
                   DIMANCHE LE 18 AVRIL 2021 
 
      3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

 
Une expérience inédite 

 

 

En ce troisième dimanche de Pâques, la Parole de Dieu nous invite à croire en la 

force extraordinaire de la résurrection. Bien entendu, nous ne saisirons jamais 

réellement toute la profondeur de cette expérience si ce n’est au bout de notre 

chemin de vie humaine et chrétienne, lors de notre mort. Que deviendrons-nous ? 

Que restera-t-il de notre personnalité ? Comment vivrons-nous cette dimension ? 

Avec notre corps totalement transformé ? Plusieurs questions demeurent sans 

réponse. Ce que nous savons de cette expérience, nous le percevons à travers les 

récits bibliques sur les apparitions de Jésus aux femmes, aux apôtres, aux disciples 

d’Emmaüs, et à tant d’autres témoins de ces premières heures de sa vie nouvelle. 
 
 

Jésus, le fils de Marie et de Joseph, homme de Nazareth, est devenu pour les 

croyants et les croyantes, le Messie qui nous sauve par sa mort et sa résurrection. 

Les premiers disciples ont fait l’expérience d’une grande conversion : le passage 

d’un Messie venu pour délivrer Israël à celui d’un Sauveur  pour l’humanité 

entière. Il devient le Messie de tous les croyants, le Christ, Roi de l’univers. Ainsi, 

son expérience, comme premier-né d’entre les morts offre à l’humanité entière 

cette ouverture vers une vie nouvelle. Il ouvre les portes de la vie éternelle à tous 

ceux et celles qui croient en lui et vivent leur existence à partir de son message : 

nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Comme le dit bien la première 

lettre de Jean : « Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous 

gardons ses commandements. Celui qui dit : je le connais, et qui ne garde pas ses 

commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde 

sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. » (1 Jean 2, 4-5) 
 

 

Un avant et un après; le même et le différent 
 

 

« Saisi de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit » (Luc 24,37). Tel est 

le choc causé par l’apparition de Jésus auprès de ses disciples. S’ils ne le 

reconnaissent pas ou s’ils pensent voir un fantôme leur apparaître, c’est que cette 

expérience de la résurrection de Jésus laisse entrevoir un nouveau mode de 

présence. Il leur faut un certain temps avant de comprendre réellement que c’est 

bien le maître qu’ils ont suivi dans sa vie. Jésus leur parle des Écritures et leur 

montre concrètement son corps. Après un certain temps, ils découvrent qu’il est 

réellement le maître avec lequel ils ont vécu et partagé un dernier repas; ils 

saisissent peu à peu le dénouement au-delà des moments tragiques de sa 

condamnation, sa crucifixion et sa mort.  
 
 

Enfin, comme au temps des premiers disciples, et malgré l’écart chronologique qui 

nous sépare de ces événements historiques, nous devons concevoir dans la foi ce 

qu’il nous est impossible de comprendre seulement avec la raison. À l’exemple 

des disciples de la première heure, nous devons garder l’espérance d’une ouverture 

vers l’infini. Ce que nous deviendrons ne paraît pas encore clairement comme le 

dit bien l’apôtre Jean.  
 

Comme Jésus, le Christ ressuscité, nous serons semblables et différents.  

D’ailleurs, l’évangéliste Luc mentionne avec évidence la réaction des disciples 

juste au moment où Jésus leur montre ses mains, ses pieds et qu’ils les invitent à 

le toucher.  « Dans leur joie, ils n’osaient encore y croire, et restaient saisis 

d’étonnement » Un long processus vers le chemin de foi hier, aujourd’hui et 

demain. 
 
 

Bonne semaine 

Normand Bergeron, votre curé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

 

M. Gérard Séguin, époux de Mme Rachel Quesnel de notre paroisse 
 Les funérailles seront célébrées en notre église samedi le 24 avril. 

