 

Mme Louise Lazure.  Les funérailles seront célébrées en notre église, 
samedi le 26 janvier à 14 h 00. 
 

Toutes nos sincères sympathies aux familles éprouvées. 
 

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! 

 
GROUPE ALPHA 
Quel est le sens de ma vie ? Qui est Jésus ? 
Pourquoi lire la bible ? 
Tels sont les quelques thèmes abordés dans le parcours Alpha. 
Le parcours consiste en une série de 10 rencontres dans un lieu 
convivial : 
Accueil 
Exposé sur un thème chrétien 
Discussion libre, sans jugement 
 

Les rencontres débuteront dimanche, le 27 janvier 2019, à la salle des 
œuvres, cathédrale Ste-Cécile, 66 du Marché. 
Les rencontres se déroulent de 17 h à 19 h  
Bienvenue  

OFFRANDES SEMAINE DU 13 JANVIER 2019 
 

Quête : 978.15 $  Prions : 55.05 $  Lampions : 76.70 
Résidence quatre saisons :  57 $ 

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 19 janvier 
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 
 
 
 
 

Lundi 21 janvier 
8h30 Gilles Ouimet / parents et amis aux funérailles 

 
 

Mardi 22janvier 
8h30 

 
 
 

Denise Lemieux Théorêt / parents et amis aux funérailles 

 

 
 

Mercredi  
23 janvier 
14h30 

 CentreVictor-Léger 

Eva Leclerc Lemay / parents et amis aux funérailles 

16h30 Fidèle Guérin(35ème ann) / son épouse et ses enfants 

 
 
 

Jeudi 24 janvier 
8h30 

 
 

 

André Mooney / parents et amis aux funérailles 

 
 

Vendredi 25 
janvier 
8h30 

Jeannine Lacombe Guérin / parents amis funérailles 

Samedi 26janvier 
16h30 

Pauline Foucher Grenier(5ème) / son fils Daniel et Claude-Josée 

Monique Ouellette Gaulin / une amie 
Bernard Laniel / son épouse et ses enfants 

Dimanche 27 
janvier 
10h30 

 

Sylvie Jacob / M.et Mme Yves Barrette 
Rita Cuerrier Meloche / parents et amis funérailles 
Colette Banville / parents et amis aux funérailles 
 

 
 


