
Paroisse Ste-Cécile-de-Milton. 
 
 

1.0 Un peu d’histoire... 
 

Une première chapelle, à l’intention des résidents catholiques, est érigée en 
1842, sur un lot du 3ième Rang.  Elle est remplacée en 1846 par une nouvelle 
bâtisse construite, cette fois-ci, sur l’emplacement actuel du Centre 
communautaire.  La bâtisse servait à la fois, d’école, d’église et de lieu de 
rencontres communautaires.   

 
De 1846 à 1856, les services religieux sont assurés par des prêtres 

missionnaires du diocèse de St-Hyacinthe.  Le premier curé résident à Ste-Cécile 
arrive en 1856.  Son arrivée coïncide avec la création de la 1ière paroisse 
catholique du comté de Shefford.   

 
La construction de l’église actuelle débute en 1859 et se termine en 1861.  La 

construction du presbytère se fait en 1876.  Le conseil de fabrique autorise en 
1872 l’achat et l’installation d’un orgue « Casavant ».  Source : Album du 
150ième anniversaire de la paroisse.  

 
La paroisse de Ste-Cécile-de Milton compte actuellement 750    familles.  Elle 

fait partie de l’unité pastorale « Les Moissons » qui regroupe les paroisses de 
St-Dominique, St-Pie, Ste-Cécile-de-Milton et St-Damasse. 

 
Forts de l’héritage reçu de nos ancêtres, le dynamisme de la paroisse de Ste-

Cécile-de-Milton continue de s’exprimer par l’action engagée des membres du 
conseil de fabrique, des membres du comité de liturgie, ceux du comité de 
pastorale, des membres de la chorale paroissiale et par l’action bénévole de 
plusieurs paroissiennes et paroissiens impliqués au niveau de la catéchèse 
auprès des jeunes.   

 
Ce que nous avons reçu, nous le donnons à notre tour aujourd’hui, parce que 

…  « Tant qu’il y a la vie, il y a l’espoir.  Tant qu’il y a l’Esprit … il y a 
l’espoir ». 

 
 



 
2.00 Comment nous joindre ? 
 
 Adresse :  345 Principale 
         C. P. 258, J0E 2C0 
      Téléphone:   450-378-7144  

Télécopieur: 450-378-0779 
 

 
 
3.00 Personnes à contacter: 
 
 
  Curé : Daniel Courtemanche : 450-772-2440 
                               Pierre Cordeau, vicaire dominical 
 
  Présidente du conseil de fabrique : Georgette Beaudoin : 450-378-6838 
 
  Secrétaire de la fabrique : Réjeanne Martin : 450-378-7144 
 
        Heures de bureau : 14h30 à 17h00  

                                             Lundi, mercredi et vendredi 
 
  Responsable de la liturgie : Florence Tardif : 
 
  Responsable de la catéchèse : Michel St-Onge : 450-776-6190 
 
  Présidente de la chorale : Aline Boileau : 450-378-1330 
 
 
 
4.00 Horaire des messes :  
 
 

 
Dimanche : 10h30 

    
     Jeudi :       16h30 



 
 
5.00 Conseil de fabrique : 
 
 Georgette Beaudoin, présidente 
 Réjeanne Martin, vice-présidente et marguillière 
 Marielle Delorme, marguillière 
 Mireille Ostiguy, marguillière 
 André  Couture, marguillier 
 Conrad Croteau, marguillier 
 Michel St-Onge, marguillier 
 Daniel Courtemanche, curé 
 Denis Meunier, secrétaire 
 

Les réunions du conseil de fabrique ont lieu le 3ième jeudi de chaque mois, au 
presbytère de l’endroit à 19h30. 
 
Pour recevoir une copie du procès-verbal des réunions du conseil de fabrique 
faites parvenir votre adresse de courriel au  secrétaire à l’adresse suivante : 
meunierd@csvdc.qc.ca
 
 
 

 
6.00 Chorale. 
 
 Nicole Perron : directrice musicale 
 Aline Boileau :  présidente 
 Michèle Carrey Gagné : organiste et violoncelliste 
 Robert Graves : guitariste 
 

La chorale est présente à la messe, tous les dimanches de septembre à juin.  
Les pratiques se font de 9h30 à 10h30. La chorale est également présente aux 
funérailles.  La chorale peut être disponible sur demande pour toute autre 
occasion.  Bienvenue à celles ou à ceux qui souhaiteraient se joindre à nous.  
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7.00 Catéchèses. 
 
 
 7.1 Services offerts. 
 
 
 7.11Initiation à la vie chrétienne pour les jeunes de 5 à 13 ans. 
 

4 cheminements de 6 rencontres hebdomadaires échelonnées sur l’année 
scolaire. 
 
