
 

 
 
                
  

DIMANCHE lE 4 AVRIL 2021 
 

PÂQUES… 

 
 

. 
 

Il est vivant…Il est ressuscité ! 
 

L’an dernier, à pareille date, nous étions dans le confinement de la première 

vague. Une expérience qui laissait une certaine amertume pour l’ensemble 

de l’Église. Même le pape François, en Italie, avait dû célébrer le temps du 

carême, de la semaine sainte et de Pâques dans un triste isolement. Notre 

paroisse s’est adapté comme bien d’autres milieux ecclésiaux à un autre 

mode de présence par le biais des messes diffusées sur les réseaux sociaux 

tel que Facebook.  Un premier déconfinement durant la période estivale a 

suivi dès l’automne par une deuxième vague. Et nous sommes confrontés à 

l’émergence d’une troisième vague.  
 

Notre humanité est située devant un réel défi dans cette lutte 

incessante contre ce virus et ses variants. Ainsi, l’assouplissement de cette 

semaine sainte et de Pâques nous offre le privilège de confier au Christ 

vivant notre monde afin qu’il puisse vaincre cette pandémie et vivre un 

nouvel horizon d’espérance où nous pouvons projeter nos rêves de 

rencontres familiales, nos engagements multiples, un retour au travail avec 

des collègues, voyager, etc. 
 

Un excellent ouvrage de Boris Cyrulnik « Des âmes et des saisons », 

paru aux éditions Odile Jacob, en janvier 2021, exprime ainsi les 

changements que notre monde vit : « Tout ce qui est vivant implique le 

changement. La mort participe à l’évolution. Ceux qui meurent sont ceux 

qui ont eu la chance de vivre. Quand on meurt après avoir mis au monde 

quelques enfants issus de nous mais un peu différents, on crée un nouvel 

organisme qui aura la possibilité de s’adapter à un nouvel environnement. 

Un corps, un psychisme, une culture qui ne changeraient pas constitueraient 

une structure non vivante condamnée à la répétition du même, du même qui 

engourdirait la conscience. » p.294 
 

Le mystère pascal est l’événement fondateur sur lequel est basé 

notre foi chrétienne, un mouvement de mort et de vie. Ainsi, nous sommes 

tous confrontés à cette expérience fondamentale de la mort et de la vie. Et 

ces temps actuels nous le démontrent bien à l’échelle de la planète. 
 

Ne perdons pas l’espoir. Nous avons tout de même la joie de pouvoir 

célébrer en Église, cette fête de la Vie, cette fête de la victoire sur la mort. 

Et Jésus le Christ vivant, le Ressuscité représente dans notre foi, Celui qui 

nous ouvre le chemin vers cette transformation de notre vie à une vie 

nouvelle et éternelle. 
 

Enfin, je vous souhaite une belle fête de Pâques ! Qu’elle soit 

porteuse d’expérience de vie, d’amour, de paix et de joie. Qu’elle puisse 

évoquer en vous ce cheminement de la vie en continuelle transformation 

vers une vie sans fin…JOYEUSES PÂQUES !!! 
 

Normand Bergeron, ptre 

Votre curé 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESSES DURANT LA SEMAINE 

 

Nous reprendrons les messes en semaine après le dimanche de Pâques avec ces 
modifications.  En effet, pour le moment, il y aura messe à la basilique à partir 

du 6 avril le : 
 

Mardi à 8 h 30 
Mercredi à 16 h 30 

Jeudi à 8 h 30 
 
 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 
 

                Mme Nina Viau décédée le 24 mars dernier.  
                 Les funérailles seront célébrées en notre paroisse  

samedi le 10 avril. 
Nos sincères sympathies aux membres de la famille 

 
 

LES BUREAUX DE LA PAROISSE 
 

Nous vous rappelons que malheureusement, les bureaux de la paroisse 
demeurent toujours fermés.  Le télé travail étant toujours obligatoire.  Vous 

pouvez toujours laisser un message sur la boîte vocale ou envoyer un courriel à 
secretaire@basilique-cathedrale.com.   

Soyez assurés que nous vous répondrons le plus rapidement possible. 
 

 
OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 

Dans les 5  dernières semaines 
 
 
 

QUÊTES :  2754.25 $   LAMPIONS :  232.40 $    PRIONS : 92.90 $ 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
27 et 28 mars 2021 

 
QUÊTES :  2132.35 $   LAMPIONS :   76.25 $    PRIONS : 48.70 $ 

 

Merci pour votre grande générosité ! 

Célébrations de la semaine  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le St-Charles 

Samedi 3 avril  
10 h 00 Sylvio Leduc / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
Samedi le 3 avril 

19 h00 

 

Veillée Pascale 
 

Claire Ménard / parents et amis aux funérailles 
 

Alice Maheu Lemieux / André et Jean-Pierre Lemieux 
 

Roger Sirois (1er ann) / parents et amis aux funérailles 
 

Louise Descoteaux / son époux et ses enfants 
 
 

 

 
 
 

Dimanche le 
4 avril 
10h30 

 

 

 

Pâques : Résurrection du Seigneur 
 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
 

Roger Sirois / Christiane et ses enfants 
 

Lucienne Bélanger / Famille Michel Bélanger 
 

Jacqueline Chatel Lafontaine / Luc Lafontaine 
 

Adrien Leduc / son épouse Flore Aimée 
 

Gaëtan Demers (1er ann) / parents et amis aux funérailles 
 

P.A Lemieux (1er ann) / parents et amis aux funérailles 
 

 

Famille Edmond Trépanier / Succession Fernand Trépanier 
 

 

 

Lundi 5 avril   16 h 30 - Pas de messe 

 

Mardi 6 avril  
8h30 

 

Marie Leclerc (1er ann) / sa sœur et filleule Thérèse 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 
May Léger / parents et amis aux funérailles 

Jeudi le 8 avril 
8 h 30 

 

Gisèle Lemay (9ème ann) / Thérèse Leclerc 

Château 
Bellevue (9avril) 

 
15 h 45 Jean-Marc Demers / Jacinthe, Rachel et Jocelyn 

 

Le St-Charles 
Samedi 10 avril  

 
10 h 00 May Léger / parents et amis aux funérailles 

 
Basilique 

Samedi le 10 
avril 

16 h 30 

 

Louise Doyon / Société St-Jean-Baptiste 
Solange Laroche / Société St-Jean Baptiste 
Sophie Laroche / Société St-Jean-Baptiste 

Yvon Leblanc (1er ann) / sa famille 
Monique de Gagné (1er ann) / Fleurette et Yvan 

Michel Meury / son frère 
Lise Théorêt / sa fille Martine et son fils Jean-François 

 

 
 

 

Dimanche le 
11 avril 
10h30 

 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Louise Perron Viau / Claude Viau 

Alcide Lafontaine (3ème ann) / Luc Lafontaine 
St-Antoine de Padoue / Andrée Boyer 

Linda Bierd /Doris Gendro 
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