
                   DIMANCHE LE 11 AVRIL 2021 
 
      2ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

.      Dimanche de la miséricorde divine 
 

 

Le dimanche qui suit le dimanche de Pâques est dédié à la miséricorde de 
Dieu. En l’an 2000, le pape Jean-Paul II a institué cette fête lors de la 
canonisation de Sainte Faustine.  Selon le témoignage de cette religieuse, 
le Seigneur lui aurait dit : « La fête de la miséricorde est issue de mes 
entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche 
après Pâques ». Ainsi, depuis plus de vingt ans, nous donnons une plus 
grande insistance à cette dimension essentielle à la nature de notre Dieu. 
Depuis l’Ancien Testament jusqu’au Nouveau Testament, Dieu se révèle 
sous les traits de la bonté, la compassion, le pardon, l’amour et la 
miséricorde. Le psaume 102 traduit bien cette attitude de Dieu envers sa 
création : le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 
d’amour...il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas 
selon nos offenses. (Ps 102, 8-10). Le prophète Isaïe montre aussi cet 
amour « matriciel » de Dieu pour l’humanité; comme une mère avec ses 
enfants, il ne nous oublie pas. Par exemple, au chapitre 49, il dit ceci : une 
femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le 
fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. Car 
je t’ai gravée sur les paumes de mes mains, j’ai toujours tes remparts 
devant les yeux. (Is 49, 15-16). Et ce trait divin trouve son 
accomplissement en Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui, par sa mort et sa 
résurrection offre sa vie pour nous pardonner toutes nos misères. « Père, 
pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23, 34).   

 

« Cesse d’être incrédule, sois croyant » 
 
 

Cette parole adressée par Jésus à Thomas nous rejoint tous comme une 
interpellation à croire que Jésus, par sa crucifixion, sa mort et sa 
résurrection, est notre sauveur. Il nous offre son amour et sa miséricorde 
de manière inconditionnelle. Nous sommes invités aux lendemains de 
cette fête pascale et en ce dimanche de la miséricorde à croire que Dieu 
est notre libérateur. 
 

Depuis le début de la pandémie, nous cherchons tous à nous libérer de 
ce véritable fléau du coronavirus et de ses variants. Chaque jour, afin de 
nous protéger, nous n’utilisons pas moins de dix, vingt, trente ou 
quarante fois des gels antibactériens, des solutions d’alcool pour nous 
protéger des risques de contamination. C’est devenu un véritable rituel 
dans nos vies. Dans cet ordre de comparaison, afin de participer à la 
liberté des enfants de Dieu, nous avons été plongés dans les eaux du 
baptême une seule fois (Une purification fondamentale); nous avons été 
immunisés au vaccin sacramentel du baptême. Et nous sommes devenus 
des fils et des filles de Dieu, membres de l’Église, appelés à vivre dans la 
foi, l’espérance et la charité. Bien entendu, nous devons passer de temps 
en temps au « purel » de la confession pour recevoir le pardon de nos 
fautes, pour nous purifier dans les diverses dimensions de notre 
personne : morale, physique, psychique et spirituelle.  
 
 

Finalement, ce dimanche de la miséricorde est une heureuse occasion 
dans notre foi pour réaffirmer avec conviction que Jésus, le Christ, le Fils 
du Dieu vivant, lent à la colère et plein d’amour est la source de notre 
libération.  
 
 

Bon dimanche de la miséricorde, 
 

Normand Bergeron, votre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

 

Mme Lucille Théorêt, décédée le 2 avril.  
 Les funérailles seront célébrées en notre église samedi le 17 avril. 

Nos sincères sympathies aux membres de la famille 
 

 
               MESSES DURANT LA SEMAINE :   

Maximum 25 personnes 
 

Voici les jours et heures des messes : 
 

Mardi à 8 h 30 
Mercredi à 16 h 30 

Jeudi à 8 h 30 
 
 
 

LES BUREAUX DE LA PAROISSE TOUJOURS FERMÉS 
 

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

pouvez 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 

SEMAINE DU 4 avril 
Triduum pascal 

 
 

                   Quêtes : 3 293.40 $      Prions :  106.75$     Lampions :  245.55$ 
 

Résidences : SC : à venir$; CB :à venir 
 

 

Merci de votre grande générosité! 

Célébrations de la semaine  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le St-Charles 
Samedi 10 avril.  

10 h 00 : May Léger / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 10 Avril 

16h30 

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 Gendron 

 

Lundi 12 avril 16h30 Pas de messe 

 

Mardi 13 avril 
8h30 

Hélène Desrochers (1er ann) / parents et amis funérailles 

 

La Tourellière  

 

 

Pas de messe 

Mercredi -Académie 
 

Pas de messe 

 

Centre V.Léger 

 

Pas de messe 

 

Merc:Basilique 
 

14 avril : 16h30  
 

L 
 

Christine Beaulieu / Société St-Jean-Baptiste 

Jeudi le 15 avril 
8 h 30 

Pierre Haché / Société St-Jean-Baptiste 

 

Vendredi 16 avril Pas de messe 

Château Bellevue 
16 avril 15h45 

 

Normand Bélisle (1er ann)  parents et amis aux funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 16 avril  

 
10 h 00 : Claire Ménard / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
Samedi le 16 avril 

16h30 

 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Huguette, Annette et Laurent Amyot / Céline Beaumont 

 
Dimanche le 

17 avril 
10h30 

 

 

Lise Chayer Vallée / Michel Vallée 
Marie Lecerc / sa sœur et filleule Thérèse 

Gaston Besner / Francine 
Georges Moyen / sa fille Francine 

mailto:secretaire@basilique-cathedrale.com

