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11 avril 2021 

Année « B » 

2e dimanche de Pâques 

 

IL EST RESSUSCITÉ, ALLELUIA ! 

Jésus est vivant ! Il n’est plus dans le tombeau qui le renfermait. Voilà la Bonne 

Nouvelle que Marie-Madeleine va annoncer aux disciples après avoir rencontré 

le Seigneur en dehors du tombeau. Depuis un an, la pandémie nous a obligés à 

rester confinés, à vivre isolés dans nos foyers, à faire face à l’incertitude et à 

l’angoisse. Ce fut une année de restrictions, d’annulations, de frustrations, de 

maladie et de mort. Nos églises sont demeurées fermées une grande partie du 

temps et nous avons souffert en silence du manque de l’eucharistie et de relations 

humaines et communautaires. Ce fut une année difficile non seulement pour nous 

croyants et croyantes, mais pour notre pays et pour le monde entier, spécialement 

pour ceux et celles qui ont perdu un être cher, un emploi, un commerce, un 

logement. C’est comme si nous avions vécu dans un tombeau, privés de lumière 

et de contacts humains. Même si la pandémie n’est pas terminée, nous 

entrevoyons et portons un regard d’espoir avec la vaccination, l’assouplissement 

de certaines mesures, une possibilité d’accueil plus grande dans nos lieux de 

culte et, bien sûr, le retour du printemps. 

Si le Christ est ressuscité et n’est plus dans le tombeau, il nous faut, nous aussi, « 

sortir du tombeau » et voir les signes de la vie et de la présence du Christ dans le 

contexte difficile qui est le nôtre. Le Seigneur a été présent et continue d’être 

vivant en tous ceux et celles qui ont prodigué les soins de santé ou assuré les 

services essentiels avec compassion et grande générosité, en tous ceux et celles 

qui ont créé du bonheur par tous ces gestes d’entraide, de partage et de 

consolation. Il est vivant en tous ces leaders qui oeuvrent pour bâtir notre maison 

commune en l’édifiant sur la solidarité, la fraternité universelle, la justice, 

l’égalité homme-femme et l’amour, et en luttant contre l’indifférence, le racisme, 

la violence conjugale, l’injustice et la misère. Il est vivant en tous ceux et celles 

qui trouvent la force de se remettre debout ou qui vont aux frontières de la 

détresse, de l’itinérance et de la misère pour apporter soutien et espoir. 

Le Christ est ressuscité et nous attire sur le chemin de la vie. En dépit des ombres 

et des difficultés tant économiques et sociales causées par la pandémie, que la 

lumière de Pâques rayonne sur nos visages et chasse nos peurs ! Que la vie du 

Ressuscité soit source de renouveau pour nos communautés tant civiles que 

chrétiennes ! En cette année dédiée à saint Joseph et aussi à la famille - Joie de 

l’amour -, que saint Joseph veille sur notre Église et notre pays ! Puissions-nous 

aussi travailler ensemble à mettre la famille au centre de la société et de l’Église 

afin qu’elle demeure ce pilier fondamental d’amour, d’union, de pardon et de vie! 

A toutes et tous, des Pâques rayonnantes de la joie, de la paix et de la vie du 

Ressuscité et remplies de Ses bienfaits et de Sa bénédiction ! 

† Noël Simard 

Évêque de Valleyfield 
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PAROISSE IMMACULÉE CONCEPTION  
RAPPORT FINANCIER 2020 

 

REVENUS 2019 2020 
Collectes dominicales 53,232.14 30,412.10 
Collectes messes des funérailles et mariages 12,553.10 7,719.60 
Dîme (secteur Bellerive et secteur St-Pie X) 27,335.00 27,831.00 
Dons Baptêmes 2,968.35 1,001.90 
Messes célébrées 11,820.00 8,455.00 
Mariages célébrés 800.00 0 
Funérailles célébrées 21,890.00 18,620.00 
Activités pastorales diverses 2,744.31 440.00 
Luminaires - Prions - Feuillet paroissial 19,645.31 11,833.03 
Intérêts compte courant et placements 17,133.81 20,602.23 
Dons spéciaux 11,930.25 14,879.80 
Location salles, bureau, presbytères 38,749.00 38,804.00 
Revenus de bureau, vente d’objets 1,364.00 255.00 
Bazar 50,000.00 30,000.00 
Bingo - Tirages 30,519.19 13,557.04 
Ristourne assurances, Desjardins 4,991.82 4,952.68 
Autres sources de revenus 9,278.71 14,005.92 
Subvention COVID  24,373.20 
TOTAL  316,954.99 267,742.50 

