
 

            DIMANCHE LE 27 NOVEMBRE 2022 

 

1ER DIMANCHE  

DE L’AVENT ! 
 

 

. 

« VIVRE ENSEMBLE L’ATTENTE DU SAUVEUR » 
 

 

Voici le thème de l’Avent 2022 : vivre ensemble l’attente du Sauveur. Nous 
entrons en ce premier dimanche de l’Avent dans une nouvelle année 
liturgique, l’année « A », c’est-à-dire celle de l’évangile de Matthieu. Nous 
allons vivre avec Matthieu la solidarité d’une communauté qui progresse 
sur le chemin de la foi, dans l’espérance que, malgré les défis de la vie et 
des moments difficiles qui peuvent survenir, Jésus-Christ est toujours avec 
nous. Que cela soit les humains d’hier, d’aujourd’hui et de demain, nous 
vivons dans l’attente du Sauveur.  
 

Comment vivre l’attente du Sauveur alors que nous vivons dans un monde 
rendu fragilisé par le terrorisme, la pandémie, l’inflation, les tensions 
politiques ? Quels sont les horizons d’espérance dans un tel univers ? 
Malgré ces malheurs et les incertitudes devant l’avenir, ne perdons pas 
espérance; laissons-nous inspirer par la Parole de Dieu. Découvrons, tout 
au long de ce temps fort de notre liturgie qu’est l’Avent, les attitudes qui 
nous aident à passer au travers des épreuves de nos vies : la vigilance en 
préparant tout notre être (attente); le discernement pour faire des choix et 
des changements dans nos vies (conversion); la joie et l’espérance; 
l’accueil, à l’exemple de Marie et Joseph.  
 

Comme le dit bien l’équipe de Vie liturgique dans l’introduction du thème 
de l’Avent : « En cette nouvelle année liturgique qui commence, la parole 
de Dieu nous accompagne et nous rappelle que le Messie envoyé par le 
Père ne fait pas que prononcer de beaux discours : il agit. Il vient toucher 
les cœurs réceptifs, les transformer et les orienter vers le bon chemin. Avec 
l’évangéliste Matthieu, nous réfléchirons au fait que le disciple est appelé 
à porter sa croix et à marcher derrière le Maître. Nous méditerons aussi 
sur les épisodes du Nouveau Testament où se construit son Église. Nous 
aurons la certitude que le Christ, notre roc, nous accompagne à chaque 
instant de nos vies. C’est avec lui que nous oserons encore unir nos efforts 
pour vivre ensemble les étapes qui nous conduisent de l’Avent à la 
Pentecôte. » No 458, page 16 

 

Normand Bergeron, votre curé 
 
 

GUIGNOLÉE :  C’EST AUJOURD’HUI !!!!! 
 
 

La guignolée des paroisses  se tient  ce dimanche de 10h00 à 16h00. 
Nous recherchons des bénévoles avec voitures pour récolter des denrées 
sur une rue de la paroisse. Cela pourrait-être un beau projet à vivre en 
famille!. Rendez-vous au 66 rue du Marché.  C’est un rendez-vous entre 
10h00 et 16h00. Nous avons besoin de vous, même si ce n’est pas pour 
toute la journée !   
 

 
A ÉTÉ BAPTISÉE DIMANCHE LE 20 NOVEMBRE 

 

Rose-Aimée  
 

 fille d’Alexandre Brisson 
 et Catherine Lavoie 

 
 

Bienvenue dans la grande famille chrétienne 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Gabrielle Leboeuf, décédée le 1er novembre dernier. 
Les funérailles seront célébrées en notre église 

Samedi le 26 novembre à 14 h 00 
 
 

Nos sincères sympathies aux membres de la famille 
 
 

 

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. Je veux 
remercier, au nom de la paroisse et en mon nom personnel, tous les membres du 
Conseil de Fabrique pour  leur dévouement et leur appartenance 

 
 
 

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 
 

                            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. 
 
