
 

            DIMANCHE LE 2 OCTOBRE 2022 

             27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                                  

LA NUIT DES SANS ABRI 2022 

Personne n’est à l’abri… 

33ème édition Nationale de la Nuit des Sans-Abri 
 

18ème Édition pour la ville de Salaberry-de-Valleyfield 

Vendredi le 21 octobre à compter de 18 h 00 

Au Parc Delpha Sauvé 
 

THÈME À LA GRANDEUR DU QUÉBEC (40 villes) : 
 

« SANS TOIT, NI CHOIX » 
 

Depuis 1989, chaque automne (3ème vendredi d’octobre), se tient simultanément 
dans plusieurs villes du Québec, l’évènement la Nuit des sans abri  Pour 
l’occasion les citoyens sont conviés à passeru une nuit à l’extérieur, en signe de 
solidarité envers les personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont sans abri et qui 
vivent dans des conditions précaires.  La nuit des sans-abri a ses traditions : 
brasero, épinglettes de solidarité, vigile, diverses activités de sensibilisation, 
spectacles artistiques pour la cause, etc.  Plus de 40 villes du Québec participent 
à cette campagne nationale qui en est à sa 33ème édition. 
 

Tout au long de la nuit, il y aura des activités, en continu sur le site :  kiosque 
d’informations, organismes communautaires offrant des services aux personnes 
démunies, prestations musicales et autres, discours et activités de toutes sortes 
qui sensibiliseront les gens au phénomène de l’itinérance dans la région et dans 
le reste du Québec, des témoignages , distribution de vêtements chauds pour les 
gens démunis, distribution de soupe, café et autres.. 
 

Votre présence est primordiale pour témoigner de votre sensibilité à cette réalité 
sociale et démontrer votre engagement auprès de cette cause dans notre 
communauté. 
 

Malgré la température et les intempéries en aucun cas l’événement ne sera 
annulé. 

 

À SAINTE-CÉCILE : 
 

 

Durant tout le mois d’octobre, nous vous invitons à participer généreusement à la 
collecte « Pochettes de bienveillance ».   
 

Il y aura, à l’entrée de la basilique-cathédrale, une boite dans laquelle vous pourrez 
déposer des produits d’hygiène (petits formats) - pâte et brosse à dents, gel 
désinfectant, papier-mouchoir de poche, déodorant, savon, rasoir, barres 
tendres… 
 

À la fin du mois d’octobre, ces produits seront remis aux différentes ressources 

d’urgence qui se trouvent sur le territoire du diocèse.   
 

Pour les dons de vêtements chauds, manteaux, bottes, tuques, foulards, mitaines, 
couvertures, etc, nous vous suggérons de les apporter directement sur le site de 
la Nuit des sans-abri. 

Merci à l’avance pour votre générosité ! 

IMPORTANT : RAPPEL DÎME 2022 
 
 

Chers paroissiennes et chers paroissiens, 
 

Nous vivons des temps difficiles qui laisseront des traces pour plusieurs années. 
Nous connaissons les inquiétudes que vivent une bonne majorité de nos 
paroissiens de tous les secteurs de la paroisse. Malgré les circonstances, nous 
avons besoin de votre générosité et de votre collaboration pour réussir la 
campagne de la dîme de l’année 2022 car elle est essentielle pour maintenir les 
services pastoraux et administratifs de la paroisse. Un petit rappel pour celles et 
ceux qui n’auraient pas encore contribué cette année, il est encore temps de nous 
faire parvenir votre dîme (70$/adulte) au secrétariat de la paroisse. Merci à 
l’avance pour votre aide afin d’assurer notre mission. 

 
 

SOIRÉES DE PRIÈRE  
 
 

Tous les vendredis à l’église Immaculée-Conception de Bellerive dès 19h00. À 
compter du mois d’octobre il y aura le chapelet à 18h30 suivi de la soirée de prière. 
Bienvenue à tous. 
 

 

LIGUE DE CRIBLE AMICALE 
 

Invitation à jouer au crible à tous les vendredis de 13 h 00 à 16 h 00 à la salle 
des œuvres, entrée 66 rue Du Marché, à l’arrière de la cathédrale. Une 

cotisation de 2,00 $ est demandée.  Bienvenue à tous. 
Information :  Réjean Charlebois : 450-373-3532 

 
 

UNE PENSÉE 
 
 

Texte que vous pouvez trouver sur le site Aleteia présentant les trois « A » qu’un 
père devrait manifester à son enfant pour établir une belle relation avec lui ou avec 
elle. 
 
 

Meg Meeker, pédiatre américaine et conférencière appréciée, a écrit un ouvrage 
éclairant intitulé « Soyez forts pour vos filles : 10 secrets que tout bon père doit 
connaître ». Elle donne trois clés aux parents, les « 3A », pour construire une belle 
relation avec leurs filles. Ces conseils sont valables aussi bien pour les pères que 
pour les mères, pour leurs filles que pour leurs fils. 
 

