
 

            DIMANCHE LE 11 DÉCEMBRE 2022 

 

3ÈME DIMANCHE  

DE L’AVENT !  
 

 

. 
   

Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
 

Quand je songe à des jours heureux, de belles expériences de ma vie, je 
chantonne la fameuse chanson d’Isabelle Pierre : Le temps est bon; le ciel 
est bleu; j’ai deux amis qui sont aussi mes amoureux; Le temps est bon, la  
la la la… Je dois sûrement vieillir pour devenir un nostalgique, référant au 
passé de ma vie, de mon entourage, de ma famille. En fait, mes repères 
actuels ne sont plus les mêmes que ceux de mon enfance, des premières 
décennies de ma vie d’adulte. N’est-ce-pas le propre de ce temps de 
l’année, de ce temps de la fête de Noël, que de réaliser des absences, des 
pertes, des changements en nous et autour de nous ? N’est-ce pas 
simplement naturel de comparer notre monde et les manières de célébrer 
les temps forts de la vie ?  Nos célébrations, nos fêtes de familles n’étant 
plus les mêmes que celles de mon enfance, avec la parenté, les réveillons, 
les gros bancs de neige... 
 

Nous sommes tous des êtres assoiffés de paix, de joie, d’amour et de 
liberté. Et nous recherchons un monde où le temps est bon (sans guerre, 
sans récession ou inflation, sans épidémies…), le ciel est bleu (sans 
réchauffement climatique, sans pollution). Dans l’évangile de ce troisième 
dimanche de l’Avent, nous retrouvons les deux prophètes côte à côte : 
Jean-Baptiste et Jésus. Ainsi, Jean n’est plus « la voix qui crie dans le 
désert » car il a été arrêté. Tandis que Jésus, après son baptême, s’est 
mis en route pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il y a là une rupture et une 
continuité dans l’espace-temps : une continuité dans le fait que c’est 
toujours le même monde qui unit les deux prophètes et un changement 
radical dans la manière de faire les choses ; les gens vont rencontrer Jean 
au Jourdain pour un baptême alors que Jésus se déplace de ville en village 
pour annoncer son message. Et il est précurseur d’un monde nouveau, 
rempli d’espérance. Grâce à lui, les personnes retrouvent une vraie 
dignité : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle.  
 

Nous sommes tous invités à célébrer ce Noël 2022 d’une manière unique. 
Il ne sera pas celui d’hier ni de demain. Toutefois, il pourra devenir par mes 
paroles, mes gestes, mes attitudes un temps de paix, de joie et d’amour. 
Continuons notre préparation dans l’attente de la naissance du Seigneur 
qui vient !! 
 
 

Normand Bergeron, votre curé 
 
 
 
 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
 

Il y aura célébration communautaire du pardon, lundi le 19 
décembre à 16 h 30.  Pour ceux et celles qui souhaitent 
vivre le pardon dans une rencontre individuelle, cela sera 
possible de 15 h 30 à 16 h 00. 

 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 
DU 4 DÉCEMBRE 2022 

 
 
 

Félicitations à Mme Denyse Griffiths et M. André Proulx qui ont été élus 
marguillière et marguillier  pour un autre terme de 3 ans.  Merci à ces deux 
personnes pour leur engagement auprès de la communauté chrétienne. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
      HORAIRE DES MESSES DE NOEL 
      À LA CATHÉDRALE 
 

     Samedi le 24 décembre :  
     16 H 30 19 H 00 et 22 h 00 
    Dimanche le 25 décembre : 10 h 30 
 
     HORAIRE JOUR DE L’AN 
 

    Samedi le 31 décembre : 16 h 30 
   Dimanche 1er janvier : 10 h 30 
 
 

 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Nous sommes heureux de constater l’avancement des travaux qui s’effectuent 
pour achever la restauration des clochers de l’église. L’objectif visé initialement 
pour 2019 sera atteint bientôt. Enfin ! Pour le bonheur et la fierté de tous les 
paroissiens et les diocésains. 
 

D’autre part, nous avons officiellement inauguré la campagne de financement pour 
les orgues. Eh oui ! Nous espérons vraiment que notre belle Cathédrale puisse 
vibrer des harmoniques de ce nouvel instrument lors des célébrations, des 
spectacles et des événements artistiques où celle-ci sera l’hôte de ces 
événements. 
 

