
 

Dimanche le 24 décembre 2017 
4e Dimanche de l’Avent  

  

                                                                                                        (Luc 1,28) 
O Magnum Mysterium 
 
 Oh! Quel grand mystère… Le "Oui" de Marie déclenche la véritable 
alliance que Dieu fera définitivement pour l’humanité. Une nouvelle "Eve" 
pour la promesse d’un nouveau jardin d’amour; une nouvelle "Eve" par 
laquelle la vie de Dieu pénètre dans la vie de toute sa création; une 
nouvelle "Eve" qui accueille en elle "l’homme nouveau", le premier-né 
d’une multitude…  
  
 Le "Oui" de Marie vient inaugurer un nouvel horizon, un nouveau 
dessein pour l’humanité passé, présente et à venir. Marie devient le trait 
d’union qui relis la transcendance (le monde de Dieu) avec notre 
immanence (le monde de la création).  Elle est ce cœur pure et cette âme 
chaste, préparée par une existence tournée vers l’essentiel de la vie… Elle 
est cette création qui accueille en elle le mystère du créateur.  Le "Oui" de 
Marie offre à toute l’humanité une complicité où elle est notre mère, notre 
soeur, notre amie, notre soutien. Grâce à elle, la création se trouve aspirée 
vers les forces de l’amour, de la vérité et de la justice de Dieu.  

 
 Enfin, le "Oui" de Marie est l’accord d’une femme où 
le don de sa vie se conjugue à devenir service pour 
l’humanité. Elle permet, en elle, d’unir à l’avance le ciel 
et la terre.  « Que tout m’advienne selon ta parole ». 
Marie est probablement celle qui a vécu pour la première 
fois la prière de Jésus : « Que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel ».  Si Jésus sur la croix s’en remet à 
l’Esprit de son Père, Marie, à la venue du Fils de Dieu 

s’en remet à la volonté du Père. Nous sommes devant une femme de 
courage, de volonté, de fidélité et d’amour. Elle fait un " vœu de 
consentement " à Dieu dans le mariage de l’humanité avec le divin.  Marie 
est prête à suivre Dieu, à lui dire oui dans la joie, dans la peine, dans la 
santé, dans la maladie, tout au long de sa vie, et… au-delà. 
  
 Merci Marie pour avoir accepté de devenir le premier Temple 
humain de Dieu sur notre terre. Merci Marie d’avoir accepté de partager ce 
Grand Mystère avec Joseph, ton époux. Merci Marie pour nous conduire 
vers Dieu, par la vie de ton Fils, et  nous faire mieux connaître la puissance 
de l’Esprit de Dieu. Merci pour cette visitation de Dieu dans l’histoire de 
l’humanité, notre histoire. 
        Bonne fête de l’Incarnation de Dieu 

Votre curé, Normand Bergeron, ptre 
Objectif-Vie : En toute confiance 

- Dieu demande à naître dans mon cœur, dans ma vie : comment 

vais-je lui répondre? 

- À quelques heures de Noël, je prends le temps de contempler 

Marie dans son attitude d’ouverture, de confiance et d’abandon au 

Seigneur.  

- Je confie au Dieu de l’impossible ma solitude, ma santé 

chancelante, tout ce que je porte d’inquiétudes.  

    À vos prières  

Mme Thérèse Saumure, 86 ans, décédée le 14 décembre 2017 

M. Ernest Binette, 88 ans, décédé le 15 décembre 2017 

Mme Georgiana DeBonville, 102 ans, décédée le 16 décembre 2017  

                          Sincères condoléances aux familles éprouvées 

 
 

 
 
 
 

Intentions de messes 

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

23 décembre  

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 

Nativité du 

Seigneur 

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  

Lundi  
25 décembre  

10h30 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur x parents, amis aux funé. 

Marie-Berthe & Maurice Leboeuf x Marie 
Georgette Maheu Fleurent x Alcide Maheu & famille  

Mardi 
26 décembre  

8h30 
Jeannine Tremblay x parents & amis aux funérailles 
Pour les défunts pour faveur obtenue x un paroissien 

Mercredi 
27 décembre  

16h30 Langis Godin x Michel Bélanger 

Jeudi    
28 décembre  

8h30 Lise Desourdie x parents & amis aux funérailles 

Vendredi  
29 décembre  

8h30 Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 

Samedi 
Cathédrale 

30 décembre  

16h30 
 

Jean-Guy Paquin x son épouse Céline Larouche 
Thérèse Brossoit Greer x la famille  
Robert Hayeur x parents & amis aux funérailles 

Dimanche 
Cathédrale 

31 décembre 
  Sainte Marie, 

Mère de Dieu 

10h30 
 

Clermont Rodrigue x Liliane Nolan R.  
Roger Goulet  x Pierrette Sabourin 
Emmanuel Delattre x parents & amis aux funérailles 
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