 

1.Attention  
 

La première consigne est de « faire attention à eux ». Mettez le téléphone de côté. 
Quand vous entrez dans la pièce, dites bonjour et établissez un contact visuel 
avec votre enfant. Et 15 minutes par semaine, prenez la décision de passer du 
temps seul avec votre fille ou votre fils : allez dans le jardin, tapez dans le ballon, 
emmenez-la(le) faire des courses ou au cinéma, sortez prendre une glace ou un 
café si nécessaire. Pas besoin d’être long, mais lorsque vous accordez toute votre 
attention à votre enfant, il se sent important et valorisé. 
 
 

2.Affection 
 

L’attention est suivie par l’affection. « Il ne faut pas hésiter à prendre son enfant 
dans les bras » dit la pédiatre. « Les enfants, même les ados, ont besoin de 
l’affection de leurs parents, même s’ils ne l’avouent pas ». 
 
 

3- Affirmation 
 

Il est nécessaire de cultiver l’affirmation. Il est bon de souligner les qualités de son 
caractère (pas des qualités physiques) que vous admirez et de l’aider à les affirmer 
en lui. Par exemple, lui dire : « Je sais que tu travailles très dur, tu n’aimes pas le 
violon ou les maths, mais tu persévères même quand tu te sens découragé ».  
 

« Pères et mères, si vous vous efforcez de donner à vos filles et à vos fils ces trois 
choses : attention, affection et affirmation, vous gagnerez leur cœur et les 
éloignerez du mal » conclut «Meeker. 
 
 
 

                      BONNE SEMAINE  !  

Célébrations de la semaine 
 

Vendredi  30   
 

St-Charles :  10 h 30 : Renée Léger / parents et amis  
 
 

Vendredi  
30 sept.  

 

Le Signature : 15 h 45   
Marcel Parent / Denise Léger Parent 

Jean-Jacques Leclerc / Jeannine et famille Leclerc 

 

Basilique 
Samedi  

le 1er octobre 
16h30 

 

Muguette Faille Dandurand (1er ann) / parents et amis 
Robert Marin / Lucie P, Nathalie et Jean 

Marielle Larose Tremblay / parents et amis aux funérailles 
Denise Houde Beaumont / Yvette Beaumont 
Rosaire Daoust / son épouse et ses enfants 
Paul Cuerrier / son épouse et ses enfants 
Yvette Belzile Boucher / Gemma Boucher 

 

 

Dimanche  
Le 2 octobre 

10h30 

 

Denise Charlebois / Le Cercle des Fermières Ste-Cécile 
Roland Massicotte / parents et amis 

Lysandre Jarry / parents et amis 
Jean Marleau (1er ann) / Maryse Lortie 

Médora Beaulieu / Société St-Jean-Baptiste 
Philippe Bourdon / Société St-Jean-Baptiste 

 

 

Mardi 4 octobre 

 

8 h 30 : 

Maurice Montreuil / parents et amis aux funérailles 

La Tourellière  
 

Pas de Messe 
 

Mercredi 5 oct. 

Centre V.Léger 

 

 

14 h 30 :  

Action de grâce / Monique Laniel 

Basilique 
Merc.5 octobre 

16 h 30 :    

Rita Théorêt (1er ann) / parents et amis 
 

Jeudi  
 le 6 octobre  

 

Jeannette Gagné / parents et amis 
Luciana Malboeuf / J.G. Meury 

Jean Troie / Josée 

Vendredi 
le 7 octobre 

Le Signature : 15h45 : 

Gaétan Dallaire / parents et amis 
 

St-Charles 
Le 7 octobre 

 

10 h 30 :   

Parents défunts / Pierre 

 

Basilique 
Samedi 

le 8 octobre 
16 h 30 

Jacques Lefebvre / parents et amis 
Donald Leblanc / parents et amis 

Luciana Malboeuf / parents et amis 
Robert Marin / Lucie P. Nathalie et Jean 

Georges, Estelle, Marianne / Nicole et Jean 
Gaétan Payant / Émilienne Méthot 
Marcel Maheu (1er ann) / la famille 

 

 

 

Dimanche 
 Le 9 octobre  

10 h 30 

 

Famille Edmond Trépanier / Succession Fernand Trépanier 
Alexis Lafontaine (100ème) / Luc Lafontaine 

Jean-Guy Mayer / son épouse 
Jean-Luc Tanguay / sa sœur Georgette 

Georgette et Denis Pagé / la famille 
Monique Ste-Marie / Mariette 
Yves Fradette / Simone Éthier 

 

OFFRANDES À SAINTE-CÉCILE 
 
 

24 et 25 septembre 2022 
 

Collecte Évêques Église Canadienne : 414.55 $:   
 

 

Quêtes  1170.80 $   Prions :89.65 $   Lampions :204.95 $ 
 
 

Résidences : SC :  68.25  $   CB : 203.00 $   La Tourellière : 30.75$  
 

V L : 42.55 $  
 

Dîme 2022 à ce jour :  51,365.00 $ 
 

Merci pour votre grande générosité   


