
9 avril, 2023     -     

Dimanche de la Résurrection 

 

                 IL EST VENU 

IL REVIENDRA, AMEN 

ALLELUIA  

 

 
 La vie reprend sa vie cachée trop longtemps par les rigueurs 

de l'hiver. Tout n'était pas mort mais en sommeil. Des bourgeons 

veulent à tout prix éclore, les feuilles encore naines font leur 

apparition; sans compter que le bec goûte le sucré de l'érable ! Quel 

temps merveilleux : on dirait que la vie reprend ses promesses et que 

même chacun de nous retrouve un nouveau goût à la vie, quoique le 

covid-19 vient jeter une ombre qui bouleverse l'humanité. 

L'hibernation a assez duré : vive les terrasses et les visages brunis par 

le soleil ! Les amoureux vont pouvoir enfin se bécoter à l'air libre. 

Comme c'est beau la vie ! 

 

 Après la morosité du vendredi saint, voilà que c'est l'Alléluia 

de la résurrection ! Oui, la vie est plus forte que la mort : Jésus l'a 

expérimenté dans sa chair et il est venu détruire les traces de la mort 

par des semences d'amour qui germent sans cesse dans le cœur des 

hommes et des femmes de bonne volonté. Jésus vient redonner de 

l'espérance au monde. Si la mort avait eu une telle emprise, voilà que 

Jésus, par l'Esprit, est venu rompre ces liens de la mort pour affirmer 

que la vie a le dernier mot. 

 

 Nous sommes si souvent confrontés et exposés aux 

vicissitudes de la vie et la foi en la résurrection vient nous donner 

toute une nouvelle espérance. C'est là le merveilleux du croyant de 

croire à la force de la vie. Regardons ce qui se passe dans notre propre 

vie : notre espérance de Jésus ressuscité vient élargir notre regard sur 

la vie, nous permettre de nouveaux recommencements, nous aider à 

croire qu'il y a toujours du meilleur possible en nous, de nous donner 

de faire de nouveaux pas parce que nous croyons à la vie. 

 

 « Nous l'avons vu ressuscité, nous témoins de la vérité, il est 

venu, il reviendra. Amen alléluia, Amen alléluia ! » 

 

   

   
 Maurice Comeau 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Célébration eucharistique 

  

 

 

  Dans la Communauté chrétienne par le Baptême 

Loïc Adrien Mignault, 
Fils de Karine Hébert et Sébastien Mignault 

 a été baptisé samedi le 8 avril 
 
 

 
 

 
 
 

LOUANGE, 
ADORATION, PRIÈRE, 

ENSEIGNEMENT 
 

 
Vendredi 12 avril soirée résurrection de  

19h00 à 21h00 
dans l’église Immaculée-Conception de Bellerive. 

 
Bienvenue à toutes et tous !!! 
 

Dufferin 
7 avril 

Elizabeth Chiasson / offrandes aux funérailles 

Samedi 
16 h 30 
8 avril  

Guy Dumesnil / offrandes aux funérailles 
Yves St-Onge 32e ann. /sa mère Reine-Marie St-Onge 

Dimanche 
10 h 30 
9 avril  

Délia Joannette /Thérèse Desjardins 
Les âmes du purgatoire /Jacque Plourde et Manon Lallier 

Diane Latreille / Jeanne Gobeil et Louise Corrier 
Marc-Antoine Lizotte / Pierre Michaud 
Hélène Benoit-Leboeuf / son époux et ses enfants 
Juliette, Gaëtan et Luc Rousse /de la famille Rousse 

M. et Mme Ismaël Lepage / Noëlla leur fille 

Samedi 
16h30 

15 avril 

Marguerite Bellemare / Société Saint-Jean-Baptiste 

Robert St-Onge / Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 
10h30 

16 avril 

Rita Rapin, 9e ann. / offrandes aux funérailles 
Rose Germain / offrandes aux funérailles 
Pauline Tanguay / Gisèle Daoust  

Lampe du sanctuaire 

Georgette Leboeuf Pagé / par ses enfants 

Merci de votre générosité!  



Invitation à tous 

 

Bingo aux profits de notre paroisse 

Immaculée-Conception de Bellerive 
Les samedis : 22 avril et 13 mars 
13h00, arrivée 12h00, 

                                                       83 rue Marquette, Valleyfield 

Coût 25$ le billet, en vente au secrétariat de la paroisse 

 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre 

Semainier est rendue possible grâce à l’apport 

financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer 

tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement 

 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact 
avec nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial 

rend compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique les dates 
d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 

www.semainierparoissial.com 

Pensée de la semaine 

 

« Prenez vos victoires, quelles qu’elles soient, 

Chérissez-les, utilisez-les, mais ne vous reposez pas dessus. » 

http://www.semainierparoissial.com/