 
DÉBOURSÉS 

  

Salaires et Bénéfices d’emploi 114,746.46 120,303.96 
Honoraires (baptêmes, mariages, funérailles) 11,876.98 9,622.62 
Liturgie, Culte et pastorale 25,533.94 13,192.52 
Contribution diocésaine 20,633.52 19,205.16 
Entretien des 2 églises et 2 presbytères 26,167.12 27,508.68 
Chauffage des 2 églises et 2 presbytères 57,918.96 45,883.25 
Électricité des 2 églises et 2 presbytères 14,939.49 12,239.00 
Assurances des 2 églises et 2 presbytères 20,039.96 22,128.74 
Bureau, papeterie, frais banque, téléphone 12,385.76 11,124.23 
Frais d’organisation - Levée de fonds- bingo 5,678.32 2,398.57 
Autres dépenses 3,174.43 5,138.16 
Dép. extraordinaires 21,098.10 50,056.93 
Dépenses COVID  2,040.65 
TOTAL 334,193.04 340,842.47  

 

BILAN 
  

ACTIF :   Caisse Desjardins, petite caisse    
    et TPS et TVQ à recevoir             59,836.13 $ 
    Placements          1,308,226.03 $ 
    Bâtiments et ameublement       1,134,315.12 $ 
    Total de l’actif         2,502,377.28$ 

 
 
PASSIF : Comptes à payer, réserve pour   

     funérailles et messes        39,685.00 $ 
       Actif net au 31 décembre 2019           2,462,692.28 $ 

     Total du passif et de l'actif net         2,502,377.28 $ 
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Célébrations eucharistiques 
    
  

 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

Église Immaculée Conception : aux intentions de Georgette L. Pagé 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 
Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive 

Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h 30.       450 377-8597 

Samedi 

10 avril 

Bellerive 

16 h 30 

Claude Villeneuve, 18e ann./Mona 

Famille Albert Cousineau/Marie-R. et Chantal 

M. et Mme Hervé Loubier/Michel Vallières 
Gérard Auclair/offrandes aux funérailles 

St-Pie X 

19 h 

Herta Klewetter/la succession 

Lyma Vaincourt/offrandes aux funérailles 

Louise Descôteaux/offrandes aux funérailles 

Estelle Galipeau/offrandes aux funérailles 

Dimanche 

11 avril 

St-Pie X 

9 h 

Oscar Gervais/offrandes aux funérailles 

Denise Fournier/offrandes aux funérailles 

Mona Leboeuf/offrandes aux funérailles 

Viateur Lalonde/offrandes aux funérailles 

Françoise Mathieu/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10 h 30 

Georgette Leboeuf Pagé, 1er ann/off. aux funérailles 

Albina Rochon, 1er ann./off. aux funérailles 

Noëlla Lecompte, 3e ann./ses enfants 

Jean-Marc-Bougie/offrandes aux funérailles 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

M. et Mme Laroche/Solange Vinet 

Ida Morneau/offrandes aux funérailles 

Samedi 

17 avril 

Bellerive 

16 h 30 

Clermont Loubier/un ami Michel Vallières 

Bertrand Beauchamp/offrandes aux funérailles 

Ernest Montpetit/offrandes aux funérailles 

Lucienne Rodrigue/offrandes aux funérailles 

St-Pie X 

19 h 

Emérencia Filiatrault/off. aux funérailles 

Aurèle Séguin/offrandes aux funérailles 

Réal Labelle/offrandes aux funérailles 

Marthe Sévigny/offrandes aux funérailles 

Dimanche 

18 avril 

St-Pie X 

9 h 

Lucia Rancourt/offrandes aux funérailles 

Rolande Normandeau/offrandes aux funérailles 

Emilien Gagné/offrandes aux funérailles 

Georges Leduc/offrandes aux funérailles 

Marguerite Blais-Demers/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10 h 30 

May D. Gauthier, 32e ann./son fils Claude 

Lucie Lacasse/offrandes aux funérailles 

Jacques Tremblay/offrandes aux funérailles 

Abbé Gaston Besner/ses amies Cursillistes 

Estelle Galipeau/offrandes aux funérailles 

M. et Mme Laroche/Solange Vinet 

Sonia Bellefleur/SSJB, diocèse de Valleyfield 


