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4 avril 2021 

Année « B » 

Dimanche de Pâques 

 

Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

C’est le fondement de notre foi. C’est la source de notre 
espérance. C’est ce qui donne du sens à notre vie. Célébrer la 
Résurrection du Christ, ce n’est pas célébrer un événement du passé, 
c’est s’engager à vivre en ressuscité aujourd’hui. 

Personne n’a vu le corps du Christ en train de se réanimer. Marie-
Madeleine, Pierre et Jean ont vu seulement le tombeau vide. Comment 
se fait-il que Jean en voyant le tombeau vide a cru que le Christ était 
ressuscité ? 

Trois jours avant, Jean a vu Pierre découragé d’avoir renié Jésus. 
Jésus ne l’a pas jugé et condamné. Jésus lui a fait un clin d’œil, lui a 
pardonné. Trois jours avant, Jean a vu Jésus sur la croix ouvrir un avenir 
inespéré à un criminel : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis ». 

Marie-Madeleine n’a pas eu de la difficulté à croire que Jésus était 
bien vivant. Dans sa vie, elle avait beaucoup péché. Jésus ne l’avait pas 
condamnée, il l’avait relevée alors qu’elle avait le cœur brisé et que sa vie 
était menacée. Elle avait retrouvé sa dignité de sœur dans la 
communauté. Elle avait déjà vécu dans sa vie une résurrection grâce à 
Jésus. 

Où voir le Ressuscité, comment sentir et goûter sa Présence pour 

croire davantage en Lui et en témoigner ? S’il n’est pas dans le tombeau, 

il est vivant dans notre vie d’aujourd’hui. Il nous devance. Il est partout 

où nous mènent nos amitiés, nos occupations, nos loisirs et nos 

solidarités. Pour le rencontrer, ça prend le regard du cœur sur les 

événements et les personnes. 

Croire en l’autre ça veut dire ne pas l’enfermer dans son passé 

(dans un tombeau), mais croire qu’il peut changer, il peut se relever, il 

peut ressusciter.  

Combien de personnes à cause d’un événement qu’elles ont vécu 

dans la société, dans la famille ou même dans l’Église, ne peuvent plus 

avancer. Elles sont comme enfermées dans un tombeau. Il y a une 

énorme pierre devant le tombeau. Témoigner du Ressuscité, c’est dire la 

parole ou poser le geste, ou donner le pardon qui ouvrira un avenir peut-

être inespéré à ces hommes, femmes et enfants, leur permettant de 

marcher avec confiance dans la vie. 

Joyeuses Pâques!                                                             Frère Germain Gilbert
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Pâques : Passage 

Il y a 50 ans, j’ai répondu oui à la demande d’un vicaire pour 

animer la messe de minuit, les samedis soirs. Loin de moi la 

perspective que ce bénévolat évoluerait petit à petit vers de 

multiples tâches en Église ! 

Au fil des ans, j’ai répondu présente aux demandes des curés et j’ai 

assumé des responsabilités diverses : responsable de la liturgie, 

marguillière, animatrice de chants. 

Depuis 2009, tout en continuant à animer des célébrations, les 

responsabilités ont évolué vers la gérance des affaires et la 

responsabilité des funérailles.  

Pendant toutes ces années, la constance et l’engagement des 

nombreux bénévoles ont été pour moi source d’inspiration, de 

motivation et de joie. Contre vents et marées, ensemble nous 

avons réussi à maintenir le sentiment d’appartenance dans une 

communauté tissée serrée.  

La pandémie nous l’a répété : à 75 ans, on entre dans une 

catégorie des gens à risques !  À 75 ans, je quitte donc mes 

fonctions mais je reste profondément attachée à la communauté de 

Bellerive.  

Mon souhait : Que des paroissiens et des croyants continuent à 

s’engager pour perpétuer ce sentiment d’appartenance qui fait sens 

dans nos vies ! 

Merci à tous les bénévoles avec qui j’ai œuvré ! Les liens tissés 

avec vous et les paroissiens restent ma plus grande satisfaction ! 

Fière du travail accompli, Pâques 2021 sera pour moi un passage 

vers d’autres sphères de bénévolat.  

Que la foi en Jésus-Christ continue à nous guider !  

Louise Sauvé  

 

MERCI 
L’engagement de Mme Louise Sauvé à la paroisse a pris fin ce 
mercredi 31 mars 2021. 
                        Merci à Louise d’avoir servi la communauté 
chrétienne de l’Immaculée Conception de Bellerive tant d’années. 
Louise s’est dévouée avec passion, ne comptant pas ses heures. 
Ce qui est remarquable aussi, c’est qu’elle a servi bénévolement. 
  
En la remerciant, je prie le Seigneur de la bénir.                                

  Frère Germain Gilbert 
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Célébrations eucharistiques 
    
  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions de Denis Pagé 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  
 

Dans le Printemps de Dieu 
+ Marguerite Arsenault, 76 ans, funérailles le 27 mars. 

+ Pauline Morel Beaudry, 88 ans, veuve de Fernand Beaudry, 
funérailles à Bellerive, le 9 avril. 

 

Dîme 2021 
Ces jours-ci, vous recevez une lettre vous invitant à contribuer à la bonne santé 
financière de la paroisse. Elle vous tient à cœur.  

Merci de votre soutien généreux ! 
 

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 

3 avril 

Bellerive 

19 h 30 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

M. et Mme Ismaël Lepage/leur fille Noëlla 

Peter DeBoer/sa conjointe Noëlla 

Dimanche 

4 avril 

St-Pie X 

9 h 

Lucienne Rodrigue, 1er ann./off. aux funérailles 

Réal Labelle, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Bertrand Beauchamp, 1er ann./off. aux funérailles 

Réal et Sylvie Jacob/Jeannette 

Louise Leroux Benoit/son époux 

Bellerive 

10 h 30 

Marie-André Plourde/Oréal et Ginette 

Juliette, Gaétan et Luc Rousse/famille Rousse 

M. et Mme Laroche/Solange Vinet 

Ernest Montpetit/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Maurice McSween/offrandes aux funérailles 

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 

Offrandes Église Bellerive Église St-Pie X 

28 mars 1 526.15 $ 283.60 $ 


