
 

 

                            

                  DIMANCHE LE 23 JANVIER 2022 
 

                       3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

                     
 

                                
 
 

L’importance de la Parole de Dieu 

dans nos vies 
 

Depuis 2020, le pape François nous invite à vivre 
chaque année, lors du troisième dimanche du temps 
ordinaire, une célébration axée sur l’importance de la Parole de Dieu dans 
nos vies. D’une part, le pape nous convie à débuter la nouvelle année en 
nous mettant à l’écoute de la Parole de Dieu, afin de la prier, la méditer, 
l’étudier et la faire résonner dans nos vies et nos actions quotidiennes. 
D’autre part, en instituant un dimanche consacré à la Parole de Dieu 
pendant le temps ordinaire, le pape invite les baptisés et les communautés 
chrétiennes à prolonger ce jour par un approfondissement renouvelé de 
l’Écriture Sainte où Dieu, ne cesse de dialoguer avec son peuple. Oui! Elle 
est vivante la Parole de Dieu, nous dit l’épître aux Hébreux (4,12). Oui ! 
Dieu continue à nous parler aujourd’hui quand on configure l’Ancien et le 
Nouveau Testament à notre temps présent. 
 

Ce dimanche constitue la troisième année pour célébrer la place 
prépondérante de la Parole de Dieu dans notre vie chrétienne. Cependant, 
l’année dernière et cette année, les vagues successives qui déferlent sur 
les populations un peu partout dans le monde nous empêchent de célébrer 
avec splendeur et dignité cette célébration. Nos confinements et nos 
églises fermées pour des rassemblements intérieurs ne permettent pas de 
faire communauté autour des tables de la Parole et du Pain eucharistique. 
De ce fait, nous vous invitons à prendre un moment de votre journée pour 
placer une bible sur votre table, et si possible, avec une chandelle allumée, 
prendre un temps pour lire et méditer un texte biblique (par exemple ceux 
de la liturgie de ce dimanche : Néhémie 8,2-10; Psaume 18; Première lettre 
de Paul aux Corinthiens (12,12-30); Évangile de Luc (1,1-4;4,14-21).  
 

Vous pouvez prolonger votre moment de prière par les suggestions de 
notre site Web, celui du diocèse, ou simplement en naviguant sur le site 
AELF (Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones). 
Dans ce lien, vous pourrez découvrir tous les textes bibliques, les messes, 
les offices, la liturgie des heures, etc. Vous pouvez aussi rechercher les 
textes qui ont influencé la venue de ce dimanche consacré à la Parole : 
l’exhortation apostolique du pape Benoît XVI « Verbum Domini » La Parole 
de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église, parue en 2010 et la lettre 
en forme de Motu Proprio « Aperuit Illis », du pape François, paru en 2020. 
Enfin, que la Parole de Dieu inspire notre vie, nos paroles et nos gestes en 
ces temps que nous vivons. 
 

Bon dimanche de la Parole et bonne semaine,  
 

Normand Bergeron, ptre 
Votre curé 

MESSE DOMINICALE VIA FACEBOOK 
 

Vous pouvez suivre la messe dominicale en direct via la page facebook de 
la Basilique-Cathédrale.  Vous trouverez le lien sur la page.  La messe sera 
présidée par notre curé, Normand Bergeron. 
En espérant que nous serons nombreux à vivre cette communion 
fraternelle virtuelle ! 
 

 
 

Célébration dimanche le 23 janvier 2022 
 

François-Jean Lemay / sa mère 
Louise Descoteaux / son époux, enfants et petits-enfants 

Sylvio Leduc (2ème ann) / son épouse Marguerite 
Micheline Villemure / Huguette Poirier 

Louisa Lafontaine Caron (54ème ann) / Luc Lafontaine 

 
 

 

 

Célébration dimanche le 30 janvier 2022 
 

Germaine Desrochers (1er ann) / parents et amis aux funérailles 
Marina Laberge (1er ann) / parents et amis aux funérailles 

Normand Montreuil (1er ann) / parents et amis aux funérailles 
Claire Desjeans / parents et amis aux funérailles 

 
 

FERMETURE DES BUREAUX  
PAROISSE SAINTE-CÉCILE 

 

Nous vous rappelons que les bureaux de la paroisse sont fermés, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. 

 

Vous pouvez laisser un message sur notre boîte vocale au 
(450-373-0674 poste 3) 

 

ou nous faire parvenir un courriel à 
secretaire@basilique-cathedrale.com. 

 
 

Nous vous répondrons le plus rapidement possible. 
 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration 
en ces circonstances particulières que nous vivons présentement ! 

 
 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

 

Mme Angèle Lemay 
décédée le 21 décembre dernier.        

Les funérailles ont été célébrées en notre église samedi le 22 janvier. 
 

Les funérailles sont réservées strictement aux membres des familles. 
 

