
 

DIMANCHE LE 5 JUILLET 2020 
14ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

UN PONT JETÉ SUR L’EAU TROUBLE 
 

 
 
 

Au cours de mon adolescence, il m’arrivait dans des moments de 
perturbation ou de tristesse d’écouter la chanson de Simon et Garfunkel  
« Bridge Over Troubled Water ». À travers les dernières décennies, cette 
chanson fut réinterprétée par plusieurs chanteuses et chanteurs.   

Dans ces temps incertains à travers tous les domaines, on constate avec 
plus d’intensité notre fragilité en tant que personne et en tant que 
collectivité. Nous ne sommes plus sûr de rien, que ce soit pour la 
réalisation de notre présent ou pour la planification de l’avenir. 
 

Nous sommes dans un pays où depuis longtemps, nous avions la fierté de 
vivre dans une démocratie, avec les droits et les libertés des individus et 
de la collectivité. Mais depuis le début du XXIème siècle, des événements 
tragiques comme le terrorisme à New York (Écrasement des deux tours), 
la progression du réchauffement climatique et la pandémie actuelle, nous 
assistons, impuissants, à une détérioration de ces sentiments nobles que 
sont la sécurité, la fierté, la confiance, la paix, la tolérance, etc. 
 

L’Évangile de ce quatorzième dimanche de notre liturgie nous invite à ne 
pas désespérer : « Venez à moi, vous tous qui peinez sus le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Matthieu 11,29. Aurons-nous 
une deuxième vague de la pandémie ? allons-nous trouver des solutions 
avec tous les pays pour freiner le réchauffement climatique ? pouvons-
nous espérer l’irradiation du racisme dans le monde ? sommes-nous 
capables de vivre en toute liberté et fierté notre foi ? En plus de ces 
interrogations, il y a nos vies respectives, avec les joies et les peines au 
quotidien. Offrons au Seigneur toutes nos peurs et nos inquiétudes pour 
qu’il les prenne avec Lui afin de nous transfigurer de sa présence 
réconfortante. 
 

Comme un pont jeté sur les eaux troubles, que notre foi en Jésus-Christ 
nous permette de résister à la désespérance, à l’insécurité du lendemain 
et aux autres misères de notre temps. Comme un pont jeté sur les eaux 
troubles, que notre Église et nos communautés soient des espaces de 
solidarité et de fraternité pour affronter le présent et l’avenir. Comme un 
pont jeté sur les eaux troubles, que notre prière trouve grâce auprès de 
Dieu, notre Père : « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car 
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre 
âme. » Matthieu 11,30. 
 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron, curé 
 

HORAIRE D’ÉTÉ DES BUREAUX DE LA PAROISSE 
En cette période de covid-19, il est préférable de prendre rendez-

vous avant de vous rendre au bureau de la paroisse.  
 

              Lundi :  FERMÉ   13 h 00 à 16 h 00 
              Mardi :  9 h 00 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 00 
              Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 00 
             Jeudi :  9 h 00 À 12 h 00 13 h 00 À 16 h 00 
             Vendredi :  FERMÉ   FERMÉ 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 
 

Samedi à 16 h 30 : 
 Basilique : Normand Bergeron 

Dimanche à 10 h 30 : 
Basilique :  Mgr Noël Simard 

Sous-sol de la basilique :  Normand Bergeron, curé 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

 

 

Samedi 4 juillet à 16 h 30 
 
 

Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 

Claire Patry / Léandre Patry 
 

Dimanche 5 juillet  à 10 h 30 dans la basilique 
 
 

Basilique :  Marie Leclerc / sa sœur et filleuleThérèse 
Réal Vernier / sa fille 

 
 

Sous-sol de la Basilique : 
 

Yvonne Myre / sa fille Cécile 
Diane Leclerc Labelle / son époux Maurice 

 

Lundi 6 juillet à 8 h 30 
 

 

Ghislaine Brosseau / Société St-Jean-Baptiste 
 

Mardi 7 juillet à 8 h 30 
 
 

Hélène Desrochers / Société St-Jean-Baptiste 
 

Mercredi 8 juillet à 16 h 30  
 

 

Lise Leblanc / Société St-Jean-Baptiste 
 

Jeudi 9 juillet à 8 h 30 
 
 

Lionel Leduc / Société St-Jean-Baptiste 
 

Vendredi 10 juillet :  pas de messe 
 

 

 
 
 
 

PRIÈRES UNIVERSELLES 
 

Introduction 
 

 
 

Comme les « tout-petits » de l’Évangile, tournons-nous avec confiance 
vers Dieu, le Père tendre et plein d’amour :  adressons-lui nos prières 

pour l’Église et pour le monde. 
 

R/ Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. 
 

Intentions 
 
 
 

Pour que l’Église soit à l’écoute des joies, des peines et des aspirations 
les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps, prions le 
Seigneur.   R/ Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. 
 
 
 

Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels 
de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leur condition sociale, , 
prions le Seigneur.  R/ Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. 
 

 
 

Pour que les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, des 
laissés-pour-compte trouvent toujours un écho dans nos célébrations, 
prions le Seigneur..  R/ Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. 

 
 
 

Pour que les gens qui portenent le fadeau de la maladie, de l’injustice ou 
de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leur peine, 
prions le Seigneur.  R/ Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. 

 
 
 

Pour que notre communauté, à l’écoute de la parole du Christ, découvre 
la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciplest, prions le 
Seigneur. R/ Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. 

 
 

Prière de conclusion 
 

Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux : accueille les 
prières que nous te présentons, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
pour tout le monde à l’intérieur de l’église, 
et ce, par respect pour toutes et tous !  
 

 

 

 

Prions en Église et Feuillet Paroissial 
 

 

Vous devez ABSOLUMENT les rapporter avec 
vous ou les déposer dans le bac à recyclage situé 
à la sortie. 
 

 NE PAS LES LAISSER SUR LES BANCS  
 

           S.V.P RAPPORTER LE FEUILLET AVEC VOUS 

                                    Merci de votre collaboration.   


