
 
                Dimanche le18 octobre 2020 

                29 ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Message du Saint-Père François 
Journée mondiale des missions 2020 

« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6,8) 
 

 
 

La Mission est de guider l’Humanité entière prise dans les réalités matérielles, 
pour ensemble construire avant tout le Royaume de Dieu, un monde de justice, 
de partage et de paix. Guidés par la foi, l’espérance et la charité, les chrétiens 
apprennent alors de rendre à Dieu ce qui est à Dieu!   
 

La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu.  Mais cet 
appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une relation 
personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Église.  
 

Demandons-nous :  sommes-nous prêts à accueillir la présence de l’Esprit Saint 
dans notre vie, à écouter l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit 
à travers celle du célibat ou du sacerdoce ordonné, ainsi que de toutes les façons 
dans la vie ordinaire de tous les jours?  Sommes-nous disposés à être envoyés 
partout, pour témoigner de notre espérance et de notre foi?   
 

Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de pandémie 
devient aussi un défi pour la mission de l’Église.  La maladie, la souffrance, la 
peur, l’isolement nous interpellent.  Obligés à la distance physique et à rester à la 
maison, nous sommes invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations 
sociales, et aussi de la relation communautaire avec Dieu.  Loin d’augmenter la 
méfiance et l’idifférence, cette condition devrait nous rendre plus attentifs à notre 
façon d’entretenir nos relations avec les autres.  La prière par laquelle Dieu touche 
notre cœur, nous ouvre aux besoins d’amour, de dignité et de liberté de nos frères 
et sœurs, de même qu’au soin de toute la création. 
 

Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans réserve au 
service de la volonté de Dieu (cf.Lc1-38)?  Cette disponibilité intérieure est très 
importante pour répondre à Dieu :  Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (cf Is.6,8).  Et 
cela non pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire…. 
 

Bonne semaine ! 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

M. Florent Chouinard, décédé le 8 octobre dernier.  Les funérailles ont été 
célébrées en notre église ce vendredi.  Nos sincères condoléances aux membre 
de la famille 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fabrique de la paroisse Sainte-Cécile est actuellement à la recherche d’une 
personne comme : DÉNEIGEUR MANUEL pour la Basilique-Cathédrale.  

Dans le cadre de son travail, la personne au déneigement manuel est appelée à 
: 

 Faire du déneigement manuel avec une pelle; 
 Faire du déneigement avec une souffleuse; 
 Épandre du fondant. 

 

Disponibilités : Selon la température et les besoins, 7 jours sur 7  

 
Compétences recherchées : 

o Bonne forme physique ; 
o Fiable, ponctuelle et assidue ; 
o Autonome et courtoise; 
o Aimer le travail extérieur 

Pour informations et postuler communiquer avec Martine Hébert, gérante 
de fabrique par courriel gerant@basilique-cathedrale.com ou téléphone 
au 450-373-0674 #5 

Campagne de financement 
« Une pierre à la foi » 

2015-2019 
 

La campagne « Une pierre à la foi » s’est terminée officiellement à la fin de l’année 
2019.  À cet égard, nous nous souvenons des deux derniers p¸oles qui ont été 
établis pour cette campagne au cours de ce dernier automne : le volet de 
participation financière pour compléter l’achat des pierres pour la restauration du 
deuxième clocher et le concert du 15 novembre avec Monsieur Gino Quillico, 
madame Chantal Dionne et le Choeu des Gondoliers. 
 

Divers événements ont empêché d’atteindre le premier objectif qui était de 
compléter les travaux des clochers au cours de l’année 2019.  D’une part, en 2017, 
la paroisse n’a pas obtenu l’aide de la subvention gouvernementale, faisant 
retarder l’échéancier e la restauration.  D’autre part, la pandémie qui sévit dans 
notre monde depuis mars 2020 a chamboulé nos modes de fonctionnement, 
empêchant de nouveau la poursuite des travaux durant cette année 2020… Nous 
espérons sincèrement que les travaux pour le deuxième clocher pourront 
reprendre en 20121 et achever ce projet de restauration. 
 

Au nom de la paroisse, nous tenons à remercier tous les partenaires de cette 
campagne 2015-2019, que ce soit les paliers gouvernementaux, les groupes 
institutionnels ou corporatifs, le diocèse, les communautés religieuses, les 
paroisses et toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette campagne.  
Le personnel de la paroisse Sainte-Cécile travaille intensément pour achever ans 
les années futures l’ensemble des travaux extérieurs et intérieurs de la Basilique-
Cathédrale.  Merci pour votre fidélité dans tous les projets de restauration. 
 

