DIMANCHE LE 20 NOVEMBRE 2022
LE CHRIST,
ROI DE L’UNIVERS

Un roi pas comme les autres
Aujourd’hui, nous célébrons la fête du Christ, Roi de l’univers. Depuis de
nombreuses années, dans notre liturgie, cette célébration est associée au
dimanche qui précède le début de l’Avent, le début de la nouvelle année liturgique.
C’est le trait d’union entre ce qui se termine et l’avènement d’une ère nouvelle.
Ainsi, la liturgie vient exprimer l’importance du rôle messianique de Jésus; par sa
vie, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, il vient inaugurer un temps nouveau
pour notre humanité et pour toute la création.
La Parole de Dieu de l’année liturgique « C » nous propose le texte de l’évangile
de Jean, lorsque Jésus vit sa Passion sur la croix. Il est difficile de concevoir Jésus
crucifié et l’associer à notre conception d’un roi temporel. C’est même
dérangeant : un roi bafoué, blessé, défiguré. Pourquoi ? Parce qu’il prend le parti
de ceux qui souffrent, ceux qui désespèrent, ceux qui ont besoin de protection
dans un monde sans foi ni loi. Comme le rappelle bien Alain Faucher, dans le texte
de ce dimanche, au numéro 458, page 13 de la revue Vie liturgique : « Parler de
roi, c’est parler d’organisation de la société, de politique. En effet, le titre liturgique
de roi attribué à Jésus depuis un siècle est issue d’une époque (1925) où on
commençait à tenter d’éliminer toute trace d’influence religieuse dans la
gouvernance des choses humaines. Or, nous sommes rois avec le Christ pour
changer le monde. Notre dignité de baptisés vient améliorer la vie humaine. »
À l’exemple de Jésus, qui, jusqu’au gibet de la croix, fait preuve de pardon et
d’accueil pour le monde, et en particulier le larron placé près de lui, nous sommes
invités à nous faire proche de ceux et celles qui souffrent autour de nous. Dans
ces temps difficiles de notre monde, les occasions sont nombreuses pour vivre la
compassion, l’écoute, le pardon, l’accueil, la bienveillance et la charité autour de
nous. La guignolée, le dîner de Sœur Thomas représentent de beaux exemples
qui nous interpellent à vivre comme Jésus, le Christ, roi de l’univers.
Normand Bergeron, votre curé

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Nous sommes heureux de constater l’avancement des travaux qui s’effectuent
pour achever la restauration des clochers de l’église. L’objectif visé initialement
pour 2019 sera atteint bientôt. Enfin ! Pour le bonheur et la fierté de tous les
paroissiens et les diocésains.
D’autre part, nous avons officiellement inauguré la campagne de financement pour
les orgues. Eh oui ! Nous espérons vraiment que notre belle Cathédrale puisse
vibrer des harmoniques de ce nouvel instrument lors des célébrations, des
spectacles et des événements artistiques où celle-ci sera l’hôte de ces
événements.
Normalement, l’automne est aussi la saison où nous faisons le rappel pour aider
la paroisse, au moyen de la contribution de la dîme. De ce fait, nous vous invitons
à soutenir votre église, votre paroisse dans ces beaux projets qui sont en cours
de réalisation. L’objectif de la campagne des grandes orgues est de 250,000
dollars. Merci à l’avance pour votre contribution financière.
Au nom du conseil de la fabrique

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Nous sommes à la recherche d’un délégué paroissial pour l’organisme «
Développement et Paix ». Depuis plus de cinquante ans, ce mouvement de
l’Église Canadienne œuvre pour le développement international et poursuit la
promotion de la justice internationale. Il organise des campagnes d’éducation et
des collectes de fonds pour venir en aide à différentes causes humanitaires. Toute
personne intéressée à s’impliquer pour cette instance de notre Église peut
contacter le secrétariat de la paroisse et laisser ses coordonnées, au 450-3730674. L’abbé Normand, curé de la paroisse ou madame Linda Bergeron,
responsable de la pastorale sociale au diocèse de Valleyfield verront à
communiquer avec elle. Merci !

BON ANNIVERSAIRE MONSEIGNEUR NOËL SIMARD
Notre évêque célèbrera dans quelques jours son soixante quinzième- anniversaire
de naissance. Quel parcours de vie depuis sa naissance dans ce coin de pays de
Charlevoix jusqu’à ces années actuelles comme évêque de notre diocèse. Homme
de service, de don de soi, de paroles, d’humour, de joie de vivre, il porte bien sa
devise qui est « Amour, paix, joie ».
Ce dimanche, il est avec nous pour vivre également une célébration d’amitié. Il a
parcouru toutes les paroisses du diocèse et voilà qu’il termine son itinéraire avec
nous, à la paroisse Sainte-Cécile. En ce dimanche de la solennité du Christ-Roi
et à l’aube de la fête patronale de notre paroisse, Sainte-Cécile, le 22 novembre
prochain, nous lui disons toute notre reconnaissance pour son humanisme, son
pastorat, son témoignage de vie et de foi. Merci pour tout ce que vous êtes. En
cette fête du Christ, roi de l’univers, nous pouvons affirmer que vous vivez bien les
dimensions de votre baptême : prêtre, prophète et roi. La paroisse a la chance de
vous accueillir régulièrement dans la magnifique Basilique-Cathédrale
Au nom du personnel pastoral et administratif et de tous les paroissiens, nous
vous remercions pour le témoignage du bon pasteur que vous êtes.
Longue vie à vous, dans la dignité et l’amour de tous ceux et celles qui vous
entourent. Abbé Normand Bergeron