Normalement, l’automne est aussi la saison où nous faisons le rappel pour aider 
la paroisse, au moyen de la contribution de la dîme. De ce fait, nous vous invitons 
à soutenir votre église, votre paroisse dans ces beaux projets qui sont en cours 
de réalisation. L’objectif de la campagne des grandes orgues est de 250,000 
dollars. Merci à l’avance pour votre contribution financière. 
Au nom du conseil de la fabrique 
 
 

FERMETURE DES BUREAUX 
 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé du jeudi 22 décembre à Midi 
jusqu’au 2 janvier 2023 inclusivement.  Nous serons de retour, mardi le 3 janvier 
2023.  Joyeux temps des fêtes et un Noël Joyeux à vous tous et toutes!   
 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Suzy Bru 
Les funérailles seront célébrées en notre église 

Samedi  le 17 décembre  
 

 

 

Nos sincères sympathies aux membres de la famille 
 

UNE PENSÉE 
 

« Dieu aime au singulier »  
(Henri Boulad s.j.) chacun est important pour lui 

Célébrations de la semaine 
 

Vendredi  
Le 9 décembre 

 

St-Charles : 10 h 30 : 

Simon Charland / Françoise Demers 
Michel Primeau / la famille Primeau   

Vendredi le 
 9 décembre 

 

Le Signature : 15 h 45 : 

Jean-Jacques Leclerc / Jeannine et les enfants    

 
Basilique 
Samedi  

le 10 décembre 
16h30 

 

Marielle Larose Tremblay / parents et amis 
Jean-Pierre Cardinal / parents et amis du salon 

Jean Denis (4ème ann) / la famille 
Jean-Pierre Bellemare / parents et amis 
M. et Mme Émile Patry / Léandre Patry 

M. et Mme Eugène Schepens / Léandre Patry 
 

 

 
 

Dimanche  
Le 11 décembre 

10h30 

 

Annie Bonhomme / sa mère 
Jeannine Simoneau / parents et amis 
Jean-Luc Tanguay / parents et amis 

Yvan Pomerleau / famille Paul-Émile Mercier 
Jeannette Lemay / Société St-Jean-Baptiste 

Maurice Éthier / Michel Villemure 
Nicole Villemure / Andrée Gagné et Jean-Guy Leclerc 

Gaetan Leduc (5èe ann) / Marguerite Daoust 
 

 

Mardi  le 13 déc 

 

8 h 30 :  Marie-Claire Houle(1er ann) / parents et amis 
              Abbé Gérard Parent (4ème ann) / sa succession 
              Luciana M. Hébert / sa fille Anne 

La Tourellière  
 

16 h 00 :  Adrien Leduc / son épouse Flore-Aimée 
 

Mercredi 14 déc 
Victor Léger 

 

 

14 h 30 : 
 Action de grâce pour Jésus Christ  et mes 3 enfants / Monique L 

Basilique 
Merc.14 décembre 

16 h 30 
Luciana M. Hébert / parents et amis 

Robert Clavel / Société St-Jean Baptiste 
  

 

Jeudi  15 
décembre 

 

8 h 30 :   
Lysandre Jarry / parents et amis 

Gaston Guilbeault / parents et amis  
Vendredi 

le 16 décembre 
Le Signature : 15h45 :  

Jean-Claude Lacasse / Diane et Denis Lacasse  

 

16 décembre 

 

Saint-Charles 10 h 30 :   
Parents défunts familles Demers et Charland / Françoise 

Jean-Guy Primeau / la famille Primeau 
 

 

Basilique 
Samedi 

le 17 décembre 
16 h 30 

 

Laurent Leblanc / Monique Côté 
Roland Massicotte (1er ann) / parents et amis 

Mariette Cholette / parents et amis 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 

Claire Patry / Léandre Patry 
Délima Drouin / Léandre Patry 

Monique Dandurand / Société St-Jean-BaptisteL 

 

 

Dimanche 
 Le 18 décembre  

10 h 30 

 

Ernest Binette (5ème ann) / son épouse Jeannine et ses enfants 
Célamise Caza Pilon (15ème ann) / ses enfants 

Mario Lefebvre (6ème ann) / Chantal 
Suzanne Robert / Société St-Jean-Baptiste 

Marie-Josée Wallot / parents et amis 
Maurice Montreuil / parents et amis 

Sonia Berbery / parents et amis 
Jean-Maurice Prégent / parents et amis 
Yvette Tenaglio Chaput / son fils Roland 

 

 
 

OFFRANDES À SAINTE-CÉCILE 
 

 
 

3 et 4 décembre 2022:   
 

Quêtes :  1409.80 $   Prions : 156.40 $   Lampions :  81.30 $ 
 
 

Résidences : SC :  $   Signature :  $   La Tourellière :  $  
 

V L :  $  
 

Dîme 2022 à ce jour :  58, 299.00 $  

Merci pour votre grande générosité 