Au-delà de la pandémie, viendra le jour où nous pourrons nous rassembler pour 
rendre grâce de cette belle solidarité, cette générosité dont vous avez fait preuve 
tout au long de cette campagne.  
 

Normand Bergeron, votre curé 
 
 
 

 

Quête spéciale 17 et 18 octobre  
Dimanche missionnaire pour la propagation de la foi 

 

Partageons avec les Églises les plus démunies de notre grande famille chrétienne. 
La collecte de ce Dimanche missionnaire mondial va entièrement à l’Œuvre 
pontificale de la propagation de la foi. Pour don avec reçu fiscal, veuillez utiliser 
les enveloppes pour les faire parvenir à l’endroit désigné sur les enveloppes.  
Merci à l’avance pour votre générosité. 

 

 
 
 

 

Messe en l’honneur de l’Esprit Saint 
 

Vous êtes cordialement invités à une messe en l’honneur de l’Esprit Saint, 
mercredi le 21 octobre à 19 h 30 dans la basilique : 
 

18 h 40 :  Confessions       18 h 50 :  Chapelet             19 h 30 :  Messe 
 

Sera baptisée ce dimanche 
 

Elsa Raphaella, fille de Bernard Quesnel et Furaha Clarisse Mukarugina. 
Bienvenue dans la grande famille des chrétiens et chrétiennes! 

 
Veuillez ne pas oublier qu’étant en zone rouge, un maximum de 25 
personnes est autorisé dans l’église.  Également, toutes les personnes 
présentes à un événement (messes, baptême, funérailles, …) devront 
donner leurs coordonnées :  nom, adresse courriel et numéro de téléphone 
qui seront inscrites à un registre.  Ce registre est obligatoire.  Nous vous 
remerçions à l’avance de votre collaboration et votre compréhension. 
 
 
 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 11 octobre 

 
 

                   Quêtes : 1082.25 $      Prions : 53.75 $     Lampions : 106.50 $ 
 

Résidences : SC  56.50 $; CB : pas de messe LAT : 41.25 $  VL :pas de messe    
 

Merci pour votre générosité ! 
 

Célébrations de la semaine  
 

 

Grand Merci ! aux commanditaires qui permettent la parution de notre feuillet 
paroissial.  Merci de les encourager ! 

Le St-Charles 

Samedi 17 Oct. 
 10 h 00 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 17 

Octobre 
16h30 

 

Eugène Maheu / parents et amis aux funérailles 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Laurette Frégeau / parents et amis aux funérailles 
Claire Patry / Léandre Patry 
Délima Drouin / Léandre Patry 
 
 

 

 
Dimanche le 
18 Octobre 

10h30 
 

 

 

Jean-Pierre Giguère (1er ann) / parents et amis funérailles 

Parents défunts familles Charlebois et Leboeuf / Renée Charest 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Sylvio Leduc / sa nièce Christiane Bergevin 
Steven Biondi / Huguette Desrochers 
Pierre Laganière (4ème ann) / Lyse et les enfants 
 
 

 

Lundi 19 Oct. 
8h30 

Kevin Shawn Desgroseillier / Société St-Jean Baptiste 

 

 

Mardi 20 Oct  
8h30 

Denise Miron / Société St-Jean-Baptiste 

 

La Tourellière 
20 Oct.  
15h 00 

 

Raymond Labelle / son épouse Simonne 

Mercredi 21 Oct 
Académie 

 

Pas de messe 
 

Centre V.Léger 
21 Octobre 

14h30 

 

Pas de messe 

 

Merc:Basilique 
 

16 H 30 

L 
Denise Montpetit / Société St-Jean-Baptiste 

Jeudi le 22 
Octobre 
8 h 30 

Diane Primeau / Société St-Jean-Baptiste 

 

Vendredi 23 oct PAS DE MESSE 

Château 
Bellevue 15h45 

 

Pas de messe 
 

Le St-Charles 
Samedi 24 oct.  

10 h 00 

Jean Baptiste Gallant / parents et amis funérailles 

Basilique 
Samedi le 24 

octobre 
16 h 30 

Lucille et Léo Hébert / Succession 
Céline Richer (1er ann) / Louise Maheu 
Pierrette Samson Laramée / son époux Roger 

 

Dimanche le 
25 octobre 

10h30 
 

 

Susan Shannon / sa famille 
Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Claudette Lefebvre / amis aux funérailles 
Albert Bergevin (8ème ann) Gérald Plouffe (46ème ann) / Ginette 

mailto:gerant@basilique-cathedrale.com

