
 

 

 

DIMANCHE LE 17 MAI 2020 
6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

 
Une Église en croissance malgré les obstacles 

 

Les textes de ce sixième dimanche de Pâques nous interpellent fortement 
à garder confiance et courage. Observons à la lecture de cette Parole de 
Dieu combien il y a un parallèle à établir entre cette première communauté 
et notre Église actuelle. Comme les premiers disciples, grâce à notre foi 
en Jésus-Christ, nous pouvons surmonter tous les obstacles, même cette 
pandémie qui nous afflige depuis deux mois dans un confinement et une 
paralysie de l’ensemble de nos activités paroissiales et de notre vie 
sacramentelle.  
 

Dans le chapitre 8 des Actes de Apôtres, il y a un tournant marquant de 
ces débuts du Christianisme : la croissance de l’Église s’étend au-delà de 
Jérusalem, vers toutes les nations. C’est une expansion missionnaire qui 
témoigne de l’audace, de la créativité et de la foi de cette Église naissante. 
Et la première lettre de Pierre nous exprime clairement cette foi des 
premiers chrétiens qui ne reculent devant rien malgré les obstacles qui 
surviennent sur leur route : « Ayez une conscience droite, afin que vos 
adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de 
vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. »  
 

Dans l’Évangile de Jean, nous nous retrouvons dans la fin de la première 
partie du discours d’adieu (Jn13-17) qu’il partage avec ses disciples après 
la Cène. Il invite ses apôtres à vivre deux conditions essentielles pour bien 
le suivre : premièrement, il y a la foi  « L’Esprit de vérité, lui que le monde 
ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas; vous, vous le 
connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. »; 
deuxièmement, il y a l’amour « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandement. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous. » 
 

Malgré le confinement, 
la porte des croyants est toujours ouverte !!! 

 

Notre Église actuelle, dans tous les diocèses et les paroisses se retrouve 
dans une véritable impasse. Dès les premiers signes de ce coronavirus, 
nous avons observé les consignes pour protéger les personnes et freiner 
l’éclosion plus large de cette épidémie. Nous avons mis en place des 
nouvelles manières de vivre en solidarité notre foi. Mais nous savons bien 
que cela ne suffit pas pour assurer la croissance de notre vie chrétienne 
tant au niveau pastoral que dans les niveaux du maintien de tous les 
services liturgiques et administratifs. Il nous faut espérer que de nouvelles 
mesures viendront bientôt pour assurer notre vie ecclésiale selon des 
nouvelles manières de célébrer en toute prudence et sécurité.  
 

Nous sommes beaucoup plus près de l’Église naissante que nous pouvons 
l’imaginer. Nous le savons bien, nous ne vivons plus dans un monde où 
les préoccupations religieuses ont une importance. Oui, il y a un 
déconfinement des institutions scolaires, des restaurants, et de plusieurs 
autres services mais aux yeux de nos gouvernements, il ne semble pas 
que nous soyons une grande préoccupation, et pourtant, nos institutions 
sont une manière de répondre aussi aux dimensions essentielles de la 
personne humaine. Ainsi, nous comprenons avec plus de clarté le sens 
des paroles de Jésus lorsqu’il dit : « L’Esprit de vérité, lui que le monde ne 
peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas… » Ici, le monde 

étant compris comme une personne, un groupe ou une société qui refuse 
de croire.  
 

Une amie me disait la semaine dernière : même si la porte est fermée, 
nous pouvons ouvrir la fenêtre. Malgré ce confinement qui ne cesse de 
s’étirer dans l’espace et le temps, notre foi est toujours vivante et par notre 
prière, nous demeurons unis tous ensemble. 
 

Bien oui! Bien oui ! Ça va bien aller !! Dans la foi et l’amour de Dieu, Père, 
Fils et Esprit, Amen ! 
 

Normand Bergeron, ptre 
Curé de la paroisse Sainte-Cécile 
 

 

 

 
 
 

Je vous propose une réflexion de Jacques Tellier, père 
dominicain, en rapport à cet Évangile et la prière de Jésus : 

 

À deux mille ans de distance, vous conviendrez avec moi que c’est un 
langage qui a tout son sens et que nous comprenons bien. 
 

Et c’est une prière de Jésus que nous voulons bien voir exaucer pour nous, 
pour chacun et chacune de nous, car nous savons, nous qui sommes à 
l’âge de la Psychologie, de toutes les psychologies, de la psychanalyse, 
nous savons que plus importante que toutes les vérités qu’on apprend, il y 
a celle que l’on fait en soi-même, et qui est souvent condition essentielle 
pour accueillir les autres vérités. 
 

Nous savons que l’on a jamais fini de faire cette vérité, d’avancer dans la 
vérité de son être, de se dégager des apparences, des illusions, des 
préjugés, des culpabilités. 
 

Nous savons à quel point chacun, chacune a besoin de réconfort dans 
cette difficile tâche d’être vrai. Nous savons à quel point chacun et chacune 
a toujours besoin d’un souffle nouveau comme pour croire encore à ce qu’il 
porte en soi. 
 

Nous savons aussi que c’est dans les espaces de silence, de recueillement 
qu’il nous est possible de nous retrouver, de retrouver ce que nous 
sommes vraiment, au-delà de nos réputations, au-delà des louanges qu’on 
nous adresse ou des condamnations qu’on nous impose. 
 

Nous savons que c’est dans ces espaces de silence et de recueillement 
que nous pouvons retrouver ce regard créateur de Dieu sur nous, sur toute 
chose. 
 

Puissions-nous, en faisant mémoire de Jésus une fois de plus ensemble, 
ce matin, à travers les signes de sa présence vivante au milieu de nous, 
puissions-nous nous souvenir de sa prière, puissions-nous faire confiance 
à ce souffle de vérité qui est auprès de nous comme Il disait, « qui est en 
nous » et qui heureusement nous recrée sans cesse.  
(Un grain de sénevé, Novalis, 2004, pp. 101-103) 
 

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 le17 mai 

 

 
Albert Meloche Montpetit / Hubert Montpetit 

Marguerite Mercier / Raphël Mercier 
Réal Vernier / la famille Vernier 

Marguerite Thivierge et Zotique Loiselle / les enfants 
Marie Leclerc / sa sœur&filleule Thérèse Leclerc 

 

PRIÈRES UNIVERSELLES  
 

Prions pour l’Église;que l’Esprit de Jésus la renovuelle et fasse d’elle un 
signe vivant damour et d’espérance. 

R/ Père d’amour et de fidélité, écoute-nous. 
 

Prions pour les personnes qui gouvernent les nations qu’elles s’efforcent 
d’obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. 

 

Prions pour les familles;qu’elles soient toujours un lieu où les enfants 
sont éduqués dans le respect et l’amour du prochain.. 

 

Prions pour les membre de notre communauté; qu’ils reconnaissent les 
merveilles que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux.  

 
 
 

Pour la communion spirituelle : 
 

Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent 
dans le 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 

 
 

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 vous reviendrons sous peu concernant la campagne 
de la dîme 2020 