Programme utilisé : CBJS (Catéchèse biblique par le jeu et le symbole) 
 
Objectifs visés : apprendre à transposer dans son vécu de tous les jours 
le message des Évangiles et entrer en relation personnelle avec Jésus. 
 
Démarche proposée : partir d’une problématique vécue par le jeune, 
trouver quelles sont les solutions humaines et contemporaines à cette 
problématique et voir et intégrer finalement à sa vie la façon dont Dieu 
intervient dans les saintes Écritures en relation avec cette problématique. 
 
Implication des parents : les parents sont invités à vivre la même 
démarche que leur jeune lors d’une rencontre.  Ils reçoivent une 
communication écrite à chaque semaine pour les informer du contenu 
livré aux jeunes lors de leur rencontre hebdomadaire. À la fin de chaque 
cheminement les parents sont invités à assister à une pièce de théâtre, 
illustrant les acquis faits durant ce cheminement.   

 
 

7.12 Initiation et préparation aux sacrements du Pardon, de l’Eucharistie et de 
la Confirmation.   

 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
7.2 Ressources humaines : 
 
 
  7.21 Responsable : Michel St-Onge, 450-776-6190 

Salarié, 15hres/semaine, relève du Conseil de       
Fabrique. 
 
 

 
7.22 Une vingtaine de parents, grands-parents ou paroissiens                            
        catéchètes bénévoles. 

 
 
 7.3 Coûts : $15.00 pour un enfant pour 6 semaines, $60.00 par année 
 

$25.00 pour 2 enfants de la même famille pour 6 semaines,       
           $100.00 par année. 
 
$35.00 pour 3 3nfants ou + de la même famille pour 6 semaines, 
           $140.00 par année. 
 
 
 

 
 
8.0 Columbarium. 
 
 Un sous-comité travaille depuis plus de 3 ans à la revitalisation de notre 
cimetière paroissial.  Grâce à un don important des Chevaliers de Colomb, reçu en 
2009, nous avons procédé à l’installation d’un columbarium.  Ce nouveau service 
offre une alternative à l’achat d’un terrain au cimetière, aux résidents de la 
municipalité.  Des informations supplémentaires sont disponibles au secrétariat du 



presbytère.  L’installation de ce columbarium nous amènera au ré-aménagement 
paysager autour du Calvaire. 
 
 
9.0 Activités annuelles paroissiales. 
 
 
 
 Chaque année le conseil de fabrique organise les activités suivantes à l’intention 
de tous les résidents de la municipalité. 
 
 Brunch familial : dernier dimanche d’avril 
 
 

Messe au cimetière : 2ième dimanche de septembre, messe en souvenir  des 
personnes décédées de septembre à août de chaque année. 
 
 
Souper « Bœuf et lard braisés » en octobre. 
 
 
Guignolée :  des membres du conseil de Fabrique participent à l’organisation de 
cette activité.  Merci, d’y contribuer. 
 
 
 
Le brunch et le souper sont des activités de financement importantes pour la 
paroisse.  Merci, d’y contribuer et d’y participer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.0 Autres sacrements 
 
 10.1 Baptême : téléphonez au presbytère avant la naissance de votre enfant, 
                  car une rencontre préparatoire à ce sacrement est nécessaire. 
 
 
 
 10.2 Mariage : au moins 6 mois avant votre mariage, appelez au presbytère  
                 (450-378-7144).  Nous vous indiquerons les démarches à faire pour vous  
                 marier à l’église.  Une préparation au sacrement du mariage sera  
                 demandée.  
 
 
 
 
 10.3 Extrême-onction (sacrement des malades) : appelez en tout temps, à St- 
                  Pie (450-772-2440).  Nous invitons également les paroissiens à nous  
                  appeler au 450-378-7144, quand un membre de la famille est hospitalisé  
                  ou malade à la maison.   
 
 
 
 
 
 
11.0 Dîme.  

 
 

Vous recevez en janvier de chaque année, un avis de dîme.  Rappelons que chaque 
paroissien âgé de 18 ans ou plus doit payer à chaque année une dîme au montant de 
$ 45.00 pour assurer l’entretien et les réparations des immeubles de la fabrique, la  
célébration des différents services liturgiques (messes, sacrements, funérailles, etc…) 
et pour assurer le salaire du curé et des autres employés de la paroisse ( secrétaire et 
responsable de la catéchèse).  Que l’on soit un pratiquant à chaque semaine ou un 
pratiquant occasionnel aux différents services religieux, payer sa dîme c’est faire 
preuve de solidarité  et de justice avec tous les autres membres de la communauté 
paroissiale. Merci de votre participation.   

Par : Denis Meunier, 13 novembre 2009. 


