
 

 

            
DIMANCHE LE 28 NOVEMBRE 2021 

 

        1er Dimanche de l’Avent 
 

                AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 
 
 

 

Notre monde vit actuellement une crise sociale, économique et humaine marquée par le 
rejet et l’exclusion, crise que la pandémie de la Covid-19 a fortement aggravée. Ce sont les 
pauvres et les gens vivant dans les périphéries de nos sociétés, comme les migrants, les 
sans-papiers, les itinérants, les travailleurs informels sans revenu fixe, qui ont été le plus 
touchés par la pandémie.  Notre Église a été, elle aussi, rudement secouée depuis le début 
de la pandémie.  Les restrictions sanitaires et le confinement qui ont été imposés ont mis à 
dure épreuve nos communautés chrétiennes qui ont dû limiter les rassemblements 
eucharistiques et les rencontres tant catéchétiques que sociales. Pour les êtres de relation 
que nous sommes, les accolades et les poignées de mains sont devenus des fruits 
défendus. Les répercussions de cette crise pandémique pour la vie ecclésiale se 
manifestent déjà lourdement.   
 

 
 

Devant cette situation qui prévaut, nous pouvons nous demander à juste titre : "Pouvons-
nous encore espérer ?" Oui, les temps sont difficiles pour l’Église et le monde. Nous 
pourrions facilement décrocher et abandonner la marche et l’attente devant toutes ces 
raisons de désespérer.  Mais il y a une autre réalité qu’il faut apprendre à regarder : la 
venue et la construction d’un monde meilleur, l’établissement du Royaume de Dieu ici et 
maintenant. Il est urgent de porter ensemble un regard, à la fois lucide, réaliste et plein 
d’espérance, sur l’état de notre monde et de notre Église, et y déceler les gestes de 
solidarité, de partage, d’écoute et de réconciliation qui se vivent partout dans le monde. 
Tous ces efforts qui sont faits pour sauver notre planète de la dégradation, tous ces projets 
de développement parrainés par Développement et Paix et Caritas international, tous ces 
soins de santé apportés par Médecins sans frontières, tous ces gestes de soutien offerts 
par l’Aide à l’Église en détresse, sont autant de raisons d’espérer encore.  Et plus près de 
nous, il y a la Guignolée, Centraide, le Café des deux pains, la Popote roulante, La 
Maisonnée, l’autobus pour les itinérants, la collecte de vêtements et de produits sanitaires, 
etc.  En tout cela je trouve des motifs d’espérer encore et de fortifier mon espérance.  
D’ailleurs les textes de l’Avent sont source d’espérance. Le germe de justice qu’annonce le 
prophète Jérémie, l’invitation de Baruc à croire en un avenir glorieux réalisé en Celui qui a 
pour nom « Paix de la justice » et « Gloire de la piété envers Dieu »,  l’appel du prophète 
Sophonie à éclater de joie car le Seigneur est avec nous,  l’annonce par le prophète Michée 
d’un berger dont la puissance s’étendra jusqu’aux extrémités de la terre, toutes ces 
prophéties ont été réalisées en Jésus, par Jésus et avec Jésus qui est toujours avec nous. 
Il compte cependant sur nous pour œuvrer à la construction de ce monde nouveau et 
authentique qu’Il a instauré. 
 
 

À nous de rendre compte de notre espérance qui est "ancrée" dans la Parole d’un Dieu qui 
a marché et qui continue de marcher avec nous.  À nous de rêver ensemble d’un monde 
meilleur après la pandémie. On ne sort jamais d’une crise de la même manière. On peut en 
sortir meilleur ou pire. Pour saisir cette occasion d’amélioration, il faut "réfléchir, discerner 
et choisir". Dans son message vidéo aux participants et participants de la IV journée 
mondiale des mouvements populaires du 16 octobre 2021, le pape François lance un appel 
à tous et à toutes, spécialement aux puissants du monde, pour changer les modèles 
sociaux-économiques qui maintiennent cette logique implacable du profit et la culture de 
l’indifférence, et pour devenir ces « samaritains collectifs » qui réagissent contre l’injustice 
sociale, raciale ou sexiste et la blessure de la dignité.  Cela rejoint notre thème pastoral de 
créer le bonheur en ayant un cœur qui donne. Pour notre Église, le pape François nous 
propose ce beau projet du processus synodal, c’est-à-dire de ce cheminement fait 
ensemble non seulement pour rêver d’une Église nouvelle et en sortie mais aussi pour 
passer à l’action en faisant Église autrement. 
 
 
 

Oui, il est possible encore d’espérer et d’ouvrir, de manière réaliste, des chemins 
d’espérance.  Que le temps de l’Avent, temps d’attente et de veille vigilante, nous enracine 
davantage dans ce rêve éveillé et actif d’un monde meilleur basé sur le partage, l’entraide, 
la justice et l’amour qui donne et qui se donne ! Et cela ne peut advenir sans la présence 
du Christ. C’est avec Lui que nous pouvons avancer en toute confiance sur la route du 
Royaume et le faire advenir ici et maintenant.  Avec Lui, il est possible d’espérer encore, et 
ce, dans la joie. 

 
                                          + Noël Simard 

                                                           Évêque de Valleyfield 

 
 

. CÉLÉBRATION DU PARDON  
LUNDI LE 20 DÉCEMBRE À 16 H 30 

 
 
 
 
 
 

 

Selon le décret de Mgr Noël Simard, dans le cadre de la pandémie, nous vivrons 
la célébration du pardon avec absolution collective.  Cependant, pour ceux et 
celles qui désirent vivre le sacrement du pardon dans une rencontre individuelle, 
vous pourrez le faire dimanche le 19 décembre de 11 h 30 à midi. 
 

