
Dimanche le 3 décembre 2017 
1er Dimanche de l’Avent 

  

                  (Marc 13,37)

Qu’est-ce que l’Avent? 

 Du mot "Adventus" qui signifie avènement, nous vivons cette 

période comme un temps de préparation personnelle et collective pour 
bien accueillir la venue de l’Émmanuël, Jésus-enfant, dans les bras de 
Marie et de Joseph.  
 
 En fait, l’avent c’est l’occasion de célébrer la profondeur du cadeau 
de Dieu où nous faisons mémoire chaque année de sa venue parmi nous. 
Quelle place laissons-nous dans nos réalités intenses à cette dimension 
importante de notre vie de croyant? Quelle place laissons-nous à Jésus 
comme porteur d’une expérience de salut pour l’humanité? 
  
 Depuis le premier dimanche de l’avent jusqu’à la liturgie de Noël, 
nous sommes invités à vivre un pèlerinage intérieur et à marcher au rythme 
de la prière, de l’eucharistie, de la solidarité (guignolée, visite d’un malade, 
écoute et accueil de parents et amis etc), et de la joie profonde de Celui 
qui donne un sens à notre vie.  
 
De dimanche en dimanche 
 Tout au long de ce parcours liturgique, nous sommes 
accompagnés de Jean-Baptiste pour préparer le chemin; de 
Marie et son "oui" à l’accueil de la vie de Dieu en elle. Oui! osons 
y croire tous ensemble, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ. 
Oui! Dans la confiance, veillons (1er dimanche), préparons 
son chemin (2e dimanche), soyons dans la joie (3e dimanche), 
et avec Marie, accomplissons sa mission (4e dimanche).  
  
 Oui! chaque dimanche, nous sommes invités à dépaser dans la 
mangeoir les intentions que nous portons dans nos vies. Le Christ qui vient 
nous sauver portera sur Lui, de manière symbolique, ce lit d’intentions de 
Noël. Il perce les nuages pour s’incarner dans notre condition humaine et 
tout ce qu’elle contient de grandeur, de misère, de joie et de peine. 
   

Bon pèlerinage de l’Avent! 
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 

Osons y croire 
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur : donne-moi l’audace de croire en ta venue. Toi, 

toujours, tu viens vers nous, vers l’humanité brisée qui te cherche sans même 

connaître ton nom, et vers moi, personnellement… Oui, quelle 

grâce : j’ai du prix à tes yeux!  Comme sur tes diciples, tu poses sur 

moi un regard de tendresse. Loin de t’imposer, tu viens répondre 

aux soifs de mon cœur… Tu n’as qu’une question : « Que veux-tu 

que je fasse pour toi? » Vais-je oser laisser ces mots résonner en 

moi? Vais-je oser te répondre par l’élan de ma vie?  

 

 Maranatha! Viens, Seigneur Jésus… Avec l’Église, mes lèvres annoncent 

l’espérance des croyants. Oui! Viens, Seigneur Jésus, viens faire et refaire ta 

demeure en nous… Que ma vie soit ta vie, que mes mains soient tes mains.  

Me poser, m’en remettre à toi, m’abandonner dans ta main qui m’abrite. La foi est 

si simple… Elle commence par un regard de confiance.  

Elle commence par l’ouverture du cœur. Alors, tout est possible. Alors le regard 

s’ouvre. Toi qui es tout près de mon cœur, tu me rends proche du cri des hommes 

et des femmes. Alors, avec toi, je saurai trouver les mots qui consolent, le regard 

qui purifie, le geste qui rend la vie, la parole qui libère : « Courage! Ose y croire; 

le Seigneur t’attend. »  
Ref : Carnet pour la réflexion et la prière quotidiennes. Oser y croire, temps de l’Avent 2017-2018 

 
Objectif-Vie : Pensée et action 

- Le mois de décembre est l’un des plus difficiles de l’année pour bon 

nombre de personnes vivant dans la solitude et la pauvreté. 

J’essaie concrètement d’apporter un soutien humain, spirituel, 

matériel ou moral à une personne de mon entourage.  

À vos prières   
M. l’abbé Rosaire Bellay, 95 ans, décédé le 21 novembre 2017  
Né le 3 septembre 1922 à Montréal, il est le fils de Charles Bailey et de 
Clothilde Lacroix. Après ses études primaires à l’École supérieure 
Chomedey de Maisonneuve à Montréal et ses études classiques au 
Séminaire de Valleyfield, il compléta ses études théologiques au Grand 
Séminaire de Montréal de 1948 à 1951.  
 
