
 

             DIMANCHE LE 29 JANVIER 

      ANNÉE 2023 

 

        4ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

. 
 

Sagesse aux yeux de Dieu; folie aux yeux des hommes 
 
 

Qui n’a pas osé rêver de changer le monde ? Qui n’a pas souhaité de partir à 
l’aventure autour du monde ? Ce qui nous semblait fou des années passées 
peuvent devenir une réalité concrète : partir sur un Yacht avec toute la famille pour 
parcourir les mers du sud; prendre un billet pour voyager dans l’espace; 
entreprendre des études supérieures après à la retraite, etc. 
 

Oui ! des rêves fous ont conduit des femmes et des hommes à changer le cours 
de leur destinée, et ce, dans toutes sortes de domaines. On pense à des dynasties 
familiales telles que Bombardier, Péladeau ou Desmarais : il y d’abord le rêve 
d’hommes ou de femmes qui s’est développé avec de modestes moyens au départ 
pour devenir de véritables empires. Il a fallu des Marco Polo, des Jacques Cartier, 
des Velasquez pour entreprendre une odyssée à travers les océans et découvrir 
des nouvelles contrées. Il a fallu des François et des Claire d’Assise pour redonner 
un nouveau souffle d’espérance et de charité à l’Église par le biais d’un ordre 
mendiant. 
 

Aux yeux de leurs contemporains, il y a une certaine crainte que ces personnes 
se trompent, s’illusionnent, se perdent en chemin. Mais le temps, la durée, le 
témoignage et l’enthousiasme suscité par leurs projets offriront les garanties du 
succès de leurs entreprises. 
 

La sagesse de Dieu n’est pas toujours facile à saisir en terme rationnel. Nos 
critères de compréhension et nos grilles d’évaluation ne peuvent pas rendre des 
conclusions satisfaisantes en terme de rentabilité, de productivité ou d’efficacité. 
Dans le registre de l’expérience spirituelle, encore moins de repères d’ordre 
technique ou scientifique. C’est pourquoi, l’apôtre Paul nous exhorte à cette 
attitude de la foi : « Parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des 
hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a 
de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les 
sages; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir 
ce qui est fort… » (1Cor 1, 26-28) 
  

Bonne semaine 
 

Normand Bergeron, votre curé 
 

LES REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 2022 
 

Les reçus par adresse courriel ont été envoyés cette semaine.  Nous vous 
suggérons de vérifier votre boîte courriel.  Si vous ne l’avez pas à cet endroit, 
vérifier également dans vos courriels indésirables…oui, parfois ils arrivent à cet 
endroit.  Si vous ne le trouvez à aucun endroit, n’hésitez pas à communiquer avec 
le secrétariat.  Nous avons éprouvé des problèmes techniques pour l’envoi par 
courriel, nous sommes désolés des inconvénients encourus. 
 

 

UNE PENSÉE 
 

La Vie 
C’est comme les chemins, 

parfois ils sont droits, parfois sinueux, 
à d’autres moment, boisés ou fleuris 

ou secs et pierreux !  
Le Bonheur, 

c’est de les parcourir 
et d’arriver au bout 

Du mieux que l’on peut… 
(auteur inconnu) 

 

SONT ENTRÉ(E)S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

                      M. Henri Ganong décédé le 1er janvier dernier 
                      M. Orval Larose décédé le 21 janvier dernier 
                     Mme Germaine Bernier décédée le 9 janvier dernier 
                     Mme Huguette Tessier décédée le 23 décembre dernier 
 
 

                     Nos sincères sympathies aux membres de la famille 
 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LES ORGUES 
 

 

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. 
 

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 
 

RÉFLEXION 
 

Dans la Bible, et dans l’histoire des croyants, le nom ou prénom de quelqu’un 
indique souvent une reconnaissance du don de Dieu ou un mission confiée par 
Dieu….Quel est ton nom?..... 
 

CATECHUMÉNAT 
 

Dimanche trois adultes feront leur entrée en catéchuménat, suivi de l’appel décisif 
le 26 février.  Ils seront baptisés lors de la Veillée Pascale, samedi le 8 avril  par 
Mgr Noël Simard. Félicitations à Claudia Guardado, Camille Leconte et Olivier 
Rock Pockja. 
 
