SERONT BAPTISÉ(E )S CE DIMANCHEDIMANCHE LE 18 SEPTEMBRE 2022
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

25ÈME

« Que ton règne vienne »
Le 8 septembre dernier, un règne de soixante-dix ans s’est terminé avec
le décès de la reine Élizabeth II. Un règne temporel qui se révèle tout de
même hors du commun, d’une longévité exceptionnelle. On peut avoir
toutes sortes d’opinions et de divergences politiques, telles que le désir
d’une véritable autonomie, d’une indépendance, d’une souveraineté, du
maintien d’une monarchie, d’une fédération, et bien d’autres idéologies.
Mais, nous devons admettre que cette femme fut convaincue tout au long
de sa vie de sa mission de gouvernance, de rectitude, capable plus d’une
fois de réparer les déboires des membres de sa famille. Le sens du devoir
et de la dignité dans tout ce qu’elle faisait semblent avoir été sa marque de
commerce. Qu’en sera-t-il de la succession avec Charles III ? L’histoire
s’écrit de jour en jour.
D’autre part, nous sommes dans les derniers jours qui précèdent les
élections provinciales en vue d’élire un gouvernement. Est-ce que ce sera
la voie de la continuité ou de la rupture? Allons-nous avoir un
gouvernement qui accomplira le mieux une justice et une équité dans les
différentes couches de la société? Y aura-t-il des plans d’actions pour
améliorer la qualité des soins de santé? Et que dire de l’économie à l’heure
de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêts? Quels seront les mesures
concrètes pour atténuer la pollution et travailler à contrecarrer le
réchauffement climatique? Nombreux défis qui attendent les prochains
élus provinciaux. L’ensemble des citoyens vit cette attente avec
l’espérance que nous pourrons compter sur un gouvernement qui nous
inonde de messages et de discours mais qui agit concrètement en vue du
bien personnel et collectif.
Les textes bibliques de ce vingt-cinquième dimanche de notre liturgie
nous interpellent à prier pour une bonne gérance de notre terre. Dieu
confie à des femmes et des hommes de bien gouverner le monde. Par
exemple, l’apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée, dit ceci :
« Bien-aimé, j’encourage avant tout, à faire des demandes, des prières,
des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les
chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions
vivre notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. »
(1Timothée 2,1-2). Cette exhortation semble être faite pour notre temps :
prier pour que les différents gouvernements de notre monde puissent
exercer leur pouvoir (service) dans la quête du bien commun, dans la
recherche de la tolérance, la paix, l’égalité, la justice, etc

Audrey-Anne Cloutier
fille de Stéphanie Laramée
et François Cloutier
Maéva Lachance,
fille de Mylène Pagé
et d’Éric Lachance
Lily-Rose St-Pierre
fille de Kim Champagne-Lanouette
et Alexandre St-Pierre
Félix Laferrière
fils de Isabelle Mitchell et
David Laferrière
Bienvenue dans la grande famille chrétienne

ANNIVERSAIRE D’ORDINATION !!!
Jeudi dernier, soit le 15 septembre,
notre pasteur Normand célébrait son 31ème anniversaire d’ordination sacerdotale!
Nos meilleurs vœux à cette occasion. Comme avec les disciples d’Emmaus le
Seigneur fait route avec toi. Que la joie de sa présence ne cesse de réjouir ton
cœur et illuminer ta vie entière.
Félicitations ! Bon 31ème !

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AINÉS
Le 30 septembre 2022
12 h à 16 h
Club Nautique
410, rue Victoria
Diner spaghetti – danse en ligne – prix de présence
Billets 15$ en vente au
Centre d’Action Bénévole de Valleyfield
450-373-2111

DIMANCHE LE 25 SEPTEMBRE
QUÊTE SPÉCIALE
Collecte des évêques pour l’Église du Canada
Il y aura une quête spéciale aux messes de samedi le 24
et dimanche le 25 septembre

Votre curé, Normand Bergeron

UNE PENSÉE
Ce que tu as, beaucoup peuvent l’avoir…
Mais ce que tu es, personne ne peut l’être
(auteur inconnu)

Vendredi 16
sept St-Charles
Vendredi
16 sept.