Ordonné prêtre le 19 mai 1951, par Mgr J. Alfred Langlois en la cathédrale 
Sainte-Cécile de Valleyfield, il exercera plusieurs ministères : 
1952-54     Vicaire à la paroisse Saint-Polycarpe 
1954-58     Vicaire à la paroisse Saint-Joseph à Huntingdon 
1958-59     Vicaire à la paroisse Saint-Clément à Beauharnois 
1959-66     Vicaire à la paroisse Saint-Thomas d’Aquin, à Hudson 
1966-77     Aumônier de l’hôpital Hôtel-Dieu à Valleyfield 
1978-81     Curé à la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 
1981          Aumônier au Centre d’accueil Marie-Rollet 
Bien qu’ayant œuvré dans le diocèse de Montréal depuis plus de 30 ans, il 
est resté fidèle aux rencontres de confrères et aux événements marquants 
de la vie diocésaine. Sa précieuse collaboration au plan technologique a 
permis à plusieurs églises de se doter d’un système de son de qualité 
permettant une diffusion efficace de la Bonne Nouvelle.   
 
Outre sa famille diocésaine, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs 
Jeannine, André, Pierrette, Guy et Lise, neveux et nièces, parents et amis.               

Sincères condoléances à la famille éprouvée 
 

Intentions missionnaires : Décembre  Personnes agées 
Pour les personnes agées afin que, grâce au soutien de leurs familles et 
des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par 
leur expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles 
générations. 

Aménagement d’une galerie biblique 
à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

Bientôt, la passerelle qui relie la basilique-cathédrale et le centre diocésain 
sera aménagée pour exposer en permanence une collection de plus de 
500 bibles données par l’abbé Yves Abran. Coût prévu pour cet 
aménagement : environ 20 000.00$. Si vous désirez faire un don pour 
cette galerie, spécifiez pour l’aménagement de la galerie biblique au 
bas du chèque et faire parvenir au bureau de la paroisse Sainte-Cécile, 
11, rue de l’Église, suite 128, Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6T 1J5. 
Faire le chèque au nom de la paroisse Sainte-Cécile. Un reçu pour fin 
d’impôt vous sera envoyé à la fin de l’année.  

Intentions de messes 

      
Dimanche le 26 novembre 2017 

Quête :1 318.21$             Prions : 48.90$          Lampions : 134.10$ 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 57.25$ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UNE PIERRE À LA FOI 
Don pour les travaux des clochers de la basilique-cathédrale 
11, de l’église, suite 128, Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6T 1J5 

Nom : ___________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________ 
Code postal : ______________      Téléphone : __________________ 
Montant : _________________$   no Chèque : __________________ 

Faire le chèque au nom de la paroisse Sainte-Cécile  

Samedi 
Cathédrale 
2 décembre  

MESSE 
MARIALE 

16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey x the Hickey family 

Lise Ballard x sa sœur Lucille 
Marie-Jeanne Tourville Deschamps x son fils Philibert 

Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Robert Morgan x famille Gisèle Thomas  
Parents défunts x Cécile & les enfants 

Dimanche 
Cathédrale 
3 décembre  

 
10h30 

 
 

Pierre Laganière x parents & amis aux funérailles  

Robert Lafontaine x parents & amis aux funérailles 
Clermont Rodrigue x Liliane Nolan R.  
Grâce à Florence Verner 80 ann. x Liliane Deneault Ricard 

Pierre & Laura DeBray x Serge DeBray 
Gérald Gibeault 30e ann. x sa famille  

11h30 Élection des nouveaux marguilliers 
 

13h  
 

Guignolée secteur Sainte-Cécile 
Entre 13h & 16h 

Lundi  
4 décembre  

8h30 
Marcel Lauzon x parents & amis aux funérailles 
Dr. Aimé Leduc x épouse, fils Jules & petits enfants 

Mardi 
5 décembre  

8h30 
Abbé Yves Beaudin x parents & amis aux funérailles 
Raymond Bilodeau x société Saint-Jean-Baptiste 

Mercredi 
6 décembre  

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger 

Léo Charlebois x société Saint-Jean-Baptiste 

16h30 
Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles  
Robert Hayeur x société Saint-Jean-Baptiste  

Jeudi    
7 décembre  

8h30 
Pierre Doucet x parents & amis aux funérailles 
Noëlla Sauvé x société Saint-Jean-Baptiste 

Vendredi  
8 décembre  

8h30 
Robert Lafontaine x parents & amis aux funérailles 

Fernand Foucher x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 
9 décembre  

16h30 

Richard Nadeau x Josée 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Florian Latour x Gaston & ses sœurs 
Clermont Rodrigue x  parents & amis aux funérailles 
Murielle Renaud Coriveau x Lyne & Claudette Caza 
Lucien Durocher 10e ann. x son épouse & enfants 

Dimanche 
Cathédrale 

10 décembre  

10h30 
 

Dolorès Latreille & Armand Taillefer x leurs enfants 

Hélène Radford 24e ann. x sa fille Hélène 
Jean-Guy Paquin x épouse Céline Larouche 
Marie-Marthe McSween 2e ann. x enfants & petits- enfants 

Isabelle Lamothe Desranleau x Gemma Boucher 

Juliette Thibault x sa sœur Thérèse &Gaétan Loiselle 

Germaine Billette 1er ann. x sa fille France & famille   
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