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Dimanche, 17 avril 2022 Pâques  

Résurrection du Seigneur 
 

 

« Naître d’en-haut » 
 

Je ne puis plus naître d’en-bas 
Je l’ai fait une fois 
Je ne m’en souviens guère 
Mais d’autres l’ont vu et m’ont dit 
Mamère a poussé, je refusais 
Elle a poussé encore et j’ai cédé 
Le choc fut rude 
Le froid, le vide, la lumière trop vive 
Tout le chaud qui m’entourait s’est évanoui 
Fou de rage, j’ai crié et cela m’a sauvé 
Pauvre masse tremblante, j’ai sauté dans la vie. 
 

Naître. Mourir. Naître et mourir 
À chaque fois, mourir pour naître encore 
Faut-il mourir pour naître ou naître pour mourir ? 
Qui finalement l’emportera ? 
Si la vie précède la mort 
La mort est-elle inéluctable ? 
En moi l’enfant est mort, mais l’ado est né 
L’ado est mort, l’adulte est né 
L’adulte est mort, le vieux et né 
Le vieux s’en va mourant, qu’arrivera-t-il ensuite ? 
 

J’aime l’idée de naître d’en-haut 
Pas juste la succession des morts-naissance d’ici-bas 
Mais le saut vers l’ailleurs 
Le saut vers là-haut, le saut vers là-bas. 
Changer de registre et de mesure 
Fuir le cycle infernal 
Et naître enfin pour n’avoir plus jamais à mourir. 
Je suis en partance vers un autre avenir. 
 

   André Beauchamp 2022 03 21 
 

Baptisé-e-s en ce jour de Pâques 
 SC  9 h 30  Soraya Brazeau (7 mois) 
 SFA  11 h 00 Grace Ouedraogo (4 ans) 
   Et 4 enfants d’âge scolaire : 
  Léa Berthiaume-Donais 
  Ogechukwu Ege Egbuta 
  Daniel et Érica 
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SEMAINE DU 17 AVRIL 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Roméo Maillet 
 

SFA : En mémoire de Jean Emeline MacPherson 
 

SAMEDI 16 avril Veillée Pascale Blanc 
 

MESSES DOMINICALES  
20h00 St-François-d'A. Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 
 

DIMANCHE 17 avril Résurrection du Seigneur Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire  Thérèse Phaneuf Les enfants 

11h00 St-François-d'A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Lucienne Plante-Lessard Parents et amis 

  Huguette Dragon Sa famille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Luc Champagne Pierre Champagne 
 

LUNDI 18 avril  Octave de Pâques Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Élise Beausoleil Sa famille 

16h30 St-François-d’A. (pas de messe)  
 

MARDI 19 avril  Octave de Pâques Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Élise Beausoleil Sa famille 

16h30 St-François-d’A. Micheline Marceno Parents et amis 
 

MERCREDI 20 avril  Octave de Pâques Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Suzette Dubuc Lamer Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Âmes du purgatoire Teresa Maria Gloria 
 

JEUDI 21 avril    Octave de Pâques Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Défunts de la communauté de SC Cté SC 

16h00  Ste-Louise-de-M. Carmelle Héroux Fortin Lucille et Michelle 
 

VENDREDI 22 avril Octave de Pâques Blanc   

9h00 Ste-Claire Rita Caissy Parents et amis 
 

SAMEDI 23 avril Octave de Pâques Blanc 
 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Colette Clermont (2ième anniv.) Sa fille Pascale Gagnon 

16h30 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Hélène Boulanger Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Marguerite Lefebvre (44ième anniv.) Son fils Marcel 
 

DIMANCHE 24 avril Dimanche de la Miséricorde divine Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire  Thérèse Phaneuf Les enfants 

11h00 St-François-d'A. Pauline Cossette Parents et amis 

  André Lanteigne Andrée Asselin 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jeannette Perron-Frenette (32ième ann.) Sa fille Lucie 
 

La promenade Bellerive, cette belle voisine!  
Dernière chance 
 

Cette exposition est présentée du jusqu’au 19 avril 2022, à l’Espace 
Emmaüs. 
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« Christ est ressuscité Alléluia, 
vivons dans la joie du Ressuscité ! »  

 
 

Joyeuses Pâques ! 
 

 

 

L’érable 

L’érable est un arbre décoratif très apprécié par l’ombre épaisse qu’il nous 
fournit lors des journées chaudes de l’été, par ses magnifiques couleurs lorsque 
l’automne vient mais surtout par son eau délicieuse qui est transformée chaque 
printemps en sirop, en tire et en sucre. 
 

Par contre, la production de l’érable est tributaire de l’enfoncement du 
chalumeau à travers son écorce. Marc Girard, dans Les symboles de la Bible, 
soutient que « tout humain, pour produire, doit non seulement se laisser percer 
l’écorce mais encore se soumettre continuellement au feu divin s’il veut 
progressivement acquérir consistance et qualité spirituelle comme l’eau de 
l’érable qui se transforme en sirop, en tire et, même, en sucre ». 
 

Peut-être que la pandémie, qui nous a profondément meurtri ces derniers 
temps et qui a percé le cœur de notre monde, est en train de nous laisser brûler 
par le feu de l’amour divin afin de produire un sirop limpide et sucré pour 
adoucir ses effets autour de nous ? C’est peut-être aussi la belle leçon que nous 
donne cet arbre majestueux ? 

René Lefebvre 
 

 « Concert de Pâques » 
Avec le chœur Génération Alpha Oméga 

 

À l’église Sainte-Claire 
 

Dimanche 17 avril à 15h30 

*Entrée libre 
 

 
 

Pensée de la semaine  
« La vie est pleine de petits bonheurs, 

sers-toi ! » 
 

 


