
 

 

 

 

DIMANCHE LE 10 MAI 2020 
5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

 
 

 Lettre à maman  
 

Chère maman,  
 

Il y a déjà quelques années que tu nous as quittés. Et pourtant, il me 
semble que c’était encore hier. Est-ce de la nostalgie ? Est-ce que la réalité 
du confinement de cette fameuse pandémie vient accentuer ce sentiment? 
Est-ce que tu es réellement disparue ? En fait, je dois avouer que tu m’as 
toujours manqué chaque jour. Il me semble difficile de concevoir l’absence 
de ton appel quotidien.  
 

Les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois, je 
n’arrivais pas à imaginer l’inconcevable de ton départ de notre monde : le 
silence de ton timbre de voix, l’absence de tes questions sur ma santé, 
mon travail, mes joies et mes peines. Dans l’intensité de mes journées, il 
se pouvait que je trouve une raison pour ne pas pouvoir maintenir cet appel 
de chaque jour, et pourtant, il m’a fallu comprendre à ton décès ce 
manquement viscéral dans ma vie de chaque jour. Et c’est dans ce départ 
que j’ai compris tout l’amour, la gratuité, l’attention et la qualité de ta 
présence au cœur de ma vie. Dieu sait combien j’aimerais entendre de 
nouveau un bip sonore, un message texte, un téléphone qui me dit :  
« Ah ! C’est maman qui m’appelle ! »  
 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, je te reconnais lorsque Jésus dit à ses 
disciples: « Je pars vous préparer une place. » Combien de fois, depuis 
l’enfance jusqu’à l’âge adulte, tu as préparé le chemin de mon existence : 
une éducation humaine et chrétienne basée sur le respect; la 
compréhension et le don de soi; la manière de vivre avec foi et amour tous 
les engagements dans ma vie; le courage de toujours se relever à travers 
les épreuves de la vie. Eh oui ! Plus j’avance en âge dans le cheminement 
de ma vie, et plus je prends conscience de la manière dont tu me fais 
penser à Jésus par ta compassion, ta bonté, ta capacité à pardonner, ta 
générosité sans bornes, etc. D’ailleurs, avec les autres membres de la 
famille, souvent nous évoquons des souvenirs de ta belle présence, tes 
maximes de vie, tes proverbes, tes faits et gestes. Une douce mémoire, à 
l’exemple de Dieu. 
 

Oui ! Maman!  Là où tu es, continues à nous préparer le chemin et un jour, 
lorsque ce sera le moment, nous te retrouverons, en présence de Jésus et 
de tous ceux et celles qui nous ont permis de croire que la vie est un bien 
précieux.  
 

Maman, nous t’aimions, nous t’aimons et nous t’aimerons toujours. 
 

Normand Bergeron, curé  

 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE PRIÈRES  
 

Pour notre Église appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux; 
que ses membres entendent l’appel à vivre à la manière de Jésus, le 

Vivant par excellence. 
R/Dieu de la vie, accueille notre prière. 

 
Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus 

spécialement pour les mêres de famille en ce jour; que le Seigneur les 
comble de ses bénédictions. 

R/Dieu de la vie, accueille notre prière. 
 

Prions pour les personnes qui travillent dans les centres de la petite 
enfance, les écoles et les établissements de santé; que la lumière du 

Ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. 
R/Dieu de la vie, accueille notre prière. 

 
Prions pour les membre de notre communauté, anciens ou nouveaux; 
qu’ils s’emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes 

qui édifient le corps du Christ ressuscité. 
R/Dieu de la vie, accueille notre prière 

 
Prions pour cette pandémie qui affecte toutes nos relations, surtout en 

cette fête des mères, où nous devons vivre ces moments de 
confinement; que le Seigneur soutienne avec force et courage toutes les 

familles 
R/Dieu de la vie, accueille notre prière 

 
 

Pour la communion spirituelle : 
 

Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent  
au très Saint Sacrement de l’autel. 
Je t’aime par-dessus toute chose 
Et je désire ardemment te recevoir dans mon âme 
Puisque je suis incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, 
Encore au moins spirituellement dans mon cœur. 
 

(Garde le silence et exprime à Jésus ton amour pour Lui) 
 

Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà 
Et je m’unis entièrement à Toi. 
Ne permets jamais que je sois séparé de Toi. Ainsi soit-il. 

Saint Alphonse-Marie de Liguori 

 
Une pensée d’Ernest Hemingway : 

 

« Plutôt que de penser à ce que tu n’as pas, pense à ce que tu 
peux faire avec ce que tu as » 

MESSE DOMINICALE EN DIRECT VIA FACEBOOK 
 

Vous pouvez suivre la messe dominicale en direct via la page facebook de 
la Basilique-Cathédrale.  Vous trouverez le lien sur la page.  La messe 
débutera à 11 h 00 et sera présidée par notre curé, Normand Bergeron. 
En espérant que nous serons nombreux à vivre cette communion 
fraternelle virtuelle ! 
 

Intentions de la messe 
 Dimanche le10 mai 

 

 

Rose Hélène Poulin / sa famille 
Louise Perron Viau / la famille 

Émérencienne Mercier / ses enfants 
Madeleine Abran Messier / collègues de Marie-France 

Jacqueline Chatel Lafontaine / Luc Lafontaine 
Estelle Brazeau Dupuis (5ème ann) / sa fille Lynda 

Gino Poirier (45ème ann) / son père 
Jacques Cuerrier (1er ann) / parents+amis aux funérailles 
Marcel Lalonde (11ème ann) / son épouse et ses enfants 

Bernard Laniel / son épouse Francine 
 

 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LES INTENTIONS DE MESSES 
 

Nous nous sommes retrouvés dans une situation jamais vue auparavant.  
Nous avons dû prendre des décisions et établir une façon de faire afin 
d’honorer les intentions de messes.  Nous vous assurons que toutes les 
intentions de messes depuis le 15 mars ont été honorées ou le seront 
bientôt par nos prêtres collaborateurs qui célèbrent l’eucharistie en privé 
quotidiennement.  Nous sommes désolés d’avoir été dans l’obligation de 
prendre une telle décision, mais étant donné les circonstances, c’est le 
mieux que nous pouvions faire.  Nous vous remercions à l’avance pour 
votre compréhension et votre collaboration.   
 
 
 
 

 
 

Comment aider la paroisse 
 

Plusieurs personnes nous demandent la manière de nous faire parvenir 
leur aide financière, que ce soit pour la quête, la dîme ou les dons. 
 

Pour l’instant, à cause des mesures de confinement, les bureaux de la 
paroisse sont toujours fermés.  Nous vous invitons à nous envoyer vos 
dons par la poste à : 
 

Paroisse Sainte-Cécile, 11, rue de l’Église suite 128, Valleyfield,  
J6T 1J5 
 

 Nous avons tenu à reporter la campagne de la dîme prévue initialement 
pour le mois de mars. Étant donné la réalité difficile pour tous et chacun, 
de cette pandémie, nous faisons confiance que vous demeurerez 
solidaires à notre paroisse et qu’au sortir de cette épreuve, nous allons 
trouver ensemble les moyens pour soutenir les œuvres de la paroisse. 
 

Normand, curé 