Basilique
Samedi
le 17 Septembre
16h30

Vous êtes cordialement invités à une messe en l’honneur de l’Esprit-Saint,
mercredi le 21 septembre à 19 h 30 dans la basilique.
Cette célébration sera présidée par l’abbé Normand Bergeron.
Bienvenue à toutes et tous

Un immense merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à
l’élaboration et l’animation de ces journées. Merci pour votre temps, votre
disponibilité, votre générosité et votre souplesse. Tout cela a fait en sorte que
notre belle basilique fut prête à recevoir les visiteurs lors de ces journées.

10 h 30 : Abbé Gérard Parent / sa succession
Le Signature
15 h 45 Yvette Lecavalier / parents et amis
Jeannette Gagné / parents et amis
Donald Leblanc / parents et amis
Robert Marin / ses enfants
M. et Mme Émile Patry / Léandre Patry
M. et Mme Eugène Schepens / Léandre Patry
Raymond Beaumont / Rita Beaumont. et Denis Vallée
Jeannette Guimont Théberge (5ème ann) sa succession
Aline Legault Deniger (2ème ann) / la famille

Dimanche
Le 18 Sept
10h30

Mardi 20 sept.t
La Tourellière
Mercredi 21 Sept

Centre V.Léger
Basilique
Merc.21 Sept
Jeudi le 22
septembre
Vendredi
le 23 sept
St-Charles
23 septembre
Basilique
Samedi
le 24 Septembre
16 h 30

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT-SAINT

JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX

Bonne semaine,

Célébrations de la semaine

Dimanche
Le 25 Sept.
10 h 30

Gisèle Renaud Turcotte (15ème ann) / Succession Gérald Turcotte

Lucien Phenix et Rita Mercier / leurs enfants
Repos de l’âme de Gilles Jutras / Monette Asselin
Céline et Gaby Gosselin / Thérèse Houle
Isabelle Labrie (8ème ann) / ses parents
8 h 30 :

Anita Legault (1er ann) / parents et amis
Parents défunts / Pierre
Jean-Pierre Pilon / Réjane Pilon Cadieux
14 h 30 : Acquérir la Sagesse du Seigneur / Monique Laniel
Evelyne Piché / parents et amis
Messe à l’Esprit Saint
19 h 30 : Marielle Larose Tremblay / parents et amis
16 h 30 :

Marie-Claude Deniger / Jude Potvin
8 h 30 :

Mariette Chartrand (1er ann) / parents et amis
Le Signature 15h45 :
Irène Béland / parents et amis reprise du 2 sept.
10 h 30 :

Abbé Gérard Parent / sa succession
Robert Marin / ses enfants
Jeannine Leroux / Société St-Jean-Baptiste
Denise Houde Beaumont / Rita Beaumont et Denis Vallée
Jean-Pierre Cardinal / famille Cardinal
Gilles Dompierre / parents et amis
Claude Gendron / parents et amis
Claudette Legault / son époux Gaston
Marguerite et Gilles Vallée / ses enfants
Mario Villeneuve (15ème ann) / son épouse et ses enfants
Jonathan Ratté / la famille Carrier
Lise Deguire (1er ann) / parents et amis
Fernande Mercier (1er ann) / parents et amis
Monique Dinel (1er ann) / parents et amis

OFFRANDES À SAINTE-CÉCILE
10 et 11 septembre 2022
Quêtes 1391.25 $ Prions : 84.35 $ Lampions : 242.75 $
Résidences : SC : 137.75 $ CB : 421.20 $ La Tourellière :47.50 $
V L : 22.25 $ Académie : $
Dîme 2022 à ce jour : 51,045.00 $

Merci pour votre grande générosité