Célébrations de la semaine
Vendredi 18 nov

St-Charles : 10 h 30 : Mariette Cholette / parents et amis

Vendredi 18 nov

Le Signature : 15 h 45 : Jean-Claude Lacasse/ami de la famille

Basilique
Samedi
le 19 novembre
16h30

Gaétan Payant / Réjean et Linda Fortier
Marielle Larose Tremblay / parents et amis
MacDonald Caza / parents et amis
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier
Parents défunts famille de Donat Ranger / Marcel
Claire Patry / Léandre Patry
Délima Drouin / Léandre Patry
Gilles Deschamps / Cécile
Nicole Villemure / son amie Ginette
Hélène, Cécile, Huguette et Yvan Pomermeau / une belle-sœur
Martin et Yvan / Lina Bouchard
Liliane Hachez Pilon (2ème ann) / son époux Normand
Thérèse Carrière / parents et amis
Jean-Pierre Bellemare / parents et amis
Jean-Maurice Prégent / parents et amis
Georges Moyen / sa fille Francine et ses petits-enfants

Dimanche
Le 20 novembre
10h30

CONCERT DE NOËL AVEC L’ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT
Fondée en janvier 2001 sous l’initiative d’enseignants en musique, l’Orchestre à
Vents du Suroît regroupe une quarantaine de musiciens passionnés de musique
de niveau semi-professionnel et amateur avancé provenant en très grande
majorité de la région de Vaudreuil-Dorion et ses environs. Depuis 2019, c’est un
nouveau départ sous la direction de Sébastien Balbino.
L’Orchestre participe activement à la vie culturelle de la région du Suroît en
présentant chaque année plusieurs concerts partout dans la région, en participant
à différents évènements culturels en plus de réaliser divers projets spéciaux.

Samedi 10 décembre 2022 à 20h
Prix: 20 $ en pré-vente
25 $ à l’entrée
Vous pouvez vous procurer des billets au secrétariat de la
Paroisse Sainte-Cécile, auprès des marguilliers ainsi que des
membres de l’Orchestre.

GUIGNOLÉE
La guignolée des paroisses aura lieu dimanche le 27 novembre de 10h00 à 16h00.
Nous recherchons des bénévoles avec voitures pour récolter des denrées. Cela
pourrait-être un beau projet à vivre en famille!. Rendez-vous au 66 rue du Marché
dimanche 27 novembre entre 10h00 et 16h00. Vous pouvez apporter des denrées
et les déposer dans les boîtes décoratives aux entrées de l’église !

OYEZ ! OYEZ !
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
LE 4 DÉCEMBRE 2022
Le dimanche, 4 décembre 2022, après la messe de 10h30, aura
lieu à la Basilique Cathédrale l’élection des marguilliers.
J’espère de tout coeur que nous serons nombreux à cette
assemblée.

MESSE D’ACTION DE GRÂCE
POUR LE 75ÈME anniversaire de naissance de Mgr Noël Simard

Mardi le 22 nov.

La Tourellière
Mercredi 23 nov
Victor Léger

Basilique
Merc.23 nov.
Jeudi 24 nov

8 h 30 : Denis Poirier (2ème ann) / parents et amis
16 h 00 : Maurice Montreuil / parents et amis
14 h 30 : Abbé Gérard Parent / sa succession
16 h 30 : Gilles Maher / parents et amis
8 h 30 : Claude Gendron / parents et amis
Aida Hanna, Younan Riad et Sam Younan / Michael

Vendredi
le 25 novembre

Le Signature : 15h45 :
Jean-Claude Lacasse / un ami de la famille
Parents et amis défunts / Francine Beaulieu

S.C 25 nov

10 h 30 : Lise Théorêt / parents et amis

Basilique
Samedi
le 26 novembre
16 h 30

Simonne Lavallée / la famille
Jeannine Simoneau / parents et amis
Abbé Marcel Brisebois / parents et amis
Réjean Bergevin / Société St-Jean-Baptiste
Jean-Louis Robineau / JD. G. Meury
M.Mme Émile Patry / Léandre Patry
M.Mme Eugène Schepens / Léandre Patry
Micheline Villemure (1er ann) / Michel

Dimanche
Le 27 novembre
10 h 30

Odette et Bernard Marcil / la famille
Daniel Rioux, frère Chevalier de Colomb / Conseil 15755
Jean-Maurice Prégent et parents défunts / Fernande
Francine Léger / Guy Bourbonnais
Dominique et Marina / Lina Bouchard
MacDonald Caza / parents et amis
Jean-Luc Tanguay / parents et amis

Mercredi le 23 novembre à 16 h 30, en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Un
vin d’honneur sera servi après la messe pour célébrer cet anniversaire important.
Bienvenue à toutes et tous !

OFFRANDES À SAINTE-CÉCILE

EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE

Quêtes : 1234.10 $ Prions : 106.65 $ Lampions : 178.25 $

M. Louis Besner, décédé le 17 octobre dernier.
Les funérailles ont été célébrées en notre église
Vendredi le 18 novembre.

Résidences : SC : $ Le S : 134.40 $ La Tourellière : 41.15 $
V L : 43.60 $

Nos sincères sympathies aux membres de la famille

Merci pour votre grande générosité

12 et 13 novembre 2022:

Dîme 2022 à ce jour : 56,679.00 $