OYEZ !  OYEZ ! 
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 

LE 12 DÉCEMBRE 2021 
 
 

Le dimanche, 12 décembre 2021, 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, madame Lyse Lafamme ainsi que, monsieur Jean-Daniel Chayer 
pour leur dévouement et leur appartenance à la paroisse. 
Normand, curé 

SERONT BAPTISÉS CE DIMANCHE- 
 

Thomas Deret, 
 fils de Vanessa Taillefer et Erwan Deret 

 
 

Alana Deret, 
 fille de Vanessa Taillefer et Erwan Deret 

 

Lexie Giguère Lefebvre, 
fille de Sabrina Fournier-Giguère et Yan Lefebvre 

 

Ethan Delorme, 
fils de Kim Taillefer et Patrick Delorme 

 
 

Bienvenue dans la grande famille chrétienne 
 
 
 

CE DIMANCHE :  GUIGNOLÉE DE 10 H 00 À 16 H 00 
 

Si vous avez un peu de temps à donner, présentez-vous au sous-sol de la 
cathédrale.  Merci à l’avance pour votre générosité exprimée de différentes 
manières. 
 

 

Semaine 5 : Coresponsables dans la mission –  
 

5e thème : Coresponsables dans la mission 
 

La synodalité est au service de la mission de l’Église, 

mission à laquelle tous ses membres sont appelés à 

participer. 
 

Comment la communauté soutient-elle ceux de ses membres qui servent la 
société de différentes façons (engagement social et politique, recherche 
scientifique, éducation, promotion de la justice sociale ou des droits de la 
personne, sauvegarde de l’environnement, etc.)? 
 

Suscitons-nous la collaboration active et l’engagement participatif des personnes 
baptisées? 
 

Qu’est-ce qui empêche les baptisés de participer activement à la mission? 
 

Quelles sont les dimensions de la mission que nous négligeons? 
 

Comment l’Église aide-t-elle les membres à vivre leur service de la société d’une 
manière missionnaire? 
Comment et par qui se fait le discernement des options missionnaires? 
 
 

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! 
 

Mélanie Pilon, responsable du synode pour le diocèse de Valleyfield 

Célébrations de la semaine  
 

 

 

 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

M. Charly Pigeon :        
Une messe commémorative a été célébrée en notre église. 

 

Mme Réjeanne Daoust, décédé le 1er novembre 2021 
  Les funérailles ont été célébrées en notre église ce samedi.  

 Nos sincères sympathies aux membres des familles. 
 

 

 

Château Bellevue  
Vendredi-26 Nov. 

15 h 45 :    Irène Mathieu / parents et amis aux funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 27 Nov. 

 

10 h 00 :    Gisèle Pilon / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
Samedi  

Le 27 novembre 
 16 h 30  

 

Muguette Faille Dandurand / son époux Réal 
Lorenza Clément / Pierre 

Lise Deguire / parents+amis aux funérailles 
Mariette Chartrand / parents+amis aux funérailles 

François-Jean Lemay / parents+amis aux funérailles 
Délima Drouin / Léandre Patry 

 

 

 
Dimanche  

Le 28 Novembre 
10 h 30 

 

Lucienne Bélanger / son fils Michel 
Jacqueline et Jean-Claude Malboeuf / Josée et Franck 

Fernande Mercier Aubin / Marilena Grossi 
Lise Deguire / sa sœur Judith 

Edith Boucher / Michel Demougeot 
Simone Lavallée / la famille 

Simone et Gilles Gendron / Diane 
Emmanuel Simoneau (5ème ann ) / son épouse et la famille 

Martin Rousseau / parents+amis aux funérailles 
 

 

Mardi le 30 nov.  
8h30 

 

Gérard Quévillon / parents et amis aux funérailles 
Aida Hanna, Youman et Sam Riad / leur fils Michael 

 
 

L’Académie 13 h 30 :                     Pas de messe 

La Tourellière  

 
 

16 h 00 :            Parents défunts / Pierre 
                          Raymond Labelle/ la famille 
 

 

Mercredi 
le 1er déc 

Victor-Léger 

 

14 h 30 : .  Roger Glaude(10ème ann) / son épouse M.C et Danielle 

               Claudette Legault / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
16 h 30 

 
 

Lilianne Leclerc (12ème ann) / sa sœur Thérèse 
Huguette Plante / parents et amis aux funérailles 

 

 

Jeudi le 2 Déc.  
8 h 30 

 

Dominique Debonville / Société St-Jean-Baptiste 
 

 

Château 
Bellevue 

Vendredi  3 Déc 

15 h 45 :    Jean-Marc Demers (1er ann) / sa famille 

 

Le St-Charles 
Samedi 4 Déc.  

10 h 00 :   Gérard Séguin / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
Samedi 

 le 4 décembre 
16 h 30 

 
P 

Muguette Faille Dandurand / son époux Réal 
Gilles Dompierre / Florence Verner 

Pierrette Roy (1er ann) / parents et amis aux funérailles 
Georgette S. Maheu / parents et amis aux funérailles 

 

 

Dimanche 
Le 5 décembre 

10h30 

 

Gisèle Pilon Chenard / ses enfants 
Jean-Michel Riverin / sa famille 

Louisette Grandmaison / Gilles Poirier 
François Vincent / sa sœur Marguerite 

Hervé et Gisèle Marcotte / Monette Asselin 
Marc Laberge / sa maman 

Cyrille Riendeau / son épouse Micheline 
Yves Barrette / parents et amis aux funérailles 

 

mailto:synode@diocesevalleyfield.org

