
 

 

                                    
              DIMANCHE LE 14 NOVEMBRE 2021 

 

                      33ème dimanche du temps ordinaire  

 

La fin des temps? 
 

 

Il ne faut pas être un devin ni un prophète pour se poser des questions sur les  
bouleversements actuels et ceux que nous devons craindre vis-à-vis l’avenir de 
notre monde et de l’humanité. Bien sûr, nous retrouvons des mouvements, des 
groupes spirituels, des personnes qui prétendent avoir reçu des secrets, des 
promesses, des paroles venant de Jésus, de Marie, d’anges ou de saints et 
saintes. Notre propos ne se veut surtout pas une critique de ces prétentions. Bien 
au contraire, nous pouvons supposer qu’il y a peut-être une vérité fondamentale 
qui les relie : la crainte de Dieu. Et cette crainte, au sens biblique du terme est une 
manière de tenir compte de l’existence de Dieu dans nos vies. Dans la plupart de 
ces messages, au-delà de leur dimension apocalyptique, nous retrouvons 
l’importance de nous rapprocher de Dieu, du Christ, de la Sainte-Vierge. Et la 
trame de fond qui se dégage dans l’ensemble, c’est le fait de prier davantage, de 
demander pardon au Seigneur pour nos fautes, et de lui faire une plus grande 
place dans nos vies. 
 
 

Même si nous faisions abstraction du fait religieux, nous observons objectivement 
qu’il y a de plus en plus de voix multiples au niveau international qui s’élèvent pour 
que la population change son comportement et ses manières de vivre pour une 
planète plus saine au niveau de son habitat, son économie, son écologie. L’avenir 
de notre terre, qu’elle soit perçue comme un don de Dieu ou non, dépend de tous 
et chacun. Nous ne le répéterons jamais assez en ces temps incertains pour 
aujourd’hui et demain.  
 
 

Pour ce qui est de la finalité de notre monde, personne ne peut prévoir avec 
exactitude ce qu’il en sera. Jésus lui-même, dans l’évangile de Marc nous dit ceci, 
en parlant de la fin des temps : « Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les 
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le 
Père. » (Mc 13,32) 
 
 

Enfin, dans ces temps difficiles que nous vivons, prenons le temps de méditer le 
psaume 15. Il serait bon que nous puissions le réciter chaque jour de cette dernière 
semaine de l’année liturgique.  
 

Garde-moi, mon Dieu 

J’ai fait de toi mon refuge 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon coeur exulte, mon âme est en fête, 

mar chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie! 

À ta droite, éternité de délices! 
Bonne semaine 
Votre curé,  
Normand Bergeron,ptre 
 

POUR LA GUIGNOLÉE QUI SE TIENDRA  
DIMANCHE LE 28 NOVEMBRE 

 

Cueillette de denrées non périssablesdurant tout le mois de novembre.  Vous 
pouvez déposer vos dons dans les boîtes placées aux portes de l’église. 

Merci à l’avance ! 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 
Nous avons besoin de bras et de mains pour la collecte de denrées, dimanche le 
28 novembre.  Si vous avez quelques heures à donner, veuillez vous présenter 
au sous sol de la cathédrale entre 10 h 00 et 16 h 00.  Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec Mme Hélène Desjardins au 450-373-0674 poste 4. 

 
 

MESSE SOLENNELLE LUNDI LE 22 NOVEMBRE À 10 H 30 
Présidée par Mgr Noël Simard 

 

Nos cloches n’ont pas sonné depuis…2011!  Ce sera avec 
beaucoup de joie et d’émotion que nous entendrons enfin le 
carillon !  Quoi de mieux en la fête de Sainte-Cécile, patronne des 
musiciens, que d’entendre cette mélodie dans les clochers de 
notre belle église!  Soyons nombreux à célébrer ce bel 
événement. 

 

BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES QUÊTES 2022 
 

Nous sommes dans la révision et la préparation des boîtes d’enveloppes pour les 
quêtes de l’année 2022.  Si vous n’avez pas besoin ou ne désirez plus votre boîte, 
nous vous prions d’en faire part au secrétariat le plus rapidement possible s.v.p.. 
 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD 
TÉLÉ-BINGO DES FÊTES 

 

Mercredi le 15 décembre à 19 h 30 
NOUS TV HD 555 / CABLE 13 

3,200.$ en lots 
 

Pour une Église synodale : communion, participation, mission 
Phase 1 : consultation diocésaine 

 

                            Semaine 3 : Prendre la parole 
 

3e thème : Prendre la parole 
 

Tout le monde est invité à s’exprimer avec courage et 

parrhesia, c’est-à-dire librement, dans la vérité et la 

charité. 
 

