Visite au cimetière de Saint-Basile-le-Grand

Dimanche le 30 septembre, nous avons été invités à célébrer une messe en plein
air, dans le cimetière de Saint-Basile, sur l’autel de granit qui avait été consacré par
Mgr Gérard-Marie-Coderre le 12 novembre 1967 dans la nouvelle église de SaintAnastase. Grâce à la paroisse de Saint-Basile qui a offert de récupérer ce meuble
d’église au moment de la démolition de l’église Saint-Anastase l’automne dernier,
l’autel de notre ancienne église a trouvé pour toujours une nouvelle vocation dans
ce lieu paisible et magnifique.
Par ce temps frais, nous étions près de 20 personnes de la communauté de SaintAnastase à vivre cet événement très réconfortant après avoir vécu la perte de notre

église. Merci à la communauté de Saint-Basile pour sa touchante et chaleureuse
présence.
Voici un mot de Maurice Rainville, prêtre modérateur à la paroisse :
« Je suis heureux de savoir que notre ancien autel a trouvé une place de
choix dans votre cimetière paroissial.
Lorsque vous célébrerez l’eucharistie, rappelez-vous de la communauté de
Saint-Anastase, paroissiens et paroissiennes de La Bienheureuse MarieRose Durocher. Ces femmes et ces hommes ont déposé leurs intentions de
prière et une partie d’eux-mêmes sur cette table de granit pendant plus de
50 ans.
L’autel, dans la tradition chrétienne, représente le tombeau du Christ,
sachez que c’est aussi une invitation, un appel, à croire que le dernier mot
n’est jamais dit puisqu’il y a résurrection.
Comment ne pas croire à
toutes les petites résurrections
possibles qui trament nos vies,
si nous croyons à la grande
résurrection à la fin de notre
vie terrestre.
Que notre communion nous
rappelle que la vie continue et
que la tendresse de Dieu est
manifeste lorsque nous prenons le temps de nous approcher de lui.
Merci d’accueillir notre patrimoine, il deviendra le vôtre ! »
Sylvain Giraldeau, au nom de l’équipe pastorale, des paroissiens et paroissiennes
de La Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher

