
 

 

Dimanche de la Miséricorde divine                                                      28 avril 2019  
 

Jour de la terre 
En ce dimanche, Bienvenue à Pierre Charland, provincial des 

Franciscains, venu présider notre célébration de 11h, à SFA, et à Gregory 
Lynch, directeur général du Réseau "Église verte". Hommage à 

Madeleine Lamy, franciscaine (fmic), membre du Comité "Église verte". 
 

St-François-d'Assise, amoureux de la création 
 

  

"Loué sois-tu" 
Andrée Asselin, aquarelliste 

 

Oeuvre offerte à François Baril le 9 janvier 2019 lors de la Fête des 
bénévoles à la Maison de la Culture Mercier soulignant son 25e 

anniversaire comme pasteur dans le Secteur pastoral Mercier-Est. 
_______________________________________________________________________________________ 
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Loué sois-tu, Seigneur! 
1. Loué sois-tu, Seigneur, pour chaque créature 
 Et tout d’abord messire mon frère le Soleil 
 Qui montre ta splendeur à toute la nature 
 Et fait de sa chaleur la joie de nos réveils! 
 Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Lune, 
 Si calme et si fidèle compagne de la Nuit… 
 Pour nos sœurs les étoiles qui sont aussi, chacune, 
 Si belles et si radieuses en ton Ciel infini! (bis) 
 

2. Loué sois-tu, Seigneur, pour l’Air et les Nuages, 
 Pour l’Azur si paisible et mon frère le Vent : 
 C’est par eux que la vie se maintient d’âge en âge 
 Et refait ses semailles aux rouages du temps! 
 Pour mon frère le Feu, si fort, si indomptable, 
 Si beau et si joyeux quand il déjoue le froid… 
 Et pour cette Eau si pure, si précieuse et si humble, 
 Si limpide et utile…fragile aussi parfois! (bis) 
 

3. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre amie la Terre 
 Qui multiplie ses fleurs et donne tant de fruits… 
 La terre est notre sœur, mais surtout…notre Mère, 
 Qui nous porte sans cesse, nous aime, nous nourrit. 
 Loué sois-tu, Seigneur, pour les Gens qui pardonnent 
 Et, par amour pour toi, bénissent l’ennemi! 
 Sois loué pour ces Âmes que déjà tu couronnes 
 D’avoir vécu paisibles…jusqu’au soir de leur vie! (bis) 
 

4. Loué sois-tu, Seigneur, pour mes Sœurs et mes Frères, 
 Qui t’aiment et qui te servent avec humilité; 
 Comme frère Soleil, ils deviennent prière… 
 En vivant simplement selon ta Volonté. 
 Loué sois-tu, Seigneur, d’épouser nos souffrances, 
 Marquant de ta Passion notre Frère le Corps! 
 Loué sois-tu, bon Maître, pour ta Croix d’espérance 

 Qui jette sa lumière sur notre sœur la Mort… (bis) (Robert Lebel) 
 

 
NE TUONS PAS LA BEAUTÉ DU MONDE 

LA DERNIÈRE CHANCE DE LA TERRE 

C'EST MAINTENANT QU'ELLE SE JOUE 
(Paroles: Luc Plamondon / Christian Saint Roch /  Interprétation: Isabelle Boulay) 
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UNE communauté 

sacrée 
 

La communauté terrestre de vie - frère soleil, 
soeur lune, frère feu, soeur eau, frère vent et tout 
ce qui vit et croît dans les cieux, les mers et la 
terre - est l'image d'une Communauté sacrée et donne un sens 
d'harmonie intérieure, de relation avec l'univers qui fait partie de notre 
héritage chrétien. L'image parle de révérence, de contemplation, de 
guérison, de paix, de réconciliation, concepts contenus dans le seul 
mot "communion". Communion avec Dieu, communion avec les autres, 
communion avec toute la création de Dieu. 
 

(Texte que l'on retrouve dans nos trois églises (Ste-Claire / St-François-d'Assise / 
Ste-Louise-de-Marillac) sous le cadre représentant la COMMUNAUTÉ SACRÉE. 
Découvrez-le dans votre église!). 
 

 

 

PâqueS, printemps de DIeu 
PÂques, printemps du monde 
Pâques, printemps du coeur 

Pâques de JÉsus-CHrist! 

Joyeuses Pâques! 
  
 COLLECTE ANNUELLE - CARÊME DE PARTAGE 

  - Développement et Paix - 
 Avez-vous eu l'occasion de donner votre contribution? Merci de 
 le faire en ce Temps pascal, en solidarité avec les plus 

 pauvres de la terre... une priorité pour les chrétiens! 
 - Merci d'utiliser une enveloppe à cette fin (à la porte de 
  l'église ou dans les bancs)ou autrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

N'hésitez pas! ... 

un prêtre vous accueillera de tout coeur au nom du Seigneur! 
 



