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             DIMANCHE LE 19 MARS 2023 

       

 

        4ème dimanche du carême 2023 
 

.   

De Joseph à Jésus,  

en passant par le frère André 
 
 

En ce quatrième dimanche du carême, nous avançons dans le désert de nos vies 
vers l’oasis pascal où Jésus, par sa mort et sa résurrection, fait jaillir un sens 
nouveau à toute la création. 
 

Le premier dimanche, nous avons débuter notre marche, à la suite de Jésus, en 
acceptant de porter nos croix et les efforts de chaque pour renoncer à des choix 
et faire les bons choix pour notre vie humaine et chrétienne. 
 

Le deuxième dimanche, nous avons été interpellé à porter un nouveau regard sur 
notre être, à l’exemple de Jésus et sa propre transfiguration. 
 

Le troisième dimanche, une invitation s’est offerte à chacun de nous pour revisiter, 
dans le parcours de notre vie nos halte biologiques et spirituelles. Et nous avons 
pris le temps d’identifier nos soifs biologiques et spirituelles. 
 

Aujourd’hui, par le biais du récit de l’aveugle-né, nous demandons au Seigneur 
qu’il nous aide à marcher dans la lumière de sa présence. N’est-ce pas ce que 
nous avons vécu depuis notre baptême lorsque nos parrains et nos marraines ont 
allumé notre cierge pour demander que Dieu illumine notre vie et que ces derniers 
aient accepté de nous accompagner dans ce cheminement.  
 

Nous arrive-t-il de nous questionner sur l’influence de Josep sur la vie de son fils, 
dans son développement ? Sur les impacts de sa présence, avec Marie, jusqu’à 
son ministère de la parole, de la guérison, de la compassion, de la bienveillance 
? Nous arrive-t-il de faire un lien étroit entre l’onction des malades et l’onction que 
Jésus fait sur les yeux de l’aveugle et des autres malades qu’il croise tout au long 
de son parcours de vie ? Et que dire de l’huile que le Saint-Frère André offrait à 
toutes personnes qui se présentaient à lui pour être guéri ?  
 

Saint-Joseph, Saint-Frère André, priez pour nous !  
 

Bonne semaine 
 

Normand Bergeron, votre curé 
 
 

 
 
 
 

« La voix des Divas romantiques » 
Chanteuse Carroll Caza 

 

Voici une belle occasion de souligner la Fête des Mères.  
 

Le samedi 13 mai 2023 à 20h, Mme Carroll Caza présentera son spectacle « La 
voix des Divas romantiques ». Sur le thème « De L`Amour », nous pourrons 
entendre des chansons populaires en français, anglais, italien et latin. 
 

Mme Caza, chanteuse soprano lyrique avec une étendue vocale remarquable 
allant de l’alto à soprano colorature. Que ce soit un répertoire classique 
populaire, comédie musicale, populaire, country ou de standard jazz, elle peut 
exécuter avec brio tous les styles. A voir absolument! 
 

Bienvenue à toutes et tous, 25 $ / personne.  
 

Billets en vente au bureau paroissial, à l’entrée de l’église ou auprès de Mme 
Carroll Caza. 
 

 

Solidaires pour la terre au Honduras 
Développement et Paix 2023 

 

Les écosystèmes diversifiés, les terres fertiles et les ressources naturelles 
abondantes du Honduras attirent de nombreuses entreprises lucratives qui 
surexploitent les terres sans que les communautés locales en profitent. 

Développement et Paix ― Caritas Canada soutient Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación (ERIC, Équipe de réflexion, d’enquête et de 
communication) qui appui les communautés dans la lutte pour la terre et le 
territoire, en enquêtant sur les violations des droits de la personne dans le pays. 

Ce Carême, découvrez Elvin Hernández, enquêteur sur les droits de la personne 
pour ERIC qui sera au Canada, pour plus d’info : devp.org/careme.   

 

COLLECTE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
CARÊME 2023 

Aux messes de samedi 25 et dimanche 26 mars, il y aura la collecte annuelle pour 
Développement et Paix.  Veuillez noter que si vous désirez un reçu pour votre don, 
vous devez utiliser les enveloppes Développement et Paix et les faire parvenir 
vous-mêmes.  Merci à l’avance pour vos dons. 
 

CAMPAGNE DE DÎME 2023 
 
 

La campagne de dîme pour 2023 est en cours.  Vous devriez recevoir sous peu la  
lettre par la poste.  Comme vous le savez, cette opération est un revenu capital 
pour la survie financière de la paroisse Sainte-Cécile.  Nous vous remerçions à 
l’avance de votre soutien et de votre générosité !  Merci également à toutes nos 
collaboratrices et collaborateurs qui ont eu la générosité de préparer les 
enveloppes pour tout le territoire de la paroisse! 
 

