
                           

                                                                                                                                                 
                        

  

                   
 

Dimanche le 3 février 2019 
4ème dimanche du temps ordinaire 

 

La journée mondiale de la vie consacrée 
 

En ce samedi, 2 février, nous célébrons dans l’Église, la journée mondiale 
de prière pour la vie consacrée.  Chaque année, depuis l’initiative de Saint 
Jean-Paul II, nous prenons cette journée pour rendre grâce au Seigneur 
devant l’appel fait aux femmes et aux hommes qui donnent leur vie à Dieu, 
au nom de l’Évangile. 
 

Dans notre diocèse et notre paroisse, les communautés religieuses furent 
nombreuses et elles ont assumé des missions éducatives et caritatives.  
Malheureusement, diverses raisons ont fait en sorte qu’elles ont dû quitter 
notre Église locale, en particuliers la baisse de leur effectif ainsi que l’âge 
avancé de leurs membres. 
 

Une influence au nom de l’Évangile 
 

La paroisse Sainte-Cécile compte plusieurs héritages laissés par ces 
personnes.  Que l’on songe à la vie musicale avec les regligieuses Saint-
Nom-de-Jésus et de Marie et leur enseignement.  On peut penser à la vie 
de prière et les sessions spirituelles dispensées par les dominicaines.  
Sans négliger les oeuvres sociales inspirées par les sœurs du Bon 
Conseil telles que le Camp Bosco, le Café des deux pains.  La présence 
des sœurs de la Providence, de l’Assomption et des communautés 
d’hommes également. 

 
Les filles de Sainte-Claire 

 

Nous avons la chance de pouvoir toujours compter sur la présence des 
Clarisses au sein de notre région pastorale et du diocèse.  Par leur vie de 
prière, leur présence chaleureuse, leur accompagnement spirituel auprès 
de nombreuses personnes font de cette communauté religieuse un oasis 
de paix, de silence, d’écoute et d’accueil. 
 

Leur présence contribue à inspirer notre Église dans son effort à suivre les 
pas de Saint François et de Sainte Claire, dans une Église en pleine 
mutation dans ce XXIème siècle. 
 

Prions le Seigneur afin qu’Il appelle toujours des femmes et des hommes 
à le suivre sur le chemin de l’Évangile, dans un don total de leur humanité 
au service de leurs frères et sœurs de ce monde.  Prions pour que les 
jeunes entendent cet appel et répondent au Seigneur, le Christ vivant.  
Enfin, la mission première de Jésus a toujours besoin d’apôtres pour 
aujourd’hui et demain. 
 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron 
Votre curé 
 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

Dans vingt ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez 
pas faites que par celles que vous avez faites.  Alors sortez des sentiers 
battus.  Mettez les voiles.  Explorez.  Rêvez.  Découvrez ! (Mark Twain) 

Reçus pour fins d’impôt 
 

Les reçus sont maintenant disponibles. Vous pouvez les récupérer à 
l’arrière de l’église.  Merci de votre patience et de votre compréhension. 
 
 

 

PÈLERINAGE ORATOIRE ST-JOSEPH 
 

Un pèlerinage diocésain aura lieu le 12 mars 2019.  
Le départ se fera du marché public, rue Hébert, à  
10 h 00.  Le retour sera vers 16 h 00.  Un montant 
de 25.00 $ est demandé par personne.  

 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Mme Irène 
Lachance au 450-373-0719. 
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 une ambiance 
conviviale. 
 

Les rencontres se déroulent le dimanche de 17 h à 19 h, à la salle des 
œuvres, cathédrale Ste-Cécile, 66 du Marché.  Il n’est pas trop tard pour 
vous joindre au groupe 
Bienvenue  
 

 

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 
 

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre 
tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du malade.  
Son thème cette année est « Voici ton 
fils…Voici ta mère » 
 

« Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s’il est éprouvé 
et défiguré par la maladie, brille le visage du Christ » Pape François. 
 

Afin d’apporter un peu de douceur et d’espérance dans la vie de nos 
personnes malades, il y aura donc la possibilité de recevoir l’onction des 
malades au cours de la messe du 9 et du 10 février. 
 
 

ÉLECTION D’UN MARGUILLIER OU MARGUILLIÈRE 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une élection pour choisir un marguillier 
ou une marguillière en remplacement d’un poste vacant.  L’élection se 
tiendra à la fin de la messe de 10h30, dimanche le 17 février 2019. 
J’espère que nous serons nombreux.   
Normand, curé 
 

 

OFFRANDES SEMAINE DU 20 JANVIER 2019 
 

Quête : 1108.60 $   Prions : 34.60 $     Lampions : 126.05  
 

Résidence quatre saisons : 53.00 $ 
Quête pour missions diocésaines et propagation de la foi : 141.55 $ 

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 2 février 
16h30 

 

 
Pauline Poirier / Rémi et Claudette 
Anthony, Moreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Claire Patry / Léandre Patry 
 

 
 

Dimanche 3 
février 
10h30 

 

 

 

Thérèse Guimont(1er ann) / Diane Théberge 
Zotique Loiselle / parents et amis aux funérailles 
Bernard Laniel / parents et amis aux funérailles 
Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Jean-Louis Crevier / Lise et Gilles Lavigne 
Aimé Barrette(18ème ann) / son épouse et ses enfants 
 
 

Lundi 4 février 
8h30 Eva leclerc Lemany / parents et amis aux funérailles 

 
 

Mardi 5 février 
8h30 

 
 
 
 
 

 
Marielle et Alexandre Haché / Nicole 

 
 
 

Mercredi  
6 février 
14h30 
 CentreVictor-Léger 

 

Jeannine Lacombe Guérin /parents et amis funérailles 

16h30 André Mooney / parents et amis aux funérailles 

 
 
 

Jeudi 7 février 
8h30 

 
 

 

Gilles Ouimet / parents et amis aux funérailles 

 

 

Vendredi 8 février 
8h30 

 
Micheline Bélanger / Michel Bélanger 

Samedi 9 février 
16h30 

Louise Moquin(1er ann) / Club Âge d’Or St-Jean Artisan 
Noella Carrier(28ème ann) / ses enfants 
 

Dimanche 
 10 février 

10h30 

 

 

Armand Poulin(34ème ann) / sa famille 
Gérard Lalonde / Ass.1032  
Jean-François Lepage(3ème ann) / Lise et Jean-Marc 
Viateur Daigneault / Claudette Caza 
 
 


