
 

            DIMANCHE LE 4 DÉCEMBRE 2022 

 

2ÈME DIMANCHE  

DE L’AVENT !  
 

 

. 

Vous avez dit « conversion » 
 

Récemment, des personnes de mon entourage m’ont parlé des applications 
qu’elles ont dans leur téléphone intelligent leur permettant de contrôler à distance 
la sécurité, l’éclairage et le fonctionnement de leur maison ou de leur chalet. Dans 
le domaine du transport, le développement des voitures vers une très grande 
autonomie et l’offre d’agence de voyage, même au Québec, pour aller dans 
l’espace. Voilà autant de changements qui nous obligent à opérer de véritables 
conversions. Ces exemples démontrent bien comment nous sommes dans une 
révolution technologique qui ne cesse de nous impressionner. 
 

Qu’est-ce que se convertir ? S’adapter à un changement dans la vie, la famille, 
le travail, la société ? Transformer notre mode de vie ou notre manière de 
consommer ? Prendre une décision qui engage toute ma vie, dans un projet, une 
mission ? Voilà bien des exemples de ce qu’on peut qualifier de « conversions ». 
Les définitions les plus courantes renvoient à ceci : faire passer ou transformer 
quelque chose en d’autre chose; action d’adhérer à une religion, d’abandonner 
une religion pour une autre ou le fait de passer de l’incroyance à la foi religieuse. 
Il y a du vrai dans toute cette réflexion.  Et d’une façon encore plus importante, 
nous sommes à la croisée d’un monde en pleine mutation, dans toutes les 
sphères de la vie.  
 

Toutefois, il y a une conception de la « conversion » qui nous invite à une 
dimension fondamentale et qui englobe l’intégralité de toute la personne. Ainsi, 
dans le sens biblique, la conversion est un événement unique dans la vie du 
croyant qui s’en rappellera toute sa vie. D’ailleurs, cet événement constitue le 
dynamisme par lequel la personne oriente toute sa vie. Depuis les apôtres 
jusqu’à nous, notre Église vit de ces témoignages, au nom de Jésus-Christ, notre 
sauveur. 
 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, prenons le temps de nommer les diverses 
conversions que notre monde nous invite à faire. Et au nom de notre foi, prenons 
le temps de discerner où nous en sommes dans notre mission de baptisés. Ce 
qui importe toujours, c’est une foi vive, une espérance forte, et une vraie charité. 
C’est le chemin de toute une vie ! 
 

Normand Bergeron, votre curé 
 

 
 

OYEZ !  OYEZ ! 
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 

AUJOURD’HUI LE 4 DÉCEMBRE 2022 
 
 

Le dimanche, 4 décembre 2022, après la messe de 10h30, aura lieu à la Basilique 
Cathédrale l’élection des marguilliers. 
 

J’espère de tout coeur que nous serons nombreux à cette assemblée. Je veux 
remercier, au nom de la paroisse et en mon nom personnel, tous les membres du 
Conseil de Fabrique pour  leur dévouement et leur appartenance. 
 

LA GUIGNOLÉE 2022 
 
 

 Merci à tous les parents et jeunes en catéchèse ainsi qu’à tous les bénévoles qui 
ont participé à la guignolée soit pour la collecte des denrées ou toute autre tâche 
connexe! Ce fut un succès grâce à chacun et chacune de vous.   
Malheureusement nous n’avons pas pu couvrir tous les secteurs. Nous continuons 
de ramasser les denrées et les dons en argent jusqu’au 24 décembre.   Il suffit de 
les apporter au bureau de la paroisse en semaine du mardi au jeudi entre 9h30 et 
12h00 et de 13h30 à 16h00. Information : Hélène Desjardins 450-373-0674 poste 
4. Merci! 

CONCERT DE NOËL AVEC L’ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT 
 

Fondée en janvier 2001 sous l’initiative d’enseignants en musique, l’Orchestre à 
Vents du Suroît regroupe une quarantaine de musiciens passionnés de musique 
de niveau semi-professionnel et amateur avancé provenant en très grande 
majorité de la région de Vaudreuil-Dorion et ses environs. Depuis 2019, c’est un 
nouveau départ sous la direction de Sébastien Balbino. 
 

L’Orchestre participe activement à la vie culturelle de la région du Suroît en 
présentant chaque année plusieurs concerts partout dans la région, en participant 
à différents évènements culturels en plus de réaliser divers projets 
 

                            Samedi 10 décembre 2022 à 20h 

                                   Prix: 20 $ en pré-vente 
                                           25 $ à l’entrée 
Vous pouvez vous procurer des billets au secrétariat de la 
Paroisse Sainte-Cécile, auprès des marguilliers ainsi que des 
membres de l’Orchestre. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
      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 
 

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. 
 

 
 

.Célébrations de la semaine 
 

Vendredi  
Le 2 décembre 

 

St-Charles : 10 h 30 : 

  Renée Jeanne Therrien / parents et amis 
Jean-Guy Primeau / la famille Primeau 

 

Vendredi le 
 2 décembre 

 

Le Signature : 15 h 45 : 

Jean-Marc Demers / Yollande Archambault     

 
Basilique 
Samedi  

le 3 décembre 
16h30 

 

Céline Larouche Paquin / sa succession 
Marielle Larose Tremblay / la succession 

Huguette Pomerleau et Yvon Loiselle / leur fille Marie-Josée 
Jean-Claude Lacasse / Société St-Jean-Baptiste 

Claire Patry / Léandre Patry 
Délima Drouin / Léandre Patry 

 
 

 

 
 

Dimanche  
Le 4 décembre 

10h30 

 

Gisèle Pilon Chenard / ses enfants 
Kenneth Walsh (1er ann) / son épouse 

Rhéa Major / son époux Rolland 
Nicole Villemure / son amie Ginette 

Yvan Pomerleau / son épouse et ses enfants 
Donat et Blanche Hallé / les enfants et petits-enfants 

Lise Marleau / la famille Boyer 
Cyrille Riendeau / son épouse 

 

 

Mardi  le 6 déc 
 

8 h 30 :  Patricia Juneau Brault / parents et amis 

La Tourellière  
 

16 h 00 :  Raymond Labelle(3ème ann) / Simonne Labelle 
 

Mercredi 7 déc 
Victor Léger 

 

 

14 h 30 :  Réjeanne Daoust / parents et amis 

Basilique 
Merc.7 décembre 

16 h 30 
Louise Normandeau / Gisèle Normandeau 

Maurice Montreuil / parents et amis 
  

 

Jeudi  8 
décembre 

 

8 h 30 :   
Richard Nadeau / Josée 

Gilles Maher / parents et amis 

Vendredi 
le 9 décembre 

Le Signature : 15h45 :  

Jean-Jacques Leclerc / Jeannine et les enfants  

 

9 décembre 

 

Saint-Charles 10 h 30 :   
Simon Charland / Françoise Demers 
Michel Primeau / la famille Primeau 

 

 

Basilique 
Samedi 

le 10 décembre 
16 h 30 

 

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  

10 h 30 

 

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 (5ème ann) / Marguerite Daoust 
 

 
 

OFFRANDES À SAINTE-CÉCILE 
 

 
 

26 et 27 novembre 2022:   
 

 
 

Quêtes : 1194.55 $   Prions : 96.00 $   Lampions : 148.15 $ 
 
 

Résidences : SC :  $   Signature : 129.65 $   La Tourellière : 112.50 $  
 

V L :  $  
 

Dîme 2022 à ce jour :  57, 599.00 $  

Merci pour votre grande générosité   


