
DIMANCHE LE 17 JANVIER 2021 
2ème semaine du temps ordinaire 

 

 “Le train de ma vie” de Jean d’Ormesson 
 

 

 
 

 A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. 
 Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 

 Pourtant, à une station, nos parents descendront du train,  
nous laissant seuls continuer le voyage… 
 Au fur et à mesure que le temps passe,  

d’autres personnes montent dans le train. 
 

 Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants, 
 même l’amour de notre vie.  

Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre vie) 
 et laisseront un vide plus ou moins grand. 

 D’autres seront si discrets 
 qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 

 
 Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes,  

de bonjours, d’au-revoir et d’adieux. 
 Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers 

pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.  
 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons. 
 Donc vivons heureux, aimons et pardonnons ! 

 Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train,  
nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs 

 à ceux qui continuent leur voyage…  
Soyons heureux avec ce que nous avons 

 et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 
 

 Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 
 Et si je dois descendre à la prochaine station,  

je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous !  
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte 

 que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans mon train. » 

Jean D’Ormesson 
 
 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Camille Tisseur, décédée le 21 novembre 2020 
M. René Rodrigue Thibert, décédé le 22 novembre 2020 

Gaston Bélanger, décédé le 9 décembre 2020 
Mme Pierrette Roy, dédédée le 4 décembre 2020 

M. Julian Fitzgerald Kumarasinghe, décédé le 31 décembre 2020 
Mme Colette Marleau, décédée le 4 janvier 2021 

 

Les funérailles de ces personnes ont été célébrées en notre église.  
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. 

 
 
 

RAPPEL :  FERMETURE DES BUREAUX DE LA PAROISSE 
 

En conformité avec les nouvelles décisions gouvernementales concernant 
la covid-19, veuillez prendre note que les bureaux de la paroisse seront 
fermés jusqu’au 8 février 2021 inclusivement.. 
 

POUR LES URGENCES 
 

Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de la secrétaire au 
(poste 3) ou par courriel à :secretaire@basilique-cathedrale.com. 
Elle y donnera suite le plus rapidement possible.  
Nous vous remerçions pour votre compréhension ainsi que votre   
collaboration.  

 

 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 

20 décembre :                 1928.30 $ 
                               24+25 décembre :      2670.00 $ 

                                             27 décembre :                 836.00 $ 
                                             Jour de l’An :                  1225.00 $ 
                                            3 janvier 2021 :                514.70 $ 

 

Merci infiniment pour votre grande générosité ! 
 
 
 

 

LES TEMPS SONT DIFFICILES…. 
 

 

La pandémie est difficle pour de nombreuses familles, de nombreuses 
industries et commerces de toutes sortes.  La paroisse n’y échappe pas 
malheureusement.  Nous sommes reconnaissants à ceux et celles qui ont 
la capacité de poursuivre leurs contributions.  Vous pouvez faire parvenir 
vos dons par la poste ou déposer vos enveloppes dans la boite aux lettres 
grise située à gauche de la porte d’entrée de nos bureaux.  Elle est 
verrouillée et quelqu’un s’assure de la vider fréquemment.  Nous vous 
remercions à l’avance pour votre générosité et votre considération. 
 
 
 

 

Les reçus pour fins d’impôt 2020 
 

Nous avons jusqu’au 28 février pour faire parvenir les reçus pour fins 
d’impôt.  Nous devrions être en mesure de les préparer sous peu.  Étant 
donné la période très spéciale que nous vivons en ce moment, nous 
devons réfléchir à la façon dont nous les ferons parvenir.  Soyez assurés 
que vous recevrez vos reçus en temps et nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Célébrations mois de Janvier 
 

 
 

Messe dominicale via Facebook 
 

Vous pouvez suivre la messe dominicale via la page facebook de la 
Basilique-cathédrale.  Vous trouverez le lien sur la page. 

La célébration sera présidée par notre curé Normand Bergeron. 
 
 
 
 
 

Les intentions des messes durant la semaine 
 

Veuillez prendre note que les intentions des messes en semaine seront 
reportées au moment de la réouverure des lieux de culte.  Encore une fois, 
nous vous remercions de votre compréhension.  
 
 

Un brin de douceur… 
 

Conduis-moi, douce lumière, 
Guide-moi en avant. 

Veille sur mon chemin. 
Que m’Importe de voir les lointains horizons. 

Un seul pas suffit… 
 

(Henry Newman) 

 
Dimanche le  

17 janvier 
 10 h 30 

 

Claire Ménard / parents et amis aux funérailles 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Lucille et Léo Hébert / la Succession 

Sylvio Leduc / parents et amis aux funérailles 
Armand Hébert (55ème ann) / ses enfants 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Famille Edmond Trépanier / Succession FernandTrépanier 

 

 
Bonne Semaine 

 
 

Dimanche le 
24 janvier 

10 h 30 

 

Sœur Hélène Lamy / Michel Paquin 
Raymond Labelle / son épouse Simonne 

Cécile Sauvé Barrette (1er ann) / parents-amis funérailles 
Sylvio Leduc (1er ann) / parents et amis aux funérailles 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Monique Ouellette (19ème ann) / ses parents 

 
 

 
 

 
 

Bonne Semaine 
 

 
 

 
Dimanche le 

31 janvier 
10 h30 

 

Raymonde Lamontagne (1er ann) / parents et amis funérailles 
Claire Ménard (1er ann) / parents et amis aux funérailles 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Juliette Demougeot / Michel et Huguette Bédard 

 

 

. 
 

 

Bonne Semaine 
 

 

Dimanche le 
7 février 
10 h 30 

 

L 
 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Armand Poulin / la famille 

Cécile Poirier (1er ann) / parents et amis funérailles 
Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 

Roxane Berger (7ème mois) / ses parents, sa sœur et Pascal 
Juliette Demougeot / Michel et Huguette Bédard 

 

 
 

 

Bonne Semaine 
 