 

 

Page 3 
 

SEMAINE DU 28 avril 2019 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SFA : En mémoire de Roger Ledoux 

SC : En mémoire d’Yvonne Bossé-Grondines 
 

 

SAMEDI, 27 avril :   Octave de Pâques Blanc 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas Parents et amis 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Pierrette Paré-Rivest  Son conjoint  

16h30 St-François-d’A  Lisette Rivest Parents et amis 

  Famille Robert Carrier  Parents et amis 

  Marcelle Mayrand Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Prêtres défunts  Un paroissien 
 

DIMANCHE, 28 avril : Dimanche de la Miséricorde divine  Blanc  

  9h30 Ste-Claire  Wilfrid Dazé Gilbert et Maude    

11h00 St-François-d’A. Pierre-Raymond Gohier  Son frère Robert  

  Parents défunts  Madeleine Boucher 

  Michel Marcil  Sa sœur Pierrette  

  Robert Berthiaume (25
e
 ann.)Son épouse et ses enfants  

11h00  Ste-Louise-de-M. Gabrielle Couture  Son frère 
 

LUNDI, 29 avril :  Sainte Catherine de Sienne Blanc 

  9h00  Ste-Claire Âmes les plus délaissées  Un paroissien  

16h30  St-François-d’A. Jean-Guy, Gisèle, Alice  Jeannette 
    

MARDI 30 avril : Sainte Marie de l’Incarnation Blanc 

  9h00 Ste-Claire Wilfrid Dazé Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Johanne Craig  Parents et amis 
    

MERCREDI, 1
er

 mai :  Saint Joseph, travailleur  Blanc  

  9h00 Ste-Claire Demande de faveurs Mélissa  P.  

16h30 St-François-d’A. Marcelle Hétu  Parents et amis 
 

JEUDI, 2 mai : Saint Athanase  Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Régnier Brodeur  Parents et amis  

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin Parents et amis 

16h30  St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

VENDREDI, 3 mai :  Saints Philippe et Jacques, apôtre Rouge 

  9h00  Ste-Claire Rolland Létourneau  Parents et amis 
 

SAMEDI, 4 mai :   Bienheureuse Marie-Léonie Paradis  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas  Parents et amis 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Claire Beausoleil  Parents et amis  

  Yvonne Bossé-Grondines La famille  

16h30 St-François-d’A  Jeannine Tanguay  Parents et amis  

  Stéphanie Rochon  Parents et amis 

  Patricia Heather  Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Famille Mayer  Raymonde Émard 

  Monique Simard (21
e 
ann.)  Son époux et ses enfants 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE, 5 mai :   3
e
 dimanche de PÂQUES  Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Alexandre Poirier (30
e
 ann.)  Sa fille  

  Sylvain Tancrède  La famille 

  Pierina Gobo-Milevoy  La famille  

11h00 St-François-d’A. Reconnaissance à la Vierge Marie Laurette  

  Celestino Sani (29
e
 ann.) Clotilde  

  Monique Audet Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jean-Paul Bougie (2
e
 ann.) Parents et amis 

 

    Goupilles et étiquettes 
 

 Saviez-vous que: 

De si petites choses peuvent servir à aider des personnes exceptionnelles? 

Votre générosité, votre fidélité  à les ramasser, à les apporter à l'église nous 

permettent de contribuer à une Fondation qui fait transformer ces petits riens 

en fauteuils roulants. Pour leur confection, chacun nécessite 26 sacs de 

40,000 pièces (ou 1,240,000). 
 

Incroyable, depuis le début de la Fondation plus  de 300 fauteuils ont été 

remis à des handicapés. On imagine que beaucoup de bénévoles, d'ici et 

d'ailleurs se sont souciés de recueillir des goupilles et des étiquettes et ont cru 

en leur utilité. 
 

Votre  Comité Église verte vous remercie et vous encourage à continuer.  

Bravo! 

Merci aux personnes qui ont porté les grands baquets  au point  de chute. 
 

 

La p'tite pasto: pour les 0-6 ans, 
au sous-sol de l'église St-François-d'Assise! 

Bienvenue aux petits avec leurs parents. 

Prochain rendez-vous:  dimanche le 5 mai, à 10h 45 
(Entrée: 750 Georges-Bizet) 

 

 

 

OFFRANDES DOMINICALES         Merci! 

  SC  SFA SLM 

 20-21 avril : 646.05 1 637.60 $ 803.00 $   

     Vendredi Saint : ----------    347.10 $   97.35 $ 

Dév.et Paix(cumulatif) :  710.45 $     539.55 $ 258.00 $ 
 
 

Des funérailles à l’église … 

lieu significatif pour les chrétiens!  

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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