
                           

                                                                                                                                                 
                        

 

                   
 

Dimanche le 9 Décembre 2018 
2ème Dimanche de l’Avent  

 
 
 

Préparer le chemin du Seigneur 
 

Le temps de l’Avent est l’occasion par 
excellence pour se préparer à accueillir la 
venue de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu 

vivant.  Lui, l’Emmanuel, vient donner un sens inédit à l’histoire humaine 
et de ce fait, à notre histoire personnelle. 
 
Chaque année, la liturgie se renouvelle par ce temps de l’Avent et elle 
nous interpelle à entrer dans le mystère du Salut d’une manière toute 
particulière; par les sacrements tels que le pardon et l’eucharistie, nous 
puisons dans ces relations de grâce à la miséricorde du Père et à sa 
communion dans nos vies.  Prenons le soin de bien nous préparer corps 
et âme à la venue de Celui qui vient pour nous sauver. 
 
L’Évangile de Luc prend toute sa force d’interpellation pour nous tous.  
En reprenant telle quelle la prophétie d’Isaie, il montre toute la force 
divine qui animait Jean-Baptiste dans son ministère, afin de préparer les 
foules à se convertir et à être prêt pour accueillir le Messie: 
 
“Préparer le chemin du Seigneur”…Dans nos vies 
“Rendez droits ses sentiers”… Les nôtres 
“Tout ravin sera comblé”…  Nos écueils 
“Toute montagne et toute colline seront abaissées”…Nos obstacles 
“Les passages tortueux deviendront droits”… Nos discernements 
“Les chemins rocailleux seront aplanies”…. Nos défis 
“Et tout être vivant verra le salut de Dieu”… Viens Emmanuel! 
 

                  Comment cela va-t-il se faire? 
 

Marie a vécu une vie entière à se préparer pour la 
venue de Dieu.  En tant que fille d’Israël, elle 
souhaitait comme tous ses contemporains la venue 
de Celui qui pourrait délivrer Israël de toutes ses 
misères.  Ainsi, toute sa personne, était immaculée, 
totalement libre de toute entrave physique, 
psychique, morale ou spirituelle pour accueillir Dieu 
à 100% dans sa vie.  Marie devient le temple par 
excellence pour conclure l’Alliance entre Dieu et 
l’humanité. 

 

À l’exemple de Marie, la servante du Seigneur, qui méditait dans son 
coeur les événements futurs et qui acceptait de placer toute sa distinée à 
l’ombre de l’Esprit, prenons le temps pour nous dépouiller des choses ou 
des événements plus secondaires en nous recentrant sur l’essentiel.  
Demandons la grâce à Dieu de le désirer, de le méditer, à la manière de 
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, l’Immaculée Conception. 
 

Bonne préparation vers Noë, 
 

Votre curé, 
Normand Bergeron, ptre 

ÉLECTION DES MARGUILLIERS du 2 décembre 
Ont été élus(es): 
 

Pour un mandat d’un an: 
 

Mme Louise Larivière et M. Luc Lafontaine 
 

Pour un mandat de trois ans: 
 

M. Jean-Denis Chayer et M. Paul Barrette 
 

Félicitations à notre nouvelle marguillière ainsi qu’à nos nouveaux 
marguilliers.  Merci également d’avoir accepter de rendre ce service pour 
le bien de notre communauté paroissiale. 
 

 

LA GUIGNOLÉE DU 2 DÉCEMBRE:   
UN IMMENSE SUCCÈS!!!  
 
Dimanche, le 2 décembre, a eu lieu la guignolée des 
paroisses.  Merci aux membres des Chevaliers de 
Colomb, les Scouts, les Cadets de la marine ligue 

navale, à tous les bénévoles, ainsi qu’à tous les jeunes en catéchèse qui 
sont venus accompagnés de leurs parents.  Grâce à vous tous, ce fut 
une belle réussite.  Merci au nom de toutes les familles à qui les denrées 
seront remises tout au long de la prochaine année. 
 

 
HORAIRE DES MESSES DE NOEL ET JOUR DE L’AN 
 
Lundi 24 décembre :     16 h 30; 19 h 00 et 22 h 00 
Mardi 25 décembre :     10 h 30 
 

Lundi le 31 décembre : 16 h 30 
Mardi le 1er janvier :      10 h 30 
 
 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Monique Plante.  Mme Plante était la mère de notre concierge, 
François Lacombe.  Nos plus sincères sympathies à François ainsi qu’à 
sa famille.  
 

Mme Monique Bougie Brault.  Les funérailles seront célébrées en notre 
église, samedi le 15 décembre à 11 h 00.  Nos plus sincères sympathies 
à la famille. 
 

 

ENVELOPPES POUR OFFRANDES DOMINICALES 
 

Les boîtes d’enveloppes pour les offrandes dominicales sont maintenant 
disponibles.  Vous pouvez les récupérer à l’église lors des messes 
dominicales ou au secrétariat durant la semaine.  Si vous n’êtes pas sur la 
liste et que vous désirez obtenir une telle boîte, n’hésitez pas à 
communiquer avec Lucille au secrétariat de la paroisse : 450-373-0674 
poste 223 
 
 

OFFRANDES SEMAINE DU 25 NOVEMBRE 2018 
 

Quête :      1,096.63  $         Prions :  54.46 $      Lampions :  111.30 
 

Résidence Quatre Saisons, Centre Victor Léger : 50.80 $ 

Grand MERCI aux commanditaires qui permettent la parution de notre feuillet 
paroissial. Bienvenue aux nouveaux qui se joignent à ce rendez-vous 
hebdomadaire. Merci de les encourager ! 

 



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

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 8 
décembre 

16h30 

 
 

Thérèse Brossoit Greer / la famille 

Richard Nadeau / Josée 
Lucien Durocher / son épouse Françoise et les enfants 

Marie-Marthe Mcsween / Mario, Denis et Gaétane 
Claire Patry / Léandre Patry 
 

 

Dimanche 9 
décembre 

10h30 
 

 

 

 

Armand Taillefer / parents et amis aux funérailles 

Hélène Radford (25ème ann) / sa fille Hélène 
Blanche Bertrand / parents et amis aux funérailles 
Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Ophir, Gisèle, Sylvie Demers, Jérémie D.Vinet / famille 

Madeleine Brais / son amie Diane 
 
 
 

Lundi 10 
décembre 

8h30 

Agnès Aubin / Société St-Jean-Baptiste 

 

Mardi 11 
décembre 

8h30 
 
 
 

Estelle Benoît / Société St-Jean-Baptiste 

 
 

Mercredi 12 déc 
14h30 CentreVictor-
Léger 

Roger Claude(7ème ann) / Marie-Claire et Danielle 

16h30 Gisèle Mercier / parents et amis aux funérailles 

 

Jeudi 13 
décembre 

8h30 
 

Ghislaine Dion / Société St-Jean Baptiste 
Monique Beaulieu / Jean-Paul et Lisette 

 

Vendredi 14 déc 
8h30 

Jeannine Guérin / Société St-Jean Baptiste 

Samedi 15 
décembre 

16h30 

 

Thérèse Brossoit Greer / La famille 
Laurent Leblanc / son épouse Monique 
Marguerite Mercier (6ème ann) / son fils Raphael 
Ernest Binette (1er ann) / son épouse et ses enfants 
Michel Laberge (1er ann) / son épouse 
 

Dimanche 16 
décembre 

10h30 
 

Mario Lefebvre / son épouse Chantal 
Germain C. Billette (2ème ann) / sa faille France Billete 


