
 

 
 

                Dimanche le13 Septembre 2020 
                24 ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

LE PARDON TOUT UN DÉFI 
 
 
 

De toutes les sociétés, et des tous les temps, le pardon est une démarche 
qui n’a jamais été facile. Que cela soit l’agresseur ou la victime, l’un et 
l’autre vivent une situation inconfortable. Tant et aussi longtemps que les 
deux ne réussissent pas à entreprendre une démarche de pardon ou de 
réconciliation, le malaise subsiste dans l’histoire et le temps. Malgré le fait 
que cela nous semble invraisemblable, plusieurs peuples, sociétés, 
familles, groupes ou personnes ne savent même plus quel est l’origine du 
délit ou de la faute. Que l’on songe aux inconforts des peuples palestiniens 
et israéliens avec les frontières érigées à Bethléem il y a quelques années, 
ce sont des guerres qui datent depuis des millénaires. Nous pensons 
également aux guerres de religions comme ce fut le cas en Irlande entre 
catholique et protestant jusqu’à tout récemment. Enfin, dans nos vies 
personnelles, il y a plusieurs raisons pour lesqulles nous vivons des 
inconforts qui ne nous permettent pas de faire cette démarche : ce peut 
être l’indifférence, la rancune, la bouderie, l’orgueil, la fierté, la vengeance, 
etc.  
 

 
 

L’Évangile de ce vingt-quatrième dimanche de notre liturgie nous fait voir 
combien Jésus nous invite à une nouvelle manière de vivre cette 
dimension complexe qu’est le pardon. Cet évangile de Matthieu au chapitre 
18 versets 21 à 35 est une belle explication de l’exhortation morale et 
théologale que Jésus nous donne dans la prière faite au Père : 
« Pardonne-nous comme nous devons-nous pardonner aussi à ceux et à 
celles… ». Comme le Père nous pardonne, nous devons nous aussi nous 
pardonner les uns les autres. Il est certain que la miséricorde du Père ne 
pourra jamais se comparer à notre capacité humaine de pardonner mais 
l’appel de Jésus est un idéal vers lequel nous devons tendre. 
 
 
 

Avec cet évangile, nous sommes aux antipodes des catégories de la 
comparaison, de l’équivalence ou du quantifiable. « Dans la parabole que 
relate Jésus, il n’y a plus aucune proportion possible entre la valeur de la 
dette remise au débiteur et la somme ridicule que celui-ci exige à son 
compagnon en recourant aux moyens extrêmes. ET le même maître qui 
vient avec une gratuité inconcevable, non seulement de différer une dette, 
mais de faire un cadeau immense à son serviteur, ne pardonne finalement 
pas à celui-ci son intransigeance : le jugement qu’on aurait pu attendre 
avant tombe enfin : Mauvais ! C’est bien notre attitude et notre système de 
relations qui nous jugent. Ce sont eux qui montrent que nous sommes 
entrés dans la lumière du Royaume, ou qu’au contraire nous restons 
étrangers à l’univers de la grâce et de la gratuité divine. 
 
 
 

En ces temps de dénonciations publiques sur les réseaux sociaux, les 
règlements de compte sur la place, les intolérances, le racisme, 

l’intimidation à l’école ou au travail, voilà diverses raisons qui nous unissent 
ensemble dans la prière et la solidarité humaine et chrétienne. Et bien 
entendu, le sacrement du pardon demeure toujours une voie qui nous 
permet de vivre un apaisement profond dans nos cœurs et nos âmes. Un 
jour à la fois, pas à pas, pour avancer dans la sagesse, l’amour, la 

compassion et le pardon… 
 

Bonne semaine 
Normand Bergeron, curé 

 
ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 

 

Le 15 septembre, Normand célèbrera son  
29ème anniversaire d’ordination.    

En ce jour très spécial, nous t’offrons nos 
meilleurs vœux de bonheur, de paix et de joie.  
Que le Seigneur continue de veiller sur toi et 

ne cesse de ranimer en toi la ferveur du 
service et de l’annonce de la Parole ! 

 
 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu’il se penche vers toi! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix! (Nb6, 24-26) 
 

C’est notre souhait le plus cher ! 
Bon Anniversaire d’ordination Normand ! 

 
 
 
 

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE 
 

Mme Lucie Guimond, décédée le 8 mai dernier et dont les funérailles ont été 
célébrées en notre église. 
 