Nos sincères sympathies aux membres de la famille 
 
 

        ***** NOUVEL HORAIRE POUR LES MESSES DOMINICALES ***** 
Maximum de 25 personnes ! 

 
 

SAMEDI :  15 h 30 au sous-sol de la Basilique 
 16 h 30 dans la Basilique 

 

DIMANCHE :  9 h 30 au sous-sol de la Basilique 
      10 h 30 dans la Basilique 

Messe en direct sur la page Facebook de la Basilique-cathédrale 
 

Le dimanche, à partir de 11 h 15 vous pouvez venir communier dans la 
cathédrale.  Des bénévoles seront là pour vous accueillir et vous diriger afin de 

respecter les mesures sanitaires.   
 

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT : ( Maximum 25 personnes) 
 
 
 

Vous êtes cordialement invités à une messe en l’honneur de l’Esprit Saint, 
mercredi le 22 avril à 19 h 30 dans la basilique . 
 

 

CAMPAGNE DE DÎME 2021 
 
 

Notre campagne de dîme pour 2021 est en cours.  Vous devriez avoir reçu votre 
lettre par la poste.  Vous le savez, cette opération est un revenu capital pour la 
survie financière de la paroisse Sainte-Cécile et encore plus en ces temps difficiles 
créés par la pandémie.  Nous vous remerçions à l’avance de votre soutien et de 
votre générosité !  Merci également à toutes nos collaboratrices et collaborateurs 
qui ont eu la générosité de préparer ces enveloppes pour tout le territoire de la 
paroisse ! 

 

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 11avril 
Les montants sont à venir 

 

Résidence Saint Charles :  276.75 $ (quatre dernières semaines)  
 

 

Merci de votre grande générosité! 

Célébrations de la semaine  
 

 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

L’art de vivre  
consiste en un subtil mélange 

entre lâcher prise et tenir bon…(Henri Lewis) 

 

 

 

 

 

 

Le St-Charles 
Samedi 17 avril.  

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

Basilique 
Samedi le 17 Avril 

 

15 h 30 au sous-sol de la Basilique 
Normand Bélisle (1er ann)  parents et amis aux funérailles 

 

16 h 30 dans la Basilique 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 

Huguette, Annette et Laurent Amyot / Céline Beaumont  

 

 

Dimanche le 
18 Avril 

 

 

 

9 h 30 au sous-sol de la Basilique 
Abbé Gérard Parent / sa succession 

 

10 h 30 dans la Basilique 
Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 

Lise Chayer Vallée / Michel Vallée 
Gaston Besner / Francine 
Georges Moyen / sa fille  

 

 

 

Lundi 19 avril 16h30 Pas de messe 

 

Mardi 20 avril 
8h30 

Roger Lavigne / Société St-Jean-Baptiste 

 

Merc:Basilique 
 

21 avril :  
 

L 
16 h 30 

Sylvio Lecompte(1er ann) / parents et amis aux funérailles 
19 h 30  

Abbé Gérard Parent / sa succession 

Jeudi le 22 avril 
8 h 30 

Denise Betournay Masse / Société St-Jean-Baptiste 

Château Bellevue 

 

Pas de messe 

 

Le St-Charles 
Samedi 24 avril  

 
10 h 00 : Cécile Poirier / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
Samedi le 24 avril  

 

 
15 h 30 au sous-sol de la Basilique 

Claire Ménard / parents et amis aux funérailles 
 

16 h 30 dans la Basilique 
Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 

 

 

 
Dimanche le 

25 avril 
 

 

 
9 h 30 au sous-sol de la Basilique 

Mgr. Hubert Julien / parents+amis aux funérailles 
 

10 h 30 dans la Basilique 
Marie Leclerc (ann.de naissance) / sa sœur Thérèse 

Martin Mayer / Cécile Myre 
Lucienne Benoît L. / sa belle-fille 

 

mailto:secretaire@basilique-cathedrale.com