Qu’est-ce qui favorise ou entrave une parole courageuse, franche et 

responsable dans notre Église locale et dans la société? 
 

Quand et comment arrivons-nous à dire ce que nous trouvons important? 
 

Quelles relations avons-nous avec les médias locaux (pas seulement la 

presse catholique)? 
 

Prenons-nous la parole dans nos milieux de vie? 
 

Qui parle au nom de la communauté chrétienne? Et comment le choisit-

on? 

Si ces questions vous intéressent, acheminez vos réponses par courriel à 

synode@diocesevalleyfield.org ou remettez-les à une personne 

responsable dans votre paroisse qui pourra me les transmettre. 
 

Merci pour votre participation! 

 
CARNET DE L’AVENT 

 

Les carnets de l’Avent sont disponibles au coût de 4.00 $ 

 
EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE 

 

M. Gilles Dompierre, décédé le 21 octobre dernier. 
  Les funérailles ont été célébrées en notre église ce samedi.  

 Nos sincères sympathies aux membres de la famille 

Célébrations de la semaine  
 

 

 

Offrandes à Ste-Cécile du 7 novembre 2021 
 

Quêtes :2440.45 $  Prions : 108.35 $  Lampions : 341.05 $ 
 

Résidences : SC : 582.25 $   CB : 95.00 $  VL :73.95 $  
La Tourellière :46.95 $      Académie : 32.00 $ 

Merci pour votre grande générosité 
 

 

 

 

 

 

Château Bellevue  
Vendredi-12 Nov. 

15 h 45 :  Alice M. Lemieux / parents et amis aux funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 13 Nov. 

 

10 h 00 :  Gérard Quevillon / parents et amis funérailles 

 

Basilique 
Samedi  

Le 13 Novembre 
 16 h 30  

 

Lucienne Bélanger / son fils Michel 
Fernande Mercier Aubin / Marilena Grossi 

Denise Gagné Laperrière / Denis et Rita Vallée 
Hélène Lettre / la famille Lettre 

Françoise Langlois / Raphaël Mercier 
Linda Veilleux / parents et amis aux funérailles 

Martin Rousseau / parents et amis aux funérailles 
 

 

 
 

Dimanche  
Le 14 Novembre 

10 h 30 

 

Famille Edmond Trépanier / Succ. Fernand Trépanier 
Parents défunts / Cécile Myre 

Pacifique Chatel (60ème ann) / Luc Lafontaine 
Odette St-Germain et Bernard Marcil / la famille 

Flore Boucher Leduc / ses enfants 
Orphir, Gisèle, Sylvie Demers, Jérémie D. Vinet / la famille 

Parents défunts / Marguerite Leduc 
Jeannine Fillion / Gilles Poirier 

Georgette Maheu Fleurant / Alcide et Marie-Marthe Maheu 
 

 

 

Mardi le 16 nov.  
8h30 

 

 Roland Viau / la succession 
Aida Hanna, Youman et Sam Riad / leufr fils Michael 

L’Académie 13 h 30 :                     Pas de messe 

La Tourellière  
 

16 h 00 :                    Pas de messe 
 

Mercredi 
le 17 Nov. 

Victor-Léger 

 

14 h 30 : . Claudette Legault / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
16 h 30 

 

Gaston Bélanger / Société St-Jean-Baptiste 
 

Jeudi le 18 Nov.  
8 h 30 

Aida Hanna, Youman et Sam Riad / leur fils Michael 
Louise Desmarais / parents et amis aux funérailles 

 

Château 
Bellevue 

Vendredi  19 Nov 

15 h 45 :  Georgette S. Maheu / parents et amis funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 20 Nov.  

10 h 00 :   Famille Mailloux / Madeleine et Monique 

 
Basilique 
Samedi 

 le 20 Novembre 
16 h 30 

 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Fernande Mercier Aubin / Gilles Aubin 

Denise Gagné Laperrière / Yvette Beaumont 
Muguette Faille Dandurand / son époux Réal 

Réal Foucher / Pierre 
Gisèle Binette / parents et amis aux funérailles 

 

 

Dimanche 
Le21 Novembre 

10h30 

 

Rose Hélène Poulin / la famille 
Camille Tisseur (1er ann) / parents+amis aux funérailles 

Yves Barrette / parents+amis aux funérailles 
Antoine Beaulieu (22ème ann) / sa fille Diane 

Louisette Grandmaison / Gilles Poirier 
Remerciements à Ste-Cécile / Valéry G. Dumont 

Lilianne Hachez Pilon (1er ann) / son époux Normand 
Gilles Deschamps (2ème ann) / Cécile Myre 

mailto:synode@diocesevalleyfield.org