 

MEDJUGORJE : ÉCOLE DE LA FOI AVEC MARIE 
 

(témoignage d’Anna-Maria (Québécoise vivant à Medjugorje) 
 

Contenu :  -     Les nouvelles de Medjugorje 
-             Les 5 pierres enseignées à Medjugorje 

-             Les Messages de Marie 

-             Cadeaux surprise de Marie 

                  Marie vous y attend ! 
 

 Lieu :           Basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
            Mardi le 28 mars 2023 à 18 h 45 
   

 

JOSEPH!  FAIS DE MOI TON AMI.E 
 

 

Joseph!  Toi l’homme au cœur ouvert à la dimension du cœur de Dieu, 
Toi sur qui Marie sait s’appuyer comme sur un rocher inébranlable, 
Toi de qui Jésus a appris comment faire de ses disciples des amis, 
Toi le protecteur, le modèle, et le confident de frère André, 
Fais de moi ton ami.e. 
 

Joseph!  Sois pour moi l’ami qui initie à la reconnaissance de la voix 
de Dieu dans le tumulte de ce monde. 
Sois pour moi l’ami qui m’apprend à discerner la lumière de Dieu 
dans les ombres de la vie. 
Sois pour moi l’ami en compagnie de qui les épreuves du quotidien 
se transforment en chemin de croissance et de vie. 
 

Joseph!  Je veux être ton ami.e, à l’instar de frère André. 
Je sais que je peux compter sur toi, comme tes milliers d’ami.e.s de toutes 
langues, origines, cultures et religions à travers tous les siècles. 
Avec toi, mon écoute, ma compassion et ma sollicitude à l’égard de  
mes frères et sœurs en humanité s’enracineront davantage dans  
l’Esprit du Père de toute miséricorde. 
Joseph!  Fais de moi ton ami.e. 
Amen! 

Célébrations de la semaine 
 

Vendredi  
Le 17 mars 

 

St-Charles 
10 h 30 :          Jean-Guy Perras / parents et amis    

Vendredi le 
 17 mars 

 

15 h 45 :                       Le Signature 

Marie-José Wallot / parents et amis 

 
Basilique  
Samedi  

Le 18 mars 
16h30 

 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Jacqueline Gagné / sa sœur 

Jean-Pierre Cardinal / les amis du Salon 
Dominique Picard / Société St-Jean-Baptiste 

M. et Mme Émile Patry / Léandre Patry 
M. et Mme Eugène Schepens / Léandre Patry 

 
 

 

 

Dimanche 
Le 19 mars 

10h30 

 

Marielle Chatel (20ème ann) / Luc Lafontaine 
Jean-Claude Quesnel / son épouse Marielle Nickner 

Henri Meury / la famille 
Jacques Leroux / Société St-Jean-Baptiste 

Wennie LeBreton / Maurice et Monette 
Jean-Luc Tanguay / son épouse et ses enfants 

 
 

 

 

Mardi 21 mars 
 

8 h 30 :      Jeannette Gagné (1er ann) / parents et amis 

La Tourellière  

 

 

16 h 00 :    Raymond Labelle / Simonne Labelle                    
 

 

Mercredi  le   
22 mars 

Victor Léger 

 

14 h 30 : 
      En l’honneur de Notre-Dame de Lourdes / Pierrette Sabourin 

Basilique 
Merc. 22  mars 

 

16 h 30 : 
Aimé Lemieux (20ème ann) / Familles André et Jean-Pierre Lemieux 
 
  

 

Jeudi 23 mars 
 

8 h 30 :     Marie Reine Primeau / Société St-Jean-Baptiste 
  

Vendredi 
le 24 mars 

 

Le Signature  
 

 15h45 :     Richard Malboeuf / Denise Léger 
 

Vendredi  24 
mars 

 

 

Saint-Charles 
 

10 h 30 :     Jean-Guy Perras / parents et amis 

 

 

Basilique 
Samedi 

le 25 mars 
16 h 30 

 
 

Michel Choinière / parents et amis 
Florida Dorais Marleau / résidents du 5ème et son amie J. 

Jacqueline Gagné / parents et amis 
Roger Ledoux / son épouse et ses enfants 

Jonathan Ratté (1er ann) / Rachel 
 
 

 

 

Dimanche 
 Le 26 mars 

10 h 30 

 

Philomène Gauthier Leclerc (25ème ann) / sa fille Thérèse 
Marie St-Onge Allard / Société St-Jean-Baptiste 

Claire Tessier / Société St-Jean-Baptiste 
Laurea Guérin (55ème ann) / la famille 

 

 

 

OFFRANDES À SAINTE-CÉCILE 

 

11 et 12 mars 2023 
 

À venir 
 
 
 

BONNE SEMAINE ! 
 

http://www.devp.org/careme