 Nos sincères sympathies aux membres des familles. 

 
SOUTIEN À LA PAROISSE 

 
 

Plusieurs personnes nous demandent la manière de nous faire parvenir 
leur aide financière, que ce soit pour la quête ou les dons.  Il est certain 
que la fermeture des lieux de culte a une incidence importante sur les 
finances de la paroisse. 
 

Pour l’instant, à cause des mesures de confinement, les bureaux de la 
paroisse sont toujours fermés.  Nous vous invitons à nous envoyer vos 
dons par la poste à : 
 

 

 
 

 

Paroisse Sainte-Cécile, 
11, rue de l’Église suite 128,  

Valleyfield, Québec 
J6T 1J5 

 

Vous pouvez également déposer vos enveloppes dans la boîte installée 
au mur de brique extérieur près de la porte d’entrée de nos bureaux. 
 

Étant donné la réalité difficile pour tous et chacun, de cette pandémie, nous 
faisons confiance que vous demeurerez solidaires à notre paroisse  
 

Normand, curé 

LES REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 2021 
Nous avons jusqu’au 28 février pour faire parvenir les reçus pour fins 
d’impôt.  Nous devrions être en mesure de les préparer avant cela.  Étant 
donné la période très spéciale que nous vivons en ce moment, nous 
devons réfléchir à la façon de vous les faire parvenir.  Soyez assurés que 
vous recevrez vos reçus à temps et nous vous remercions de votre 
compréhension.  Veuillez noter qu’il n’y a pas de problèmes quant aux 
personnes qui ont demandé de recevoir leur reçu par courriel. 
 

LE DINER DE SR THOMAS ÉDITION 2022 
 

Le dimanche, 16 janvier 2022, de midi à 14h, nous avons vécu un dîner 
pas comme les autres. Depuis plusieurs décennies, grâce à l’intuition 
bienheureuse de Sœur Thomas, nous faisons un repas festif pour les 
personnes en situation d’appauvrissement (seules, couples, familles, 
jeunes et moins jeunes). La pandémie nous avait empêché, l’an dernier, 
de vivre ce repas humanitaire. Toutefois, la paroisse et les organismes 
impliqués dans l’organisation ne voulaient pas laisser tomber cet 
événement important une autre année. Ainsi, en respectant les consignes 
sanitaires, et malgré le froid, les personnes sont venues chercher leur 
repas – comme cela se fait actuellement pour les restaurants – et dire 
quelques paroles de bienveillance avant de repartir. En plus des personnes 
qui sont venus chercher un repas, nous avons offert plusieurs repas à 
M.H.D.V, au Refuge ainsi qu’au Café des deux pains. Nous avons distribué 
plus de 250 repas préparés et livrés par la Tratoria Lanni. Merci aux 
donateurs qui soutiennent cette noble cause. Merci à messieurs Stéphane 
Brault, Émile Duhamel et Réjean Berthiaume pour leur soutien dans la 
logistique, la préparation et l’accueil.  Merci à Monseigneur Simard pour sa 
présence lors de cet événement. Merci aux bénévoles de la paroisse 
Sainte-Cécile, en particulier madame Hélène Desjardins. Enfin, une vive 
reconnaissance pour un généreux donateur et le soutien de la municipalité 
de Salaberry-de-Valleyfield, sans lesquels cette activité ne pourrait avoir 
lieu. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Du 18 au 25 janvier 2022, nous célébrons la 
semaine de l’unité pour les chrétiens. Le Conseil 
des Églises du Moyen-Orient et l’équipe de 
rédaction de la SPUC (Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens) ont préparé un merveilleux 
document de réflexions bibliques et de prières 
pour les « huit jours » inspirés du cheminement 
des mages faisant route vers Bethléem pour 
rencontre le Sauveur. Tout le document se 
retrouve sur le site de la paroisse.  
 

Voici la prière du huitième jour : 
 

Dieu miséricordieux, quand nous ne 
connaissons qu’un seul chemin et que nous 
pensons devoir le prendre à nouveau, quand 
nous croyons que toutes les routes sont 
bloquées et que nous cédons au désespoir, 
tu es toujours là. Tu es le Dieu des nouvelles 

promesses. Tu es là et tu ouvres un nouveau chemin devant nous, un 
chemin pour nous inattendu. Nous te rendons grâce car tu dépasses nos 
attentes. Nous te rendons grâce pour ta sagesse qui dépasse notre 
compréhension. Nous te rendons grâce car tu nous ouvres des voies 
riches en possibilités imprévues. Si nous cherchons sur nos cartes et ne 
trouvons pas notre route, nous te trouvons toujours, toi qui nous guides sur 
un chemin parfait. Par Jésus Christ notre Seigneur et dans la communion 
de l’Esprit Saint, puisses-tu nous reconduire toujours à toi. Amen. 
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