 

 

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 
 

 
 

NOUVELLE IMPORTANTE : BOITES D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE  
 

Pour l’année 2023, nous revenons à l’ancienne formule, c’est-à dire que nos 
boîtes d’enveloppes pour les quêtes auront les dates et l’année inscrites sur les 
enveloppes.  L’expérience des enveloppes sans date ne s’est finalement pas 
avérée fructueuse pour de nombreuses raisons.  Ainsi, toutes les personnes qui 
ont des boîtes d’enveloppes, nous vous demandons pour l’année 2023 de 
vous procurer les NOUVELLES BOITES qui seront disponibles au mois de 
décembre.  Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
 
 

PENSÉE 
Une pensée de Rabindranath Tagore, philosophe indien : 

 

« Je ne l’aime pas parce qu’il est gentil, mais parce qu’il est mon enfant.» 

Célébrations de la semaine 
 

Vendredi  
Le 25 nov. 

 

St-Charles : 10 h 30 :  Lise Théorêt / parents et amis 
 

Vendredi le 
 25 novembre 

 

 Le Signature : 15 h 45 :  

Jean-Claude Lacasse / un ami de la famille 
Parents et amis défunts / Francine Beaulieu     

 

 
Basilique 
Samedi  

le 26 novembre 
16h30 

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. et Mme Émile Patry / Léandre Patry 

M. et Mme Eugène Schepens / Léandre Patry 
Micheline Villemure (1er ann) / Michel 

 

 

Dimanche  
Le 27 novembre 

10h30 

 

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 
Parents défunts familles Daoust et Leduc / Marguerite Leduc 

 

Mardi  le 29 nov 
 

8 h 30 :  Céline Larouche Paquin / Sa succession 

La Tourellière  
 

16 h 00 :  Abbé Gérard Parent / sa succession 
 

Mercredi 30 nov 
Victor Léger 

 

 

14 h 30 :  Mes 3 enfants et confiance au Seigneur Jésus/ Monique Vinet 

Basilique 
Merc.30 nov. 

16 h 30 
Jean-Pierre Cardinal / Parents et amis aux salon 

 

Jeudi 1er 
décembre 

 

8 h 30 :   
Lilianne Leclerc (13ème ann) / sa sœur Thérèse 

Jacques Lefebvre / parents et amis 
Aida Hanna, Younan Riad et Sam Younan / leur fils Michael 

  

Vendredi 
le 2 décembre 

Le Signature : 15h45 : 

Jean-Marc Demers / Yollande Archambault  
 

S.C 2 décembre 
 

10 h 30 :  Renée Jeanne Therrien / parents et amis 
 

 

Basilique 
Samedi 

le 3 décembre 
16 h 30 

Céline Larouche Paquin / sa succession 
Marielle Larose Tremblay / la succession 

Huguette Pomerleau et Yvon Loiselle / leur fille Marie-Josée 

Jean-Claude Lacasse / Société St-Jean-Baptiste 
Claire Patry / Léandre Patry 

Délima Drouin / Léandre Patry 
 

 

 

Dimanche 
 Le 4 décembre  

10 h 30 

 

Gisèle Pilon Chenard / ses enfants 
Kenneth Walsh (1er ann) / son épouse 

Rhéa Major / son époux Rolland 
Nicole Villemure / son amie Ginette 

Yvan Pomerleau / son épouse et ses enfants 
Donat et Blanche Hallé / les enfants et petits-enfants 

Lise Marleau / la famille Boyer 
 

 
 

OFFRANDES À SAINTE-CÉCILE 
 

 
 

19 et 20 novembre 2022:   
 

 
 

Quêtes  $   Prions : 90.55 $   Lampions :215.80 $ 
 
 

Résidences : SC :  99.40 $   CB :  232.20 $   La Tourellière : 36.00 $  
 

V L : 28.00 $  
 

Dîme 2022 à ce jour :  57, 529.00 $  

Merci pour votre grande générosité   


