
Dimanche le 17 décembre  2017,  3e Dimanche de l’Avent 

« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. »  (Jean 1,23) 

Osons y croire… soyons dans la joie! 
 Le troisième dimanche de l’Avent nous donne l’opportunité de 
célébrer l’attente de la venue du Christ dans la joie. Tout dans la liturgie, 
en ce dimanche, est synonyme de joie : la bougie rose, les textes bibliques, 
la musique, etc.  Cette joie de l’attente nous donne une perspective de 
bien-être puisque nous croyons fermement que Dieu entre dans le monde 
pour vivre une proximité unique avec sa création, avec l’humanité. 
 
Joie de croire, joie de vivre  
 Dans mes premières années d’études théologiques, il y avait une 

collection qui portait ce nom : "Joie de croire, joie de vivre". Sous la 

direction de François Varillon, cette collection proposait une initiation à la 
foi chrétienne. Bien avant la célèbre exhortation de notre Pape sur 
l’importance de la joie (Evangelii gaudium et Amoris laetitia), François 
Varillon proposait déjà cette alliance profonde entre la foi, la  vie et la joie. 
Être chrétien, c’est vivre intérieurement sa vie dans la joie, dans 
l’espérance, dans l’amour et la charité. À l’exemple de notre Pape, des 
théologiens tel que Varillon, et des auteurs bibliques, nous devons puiser 
la source de notre vie et de notre foi,  au cœur de l’Évangile. Ainsi, nous 
serons porteurs d’une joie profonde. Nous serons habités par la conviction 
que, nous venons de Dieu, que nous sommes aimés de Lui et qu’il veut 
notre bonheur.  
 
Oser travailler heureux 
 Le célèbre psychosociologue Jacques Salomé a écrit un excellent 
ouvrage sur l’importance de bien vivre notre mission, notre travail. Que ce 
soit le climat de travail, nos collaborateurs-trices, il nous invite à être bien  
dans nos lieux de travail.  C’est à cette exigence que nous pouvons devenir 
productif, efficace et satisfait de notre condition de vie. Nous le savons 
tous, combien nos sociétés actuelles et les milieux de travail auraient 
avantage à remettre en question leur manière de travailler et les conditions 
qui encadrent cette réalité.  Malgré tous les défis de notre Église, il y a trois 
ans, un sondage révélait que les prêtres étaient dans les premières 
carrières où l’on semblait être heureux du choix de travail et de vie. Et je 
constate avec beaucoup de respect le courage de plusieurs confrères qui 
devraient être à la retraite et qui poursuivent la mission avec dévouement, 
ardeur et joie de vivre. 
 
Des paroles de joie et d’espérance 
 Le prophète Isaïe nous situe bien cette espérance messianique, 
cette belle attente du sauveur de l’humanité : « je tressaille de joie dans le 
Seigneur… Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les 
nations. » Le même écho de cette parole se retrouve chez l’évangéliste 
Luc et le Magnificat de Marie. Enfin, nous voyons combien l’apôtre Paul 
exhorte les membres de la communauté de Thessalonique à vivre dans la 
cohérence et un bel exemple de vie : « Sans reproche pour la venue du 
Seigneur, soyez toujours dans la joie et priez sans relâche ». À l’aube de 
Noël, nous vous souhaitons une belle attente du Seigneur dans votre vie. 
Comme une étoile qui brille dans le ciel, que votre cœur soit éclatant de 
joie.  

  Bonne semaine vers la joie de Noël,   
Votre curé, Normand Bergeron, ptre 

 

Objectif-vie : Se préparer pour la fête 
. Je me demande ce que je peux changer en moi pour ouvrir plus grand 
mon cœur à la venue du Seigneur et vivre une foi plus rayonnante.  
. D’ici Noël, je relis les textes de l’Annonciation ( Luc 1, 26-38), de la 
Visitation (v.39-56) et de la naissance de Jésus ( 2, 1-14) et je laisse la joie 
de Marie m’habiter. 
. J’aide mon entourage à se préparer à Noël en lui rappelant le vrai sens 
de cette fête. 
 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Sam Montmarket, fils de Patrick Montmarquet & Marie-Claude Guimont 
Parrain / Marraine    Cédric Girouard Pouliot & Marie-Josée Dupras 
Rosalie Paquette Thibodeau, fille de Randy Paquette & Vanessa Thibodeau 

Parrain / Marraine Philippe Labrosse & Josiane Thibodeau 
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 

 

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 

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

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 

Intentions de messes 

       
  Dimanche le 10 décembre 2017  

Quête : 1 008.35$             Prions : 44.90$          Lampions : 144.65$  
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor-Léger : 55.25$ 

Merci de votre générosité! 
 

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 
  

3e dimanche de 

l’Avent 

 
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 

Lundi  
18 décembre  

8h30 
Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 
Lucienne Bélanger x Michel Bélanger 

Mardi 
19 décembre  

8h30 Fernand Foucher x parents & amis aux funérailles 

Mercredi 
20 décembre  

  

14h30 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

16h30 Robert Lafontaine x parents & amis aux funérailles 

Jeudi    
21 décembre 

8h30 
Abbé Yves Beaudin x  parents & amis aux funérailles 
Robert Hayeur x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
22 décembre  

8h30 
Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 
Micheline Bélanger x Michel Bélanger 

Samedi 
23 décembre 
Cathédrale 

 

14h00 
Résidence Quatre Saisons, Centre Victor- Léger 

Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

16h30 

Guy Noël  x parents & amis aux funérailles 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 
Clermont Rodrigue x Liliane Nolan R.  
Jeanne-D’Arc Chouinard Brady x M. & Mme G. Théoret 

Dimanche 
Cathédrale 

24 décembre 
 

10h30 
 

Parents défunts x Carmen & Paul-André Lemieux 
M. & Mme Wilfrid Shink x leur fils 
Hélène Gibeault Carrière x Suzanne Lupien Lachnace 

Sr. Hélène Lamy, faveur obtenue x Frédéric Paquin 

Dimanche 
Cathédrale 

24 décembre 

 
16h30 

(enfants) 

Martin Mayer 11e ann. x sa mère 
Hélène & Napoléon Desjardins x leur fille Hélène 

Perle Hébert Lavigne x société Saint-Jean-Baptiste 

Jeanne, Marguerite, Gérard Roussel x Marie 

 
20h00 

 

Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Joanie Crête x parents & amis aux funérailles 
Fernand carrière x son épouse & les enfants 
Sam Younan Bastawros 2e ann. x son frère Michael 

 
22h00 

 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps x son fils Philibert 

Richard Dignard x  épouse, enfants & petits enfants 

Jacqueline Chatel Lafontaine x Luc Lafontaine 
Parents défunts x Lucille Loiselle Bertrand 
Aline Pierre-Louis Bottex x  Danielle Bottex 
Marlène Dion x sa fille & la famille  
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