Mme Laurette Bellemarre, décédée le 24 juillet et dont les funérailles seront 
célébrées en notre église, 
 

Nos sincères sympathies aux membres des familles. 
 

ONT ÉTÉ BAPTISÉS EN NOTRE ÉGLISE 
 

Jakob, fils de Lina Joannette-Marcoux et Alexandre Binette 
Maverick , fils de Jessica Dion et Simon Demers 
Ethan, fils de Jessica Dion et Simon Demers 

Bienvenue dans la grande famille chrétienne! 
 

COLLECTE POUR LA TERRE SAINTE 
 
 

Aujourd’hui, la collecte pontificale en faveur de la Terre 
Sainte, approvisionne les œuvres de l’Église, le soutien 
des communautés chrétiennes, l’entretien des Lieux 
Saints et la formation de futurs prêtres. 
Soyons généreux! 

 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE 

Samedi 12 septembre 
 

                                    Le Chemin des miracles 
                                             Un pèlerinage urbain 
 

 Concert Voces Boreales, sous la direction d’Andrew Gray. 
Parcours déambulatoire de 25 minutes 

 

Représentation de l’œuvre chorale 
 

Path of Miracles de Joby Talbot 
 

Un départ à 18h et un départ à 20h 
 

Dimanche 13 septembre 
 

                           13 h :  visite guidée – 45 minutes 
 14 h :  Conférence : « Devant la caméra  

                       Par Daniel Bertolino(cinéste, vidéaste, conférencier…) 
                           15 h :  Viste guidée – 45 minutes 
                           16 h :  Viste guidée – 45 minutes 

Exposition à la Galerie Biblique (collection de plus de 500 bibles) 

 Le port du couvre-visage est obligatoire tout au long du parcours 

 Les participants sont priés d’éviter les chaussures à talons durs. 

Célébrations de la semaine  
 

 
 

 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 6 septembre 

 

Quêtes : 1,444.15 $       Prions : 56.01 $      Lampions : 167.60 $ 
 

Résidences : SC : 86.40  $; CB : 83.00  $   LAT : pas de messe 4S : 26.25 $ 
 

Merci pour votre grande générosité !  

Le St-Charles 
Samedi 12 sept  

10 h 00 
Jean-Baptiste Gallant / parents+amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 12 
Septembre 

16h30 

Lucille et Léo Hébert / Succession 
Irène Halley (10ème ann)  

Thérèse Gougeon et Paul Proulx / la famille Proulx 
Pierrette Samson Laramée / son époux Roger 

M.et Mme Émile Patry / Léandre Patry 
Délima Drouin / Léandre Patry 

 

 
Dimanche le 

13 Septembre 
10h30 

 

 

Réal Vernier / la famille Vernier 
Jean-Guy Mayer (4ème ann) / son épouse Cécile 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Claudette Lefebvre / amis aux funérailles 

Éric Mercier (2ème ann) / sa famille 
Ildège Leduc / ses enfants 

Huguette Daoust Lefebvre / la famille Gisèle Daoust 
 

 

Lundi le 14 
Septembre 

8h30 

Action de grâce / Josée Troie 
Pierre et Micheline Bertrand / Roger 

 

Mardi le 15 
Septembre 

8h30 

 

Thérèse Labrecque Latreille / offrandes funérailles 

 

Centre V.Léger 
Mercredi le 

16 Septembre 
14h30 

Jean-Paul Gill / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

Jeannette Guimont Théberge(3ème) / sa succession 
Rita Mercier et Lucien Phoenix / leurs enfants 

Jeudi le 17 
Septembre 

8 h 30 

 

Gaston Legault / parents et amis aux funérailles 

 

Vendredi 
18 Septembre 

PAS DE MESSE 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Lucie Ménard / parents et amis aux funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 19 Sept.  

10 h 00 

Laurette Frégeau / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 19 
Septembre 

16 h 30 

 

Hermas Montpetit / Hubert Montpetit 
Jeannine Bergevin Laroche / Société St-Jean-Baptiste 

Anita St-Onge / ses enfants 
Claire Patry / Léandre Patry 
M. et Mme Eugène Steben / Léandre Patry 
 

 

Dimanche le 
20 Septembre 

10h30 

 

 

Rose Hélène Poulin / sa famille 
Marguerite Thivierge et Zotique Loiselle / les enfants 
Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Yvonne Brault Vinet / son époux Guy 
Marguerite et Josaphat Quevillon / leur fille Lorraine 



 
 

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  


