
Dimanche le 10 décembre 2017 
2e Dimanche de l’Avent 

« Préparez le chemin du Seigneur». (Isaïe 40, 3) 

 
Préparons son chemin 
  
 En ce deuxième dimanche de l‘Avent, nous sommes invités  
à nous préparer dans toutes les dimensions de notre vie personnelle et 
collective, afin d’accueillir le Fils de Dieu. Si le premier dimanche inaugurait 
la nouvelle année liturgique et nous invitait à «Veiller», à « être prêt » pour 
la rencontre, ce dimanche met l’emphase sur notre capacité d’accueil, 
d’ouverture, de prière, et de charité. Comme le dit bien l’apôtre Pierre dans 
sa deuxième lettre « Le jour du Seigneur viendra, comme un voleur… vous 
voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, 
vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu. » 
 
Un commencement 
  
 Il est intéressant de voir le parallèle entre la Parole de Dieu et 
l’Incarnation : bien que la pédagogie de Dieu à propos du salut représente 
un cheminement de grande préparation, depuis les prophètes et les 
Écritures, l’Incarnation ne devrait pas être considéré comme un début, un 
commencement mais bien une suite logique à toutes les alliances de Dieu 
avec l’humanité, et ce, depuis Abraham. Nous considérons cette dernière 
alliance de  Dieu comme le début d’une vie nouvelle,  un renouveau pour 
l’humanité entière.  
  
 D’autre part, l’évangéliste Marc insiste pour débuter son Évangile 
de cette manière : « Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils 
de Dieu » Dès le début de cet Évangile, Il confesse notre foi en Jésus, Lui 
l’Émmanuel, ayant été reconnu comme Christ et Fils de Dieu. Chez les 
autres évangélistes, il en va autrement : leur commencement peut se faire 
pas la généalogie (Matthieu), par le lien théologique (prologue de Jean) ou 
par l’illustration de la nativité (Luc). Il ne faut jamais oublier que tous les 
textes du Nouveau Testament dont les Évangiles, ont été écrits à la lumière 
des événements de la Mort et de la Résurection de Jésus. Ainsi la 
rédaction de ces écrits sont fait à la lumière de la confession pascale. 
Jésus qui naît de Marie, avec son père adoptif Joseph, à Bethleem est 
également le sauveur de l’humanité, qui donne sa vie sur le Golgotha tout 
près de Jérusalem. 
 
Un mémorial à confesser 
 
 Dans notre vie de croyants et croyantes en 2017, nous devons 
préparer nos cœurs, nos esprits, nos êtres entiers à cette mémoire vivante 
de Jésus, l‘enfant de l’espérance. Chaque dimanche, nous accueillons le 
Pain de vie dans nos cœurs pour qu’il s’incarne à travers nos paroles et 
nos actes. C’est aussi à Noël que Jésus, fils de Marie et de Joseph effectue  
un nouveau départ pour l’humanité et nous donne l’alliance définitive de 
notre Dieu.  
 
 Continuons à vivre ce temps de l’attente, pas seulement dans un 
calendrier qui approche du 25 décembre mais chaque journée rempli de 
foi, d’espérance et de charité.                                     

Bonne préparation,  
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

Objectif-Vie :Des chemins nouveaux qui s’ouvrent 

.Si l’occasion se présente, je console quelqu’un par une simple 
présence, un bon mot, un encouragement, une prière.  
.Je ne néglige pas la dimension spirituelle et intérieure de 
mes « préparatifs » pour le temps des Fêtes. 
.À l’approche des cette période de réjouissance, j’accomplis avec 
générosité, personnellement ou avec d’autres, un geste de partage.      

 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

Xavier Deschamps, fils de Sylvain Deschamps & Marie-Eve Kinet-
O’Reilly  Parrain / Marraine   Olivier Deschamps & Catherine Renaud 
Jacob Bourgoin, fils de Mathieu Bourgoin & Marie-Christine Ménard 
Parrain / Marraine  Jean-Philippe Ménard & Erica Caissie 
Maëly Benoit Laplante, fille de Philippe Benoit & Marie-Eve Laplante 
Marraines de       Louise Laplante & Lucie St-Cyr 

 Félicitations! 

