DIMANCHE LE 24 AVRIL 2022
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE

Dimanche de la miséricorde divine
Je conserve toujours le souvenir de la grande image de « Jésus de la
Miséricorde » qui était clairement exposée à la vue de tous, dans un coin
de la cuisine familiale. Je ne me rappelle plus la raison pour laquelle cette
image est apparue dans l’univers familial vers les années1980-1985 ni les
raisons pour lesquelles ma mère a développé une dévotion au « bon
Jésus de la miséricorde » au cours de sa vie, mais il n’en demeure pas
moins qu’elle nous l’a fait connaître bien avant l’engouement qui a suivi le
parcours ecclésial de la canonisation de Soeur Faustine par son
compatriote polonais, Saint Jean-Paul II.
Depuis quelques années, sous la mouvance d’une inspiration pastorale du
pape François, le dimanche qui suit la fête de la résurrection est devenu le
dimanche de la miséricorde divine. Si nous célébrons la vie nouvelle en
Jésus-Christ, c’est d’abord et avant tout parce qu’il nous a pardonné nos
fautes. Dans le récit de la Passion de l’évangile de Luc, nous retrouvons
une parole qui démontre le pardon de Dieu en son Fils Jésus; juste avant
de mourir sur la croix et de s’en remettre totalement à son Père, voici
quelles furent les dernières paroles qu’il a prononcé au Père en notre nom :
« Père, pardonne leur; ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Quand je repense à l’image de Jésus que nous avions à la maison, je
reconnais chez ma mère cette capacité exceptionnelle qu’elle avait de
pardonner, d’accueillir de façon inconditionnelle tous ceux et celles qui
l’entouraient. Après le recul de tant d’années, je me dis bien que maman
s’est laissée interpeller tout au long de sa vie par cette dimension de
l’amour de Dieu. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés » ou encore « Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père
est miséricordieux...
Aidons-nous les uns les autres à mieux vivre, à mieux aimer, à pardonner.
Si Dieu nous sauve, c’est parce qu’il veut que nous vivions de son exemple.
Les images de Dieu, de Jésus, de Marie ou des saints et saintes peuvent
avoir une influence plus grande qu’un simple décor : elles sont là pour nous
interpeller à continuer à avancer à leur exemple. N’est ce pas ce à quoi
nous sommes appelés lors de la consécration eucharistique?
« Faites ceci en mémoire de moi.. ».
Bon chemin vers la miséricorde...pas seulement ce dimanche mais un peu
chaque jour…

CÉLÉBRATION DU PREMIER PARDON
Prions pour les jeunes de notre communauté qui, dans leur cheminement
de vie chrétienne, vivront leur premier pardon au cours de cette fin de
semaine.

AIDE POUR PRISE DE RENDEZ-VOUS À CLIC SANTÉ
Centre d’Action Bénévole
À présent, les rendez-vous pour plusieurs services de la santé se
prennent prioritairement en ligne via la plateforme CLIC Santé.
De l’assistance à la prise de rendez-vous est offerte à toute personne
n’ayant pas accès à Internet que ce soit pour des prélèvements, un
vaccin ou tout autre service disponible sur CLIC SANTÉ.
Pour se prévaloir du service, composer le 450 373-2111.
Pour prendre part aux dîners de l’amitié : 450 373-2111.

L’ORCHESTRE
La symphonie de l’amour est complexe
Et difficile à exécuter
Il y a des lois à observer,
Beaucoup de silences à respecter
Et de longues heures à pratiquer.
Seul l’Esprit Saint, comme chef d’orchestre,
Réussit à accorder les instruments
Si différents que nous sommes…
Pour remplir la terre de la plus belle des harmonies
Et de la plus harmonieuse des beautés : l’Amour.
Puissions-nous obéir à sa divine baguette !
Il nous a donné la partition : L’Évangile
Qui’il faut étudier tous les jours.
Malgré la bonne volonté et le talent,
Les fausses notes sont inévitables;
Mais avec l’humilité et la persévérance,
Le résultat réjouira le Cœur de Dieu.
Viens, Esprit Saint,
Diriger notre orchestre communautaire !
Ainsi notre concert sera digne d’être présenté
À la salle des noces du Royaume éternel.

Nous en profitons pour remercier tous nos bénévoles qui contribuent à la
bonne marche ou au bien-être de la communauté. Sans votre apport, nous
ne pourrions mener à bien plusieurs projets et activités. Vous êtes un
souffle essentiel et vital au sein de notre vie communautaire. Merci pour
votre générosité, votre engagement, votre disponibilité et votre sens
profond du don.

Samedi 23 avril
Saint-Charles

10h00
Marie Dorilla Maheu / parents et amis

Basilique
Samedi
le 23 avril
16h30

Alice Tisseur (1er ann) / ses enfants
Monique Ouellette (20ème ann) / ses parents
Cécile Marleau Lalonde / Gertrude et Yvon Lalonde
Claire Patry / Léandre Patry
Délima Drouin / Léandre Patry

Dimanche
Le 24 avril
10h30

Martin Mayer / sa mère
Gisèle Boisvert (2ème ann) / Monette Asselin
Maurice Cadieux (36ème ann) / ses enfants
Lucie Jean Joannette / Normand Tanguay

Mardi 26 avril
8h30

Gisèle Lalande / Société St-Jean-Baptiste

La Tourellière

Pas de messe

Académie

Pas de messe

Mercredi
le 27 avril
Centre V.Léger

14 h 30 :
Huguette Latour / sa famille
Yvon Daoust / son épouse Gisèle

Basilique
Merc.27 avril

Gilles Maher / Société St-Jean-Baptiste

Jeudi le28 avril
8 h 30

Robert Marin / Société St-Jean-Baptiste

16 h 30

Vendredi
le 29 avril avril

15h45 :
Jean-Jacques Leclerc / parents et amis

ChâteauBellevue

Le St-Charles
Samedi 30 avril.
10 h 00

Simon Charland / Françoise Demers Charland

Basilique
Samedi
le 30 avril
16 h 30

Emelda Courchesne Hébert / famille Hébert
Thérèse Langlois / Raphaël Mercier
Hortense Poulin (2ème ann) / son frère Jean-Paul
M. et Mme Émile Patry / Léandre Patry
M. et Mme Eugène Schepens / Léandre Patry

Dimanche
Le 1er mai
10 h 30

Marguerite Vallée / Magella Lalonde
Denise Houle / Odette et Marie-Ange Quenneville
Fernande Mercier / parents et amis
Edith Boucher / parents et amis

Charlotte Gill r.b.p.

Bonne semaine,
Normand Bergeron, curé

SEMAINE DES BÉNÉVOLES
DU 24 AU 30 AVRIL

Célébrations de la semaine

Offrandes à Ste-Cécile
16 et 17 avril 2022

CAMPAGNE DE LA DÎME 2022
La campagne de la dîme suit son cours. Merci infiniment à ceux et celles
qui ont déjà contribué. Cette campagne est essentielle pour la Basiliquecathédrale qui nécessite constamment des travaux importants pour la
restaurer et la conserver. Si vous souhaitez faire un don à la cathédrale,
nous vous invitons à vous procurer les enveloppes à cet effet aux sorties
de l’église. Nous vous remerçions d’avance de l’intérêt que vous porterez
à l’avenir de notre belle basilique-cathédrale.

Collecte pour les lieux saints : 375.35 $
Quêtes : 2861.55$ Prions :106.80 $ Lampions : 208.35$
Résidences : SC : $ CB : 101.00 $ La Tourellière : $
VL:
Dîme 2022 à ce jour : 32,800.00 $

Merci pour votre grande générosité