 

JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE 
Jeudi le 2 février 2023 

 

Prions pour toutes les formes de vies consacrées, 
 et en particulier pour nos sœurs Clarisses. 

 
Dieu notre Père, 
Je te rends grâce 

pour les personnes de vie consacrée, 
qui, par leur engagement et leur vie de prière, 

témoignent avec joie de ton amour. 
 

Que leur dévouement soit un exemple pour l’humanité 
et suscite de nouvelles vocations au sein de notre Église. 

 

Par l’intercession de Joseph et de Marie 
conduis-moi jusqu’à ton Fils, Jésus, 

afin que je grandisse sur le chemin de la sainteté, 
et que, par la grâce de l’Esprit Saint, 

naisse en moi le désir de te consacrer ma vie. 
Amen. 

 
BONNE SEMAINE ! 

Célébrations de la semaine 
 

Vendredi  
Le 27 janvier 

 

St-Charles : 10 h 30 :   
Marie Renéa Suzy Bru / parents et amis 

Michel Primeau / la famille Primeau    

Vendredi le 
 27 janvier 

 

Le Signature : 15 h 45 : 

Raymond Leboeuf / son  épouse 
En l’honneur de St-Antoine / un paroissien 

 
Basilique  
Samedi  

Le 28 janvier 
16h30 

Abbé Marcel Brisebois / parents et amis 
Luce Rivest / Société St-Jean-Baptiste 
Rosaire Séguin / son épouse Juliette 

Donald Séguin / sa mère 
Claire Patry / Léandre Patry 

Délima Drouin / Léandre Patry 
Jacqueline Gagné / sa soeur  

 

 

Dimanche 
Le 29 janvier 

10h30 

 

Gilles Maher (1er ann) / parents et amis 
Gaston Guilbeault / parents et amis 

Jeannine St-Onge / Société St-Jean Baptiste 
Michel Choinière / parents et amis 

Luce Sincennes (1er ann) / son époux Fernand 
Mario Quesnel (2ème ann) / sa mère Marielle Nickner 

Marielle Larose Tremblay, son père, sa mère / Marcel G. Tremblay 
 

Mardi  31 janvier 
8 h 30 

 

Younan Riad & Aida Hanna / Michael 
Lise Théorêt / parents et amis 

 

La Tourellière  
 

16 h 00 :       Maurice Montreuil / parents et amis 
 

Mercredi  1ER fév. 
Victor Léger 

 

 

14 h 30 :      Sonia Berbery / parents et amis 

Basilique 
Merc. 1er février 

16 h 30 :     Gisèle Brisson (1er ann) / parents et amis 
 

                    Messe en l’honneur de l’Esprit Saint 
19 h 30 :      Jean-Pierre Cardinal / amis du Salon 
  

 

Jeudi 2 février 

 

8 h 30 :  
Thérèse Guimond (5ème ann) / parents et amis 

Pour les miens / Rose Marie Ouellette 
Younan Riad & Aida Hanna / Michael 

  

Vendredi 
le 3 février 

Le Signature : 15h45 :  

André Laniel / ses cousines Réjeanne et Margot 
 

Vendredi 3 fév. 
 

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

 

Basilique 
Samedi 

le 4 février 
16 h 30 

 

Marielle Larose Tremblay / la succession 
Françoise Giguère / la Société St-Jean-Baptiste 

MacDonald Caza / parents et amis 
Henri Ganong / parents et amis 

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

Lucienne Théorêt / la famille 
Jacqueline Gagné / sa soeur 

 

 

 

Dimanche 
 Le 5 février  

10 h 30 

 

Georgette Leduc Maheu / son époux René et les enfants 
Jean-Pierre Cardinal / Parents et amis du Salon 

Jocelyne Jutras / Société St-Jean Baptiste 
Réjean Lecompte (1er ann) / son épouse et ses enfants 

 

 

 

OFFRANDES À SAINTE-CÉCILE 

21 et 22 Janvier 2023 
 

 
 

 

Quêtes :  1233.55 $       Prions : 101.45  $   Lampions :  169.00 $ 
 
 

Résidences : SC : 69.00 $   Signature : 193.10   $   La Tourellière : 116.00 $  
 

V L :  $  
 

Merci pour votre grande générosité 

 