 À vos prières  

M. Norbert Shink, 89 ans, décédé le 7 décembre 2017. 

Il a été sacristain à la cathédrale pendant plus de 74 ans : zouave 

pontificale, bénévole pour le sous-sol de la cathédrale et nombreuses 

autres implications. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette vie de 

service et de charité. Que Dieu l’accueille dans sa maison d’amour éternel.

                     Sincères condoléances à la famille éprouvée 

Merci à tous les bénévoles qui ont participé en grand nombre à la 
guignolée. Grâce à vous plusieurs familles dans le besoin pourrons 
bénéficier d’un service de dépannage alimentaire tout au long de l’année. 
Pour ceux qui désir offrir des denrées ou des dons en argent, vous pouvez 
le faire à la messe dominicale ou  au bureau de la paroisse jusqu’à noël.  

 Merci à vous tous ce fût un grand succès! 
 
 

Célébrations pour la période de Noël  
 
Samedi 23 décembre  

Résidence 
QuatreSaisons  Centre Victor-Léger à 14h 

Cathédrale 16h30 

Dimanche 24 décembre 
4e dimanche de l’avent 

 
Cathédrale 

 
10h30  

Dimanche 24 décembre 
Nativité du Seigneur 

 
Cathédrale 

16h30 messe des enfants /  
20h00 / 22h00 

Lundi 25 décembre  
Nativité du Seigneur 

 
Cathédrale 

 
10h30 

Mardi 26 décembre Crypte   8h30 

Mercredi 27 décembre Crypte 16h30 

Jeudi 28 décembre Crypte   8h30 

Vendredi 29 décembre Crypte   8h30 

Samedi 30 décembre Cathédrale 16h30 

Dimanche 31 décembre 
La Sainte Famille de Jésus, 

Marie et Joseph 

Cathédrale 10h30 

Lundi 1er janvier  
Sainte Marie, Mère de Dieu 

Cathédrale 10h30 

 

Intentions de messes 

      Dimanche le 3 décembre 2017   
Quête : 1 407.12 $             Prions : 71.15$            Lampions : 171.85$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 63.75$ 
 
Dîme    Cumulatif  2017 :  55 525.00$           Objectif 2017 : 50 000.00$ 
 
Travaux des clochers   Cumulatif  2017 : 146 720.00$  
Objectif 2017 : 200 000.00$ 

 

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

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 
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   

Lundi  
11 décembre  

8h30 
Robert Hayeur x parents & amis aux funérailles 
Cyrille Bélanger x Michel Bélanger 

Mardi 
12 décembre  

8h30 Action de grâce x Danielle Bottex 

 
Mercredi 

13 décembre  
 

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger 

Emmanuel Delattre X Parents & amis aux funérailles 

16h30 Jeannine Tremblay x Parents & amis aux funérailles 

Jeudi    
14 décembre  

8h30 Emmanuel Delattre X Parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
15 décembre  

8h30 
Abbé Yves Beaudin x Parents & amis aux funérailles 
Nicolas Beaudoin Tatonetti x sa famille  

Samedi 
Cathédrale 

16 décembre  
16h30 

Marguerite Mercier 5e ann. x Raphaël Mercier 
Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x sa famille  
Jean-Guy Primeau x sa famille  
Etienne L’Orangé x Léo Gauthier & Claudette Caza 

Monique Fortier x Rollande, Doritha, Monique 

Dimanche 
Cathédrale 

17 décembre  

10h30 
 

Clermont Rodrigue  x Liliane Nolan R.  
Rita Côté x Parents & amis aux funérailles 
Rémi Forget x Mario & Diane Chenaille 
Donatien Marcil x ses filles Diane & Ginette 
Juliette Thibault x Francine & Pierre Larouche  
Mario Lefebvre 1er ann. x son épouse Chantal 
Yvon Daoust 3e ann. x son épouse Gisèle & enfants 
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