
DIMANCHE LE 24 JANVIER 2021 
3ème semaine du temps ordinaire 

 

Semaine de l’unité des chrétiens 
 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » : 
tel est le thème de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 
janvier au 25 janvier 2021. Ces dates sont importantes car elles constituent 
un lien important avec les premiers apôtres qui ont posé les premiers jalons 
du christianisme. Le 18 janvier, nous célébrons la fête de la confession de 
Saint Pierre et le 25 janvier, celle de la conversion de Saint Paul. Les deux 
piliers de notre Église missionnaire et communautaire. 
 

Le thème de cette année réfère à l’évangile de Jean au chapitre 15, versets 
5 à 9. Grâce à la Parole de Dieu, une source essentielle qui unit l’ensemble 
des traditions chrétiennes, nous pouvons rechercher comment réaliser 
cette volonté de Dieu pour rester brancher à sa vie trinitaire. Depuis les 
débuts du christianisme, il y a eu toutes sortes de mouvements, de 
ramifications en de multiples confessions chrétiennes mais nous 
partageons essentiellement une même foi au Dieu de Jésus-Christ. Si des 
principes théologiques, scripturaires et liturgiques apportent des 
différences selon les diverses traditions chrétiennes tout au long de 
l’histoire, nous confessons la foi en un même Dieu et un même Seigneur.  
 

Il y a eu des époques où les querelles, les divisions étaient plus 
importantes que la recherche de ce qui nous rapproche les uns des autres. 
Un mouvement vers l’unité s’effectue depuis plus d’un siècle pour favoriser 
l’œcuménisme, le dialogue entre les diverses confessions. Dans cette 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous sommes interpellés à 
prier et à travailler pour la réconciliation et l’unité dans l’Église avec la 

famille humaine et avec toute la création. 
 

Dans ce temps de pandémie, dans ce temps de changement de 
gouvernance aux États-Unis et peut-être ailleurs dans le monde et dans 
cette épreuve pour l’ensemble de nos Églises chrétiennes, il est important, 
malgré la distanciation physique, de demeurer solidaire pour continuer ce 
processus de l’unité. Enfin, cette quête, elle doit se vivre partout : dans nos 
familles, nos communautés, nos vies personnelles. 
 

Bon courage dans ces temps que nous traversons. Et demeurons 
convaincus, dans la foi, que nous sommes proches les uns les autres, par 
une même foi en notre Dieu qui veut le bien de ses enfants et de sa 
création. 
 

Bonne semaine 
Votre curé 
Normand Bergeron 
 

 

 

 

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 $ 
                                           Guignolée 2020 :            1009.20 $ 

 

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. 
 

 
 
 
 

 

TOUCHER LA VIE… 
 

La vie est la présence de l’instant. 
La vie est l’étincelle du regard, 
La chaleur de la poignée de main, 
Le cri du nouveau-né, 
Les petits sauts de l’enfant, 
L’énergie du rire de l’adulte, 
La lenteur du mouvement de l’aîné, 
L’automatisme de chacun de nos pas 
Et de chacune de nos respirations. 
 

La vie, c’est 
Tout ce qui bouge, tout ce qui se déplace, 
Tout ce qui respire, tout ce qui bat, 
Tout ce qui est ! 
 

La vie, c’est 
Le plus grand mystère qui existe 
Et qu’aucune technologie ni science humaine 
Ne réussira jamais à décoder ni à vraiment comprendre. 
 

La vie est  
Et malheureusement se définit souvent 
Lorsqu’elle n’est plus. 
 

La vie est la présence 
Et le souffle de l’instant. 
La vie est Amen ! Ainsi soit-elle ! 
 

Renée Pelletier 
Revue – L’ORATOIRE, septembre-décembre 2020 
 

(Reproduit avec la permission de l’auteure et de l’éditeur) 

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… 
 

 

Si l’on veut plus de sourires dans la vie, 
Il faut créer les conditions 
Pour qu’ils apparaissent… 

(Dalaï Lama) 
 
 

Les reçus pour fins d’impôts 2020 
 

Nous avons jusqu’au 28 février pour faire parvenir les reçus pour fins 
d’impôts.  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. Les reçus par courriel ont été 
envoyés au cours de la semaine du 18 janvier.   

 
 

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 
 


