
 

 

Quatrième dimanche de Pâques                                                           12 mai 2019  

Aimer 
L’évangile de ce dimanche, le bon pasteur, ainsi que la fête des mères, 

nous proposent différentes façons d’aimer. Aimer et être aimé est ce 

qu’il y a de plus important, et d’épanouissant, dans la vie. 

Le dimanche du Bon Pasteur est associé à la journée mondiale de 

prières pour les vocations. Notre priorité est appelée vers les vocations 

de spéciale consécration donc les vocations sacerdotales et religieuses.  

Depuis plusieurs années nous associons celles de personnes consacrées 

dans les instituts séculiers ou les autres engagements officiels dans 

l’Église, de missionnaires laïques et d’agentes ou agents de pastorale. 

Ce sont des dimensions de l’amour vécues dans un souci d’être de bons 

pasteurs à la suite du Christ et comme Lui. Le berger, en toutes 

circonstances, guide, accompagne, protège et donne sa vie pour les 

siens. 

Je crois qu’en élargissant le sens du texte nous sommes aussi invités à 

prier pour la vocation au mariage qui semble souvent dévalorisée dans 

notre société. Les couples qui choisissent de se marier sont peu 

nombreux et expriment difficilement le fait qu’ils deviennent le signe 

du Christ qui aime son peuple. C’est le spécifique du mariage en Église. 

Dans cet amour reçu et donné je voudrais présenter tous mes vœux aux 

mères en ce jour qui leur est dédié. 

Là aussi il convient d’élargir le sens de la 

maternité. Il y a celle physique mais aussi 

la spirituelle ainsi que celle du don de soi 

inconditionnel. Cela prend toutes les 

formes, souvent celle de l’éducation, du 

prendre soin de jeunes ou de personnes 

aînées mais aussi celle d’être mère par la prière.  

Nous rencontrons de plus de plus de femmes qui deviennent mères pour 

leurs parents âgés. 

Un proverbe dit que Dieu ne pouvant être partout a créé les mères.  

Notre dimanche est donc une invitation à prier pour que l’Amour 

grandisse et s’épanouisse de toutes les façons. 

   Daniel Gauvreau ptre 
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Sacrement de la miséricorde divine 

N'hésitez pas! ... 
un prêtre vous accueillera de tout coeur au nom du Seigneur! 
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Bonne Fête 
à toutes les Mamans! 

 

Un grand homme nous a quittés! 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1928 - 2019 
 

 

Café-causerie:  "Aider une  
personne au quotidien" 
Mardi 28 mai, à 13 h 30, 7958, rue Hochelaga, Montréal 

Inscription : Chez-Nous de M.-Est /514 354-5131. 

 

VENTE DE GARAGE 
 

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019, de 9h à 16h. 

Sur les rues Sabatier et Tellier. 

INFO : 438-383-2608 ou 514-353-2529. 
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Ô Marie, donne-nous des cœurs 

attentifs, humbles et doux 

pour accueillir avec tendresse et 

compassion tous les pauvres que tu 

envoies vers nous. 

  

Donne-nous des cœurs pleins de 

miséricorde pour les aimer, les servir, 

éteindre toute discorde et voir en nos 

frères souffrants et brisés la présence 

de Jésus vivant. 

  

Seigneur, bénis-nous de la main de tes 

pauvres. 

Seigneur, souris-nous dans le regard 

de tes pauvres. 

Seigneur, reçois-nous un jour 

dans l’heureuse compagnie de tes 

pauvres. 

 

Amen ! 

 Jean Vanier 

 

  



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Réjouissons-nous ! 
Aujourd’hui, 26 jeunes de Mercier-Est 

font leur première communion 
 

      Ces jeunes se sont préparés en participant à des parcours de 

catéchése dont celui de cette année « En route avec Jésus ».  

Bravo à leurs parents qui ont cheminé avec eux et merci à leurs 

catéchètes et aides-catéchètes : Luc Rousseau et Sylvie Dufresne, 

Monique Tougas et Philippe Vacher, Diane Larivière ainsi que 

François Adam.  

  Merci aux gens qui ont cédé leur place à ces jeunes et leur 

famille. 
  

5  jeunes à Sainte-Louise-de-Marillac 
Olivia  Beauchesne Félix-Antoine  Scully 

Édouard  Chartrand Thomas  Scully 

Dario  De Michele  

21 jeunes à Saint-François-d’Assise  
 Charles-Édouard  Dakouo    Alexy  Lalumière 

 Lena  David   Matteo  Liberatore 

Waddly  Dessources Justin  Loignon-Champagne 

Jérémy  Moquin-Girard Laurianne  Martin 

Charlotte  Dupuis Maïka  Martin 

Christy  Duval  Marie-Madeleine Minkoue-B. 

Séréna  Esso   Léa  Mitton-Bonin 

Jérôme  Grondin Samuel  Roy 

Lindsay  Grosdidier  Vicky Trottier 

Anne-Mijo  Justin Claude  Yossa 

Noa   Kpocheme 

Félicitations à ces jeunes et leurs parents 
André Lanteigne, répondant du service à l’enfance de Mercier-Est 

 

DIACRE PERMANENT! ... MOI ? 
 "C’est un exemple que je vous ai donné pour que vous  
 fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous.ˮ (Jean 13,15) 

 - Soirée d’information à l’archevêché de Montréal.   
 - Si vous êtes marié, venez accompagné de votre épouse. 

  Mardi le 14 mai 2019, à 19h. 
 2000, rue Sherbrooke Ouest / passer par la porte avant, Salle 135 (Métro Guy-C.) 

  NFO: Michel Poirier, dp - 514-925-4300 / 278 
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SEMAINE du 12 mai 2019 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SFA : En mémoire de Danny et Yan  

SC : En mémoire de Pierrette Paré-Rivest et Berthe Charlebois Guilmette 
 

    

SAMEDI, 11 mai :   Temps Pascal  Blanc  

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas Parents et amis 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Pierrette Paré-Rivest  Son conjoint  

16h30 St-François-d’A  Annette Brodeur-Tremblay Céline et André 

  Dany Marien-Langlois  Mamie 

  Yan Blais  Marie-Reine 

16h30  Ste-Louise-de-M. Thérèse Lalonde  Parents et amis 
    

DIMANCHE, 12 mai :   4
e
 dimanche de Pâques Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Nicole Larivée  Thérèse Robillard   

  Thérèse Bergeron  Ses enfants    

11h00 St-François-d’A. Lucette Pelletier  Parents et amis 

  Gisèle Guilman-Tremblay (11
e
 ann.)  Ses enfants 

  Personnel du Pavillon Audrey  Une paroissienne 

11h00  Ste-Louise-de-M. Angelina Landry  Son fils  

  Claire Plasse  Parents et amis  

  Eugène Lemay (22
e
 ann)  Sa fille Sylvie 

19h00 Station-Est  La famille Perrier  Suzanne Gauthier 
    

LUNDI, 13 mai :  Notre Dame de Fatima Blanc 

  9h00  Ste-Claire Régnier Brodeur  Son épouse  

16h30  St-François-d’A. Parents et amis défunts  Aline Roberge 
    

MARDI 14 mai: Saint Matthias, apôtre  Rouge 

  9h00 Ste-Claire (Pour toutes les mères)  Un paroissien 

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

MERCREDI, 15 mai :  Temps Pascal  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Wilfrid Dazé Parents et amis  

16h30 St-François-d’A. Aline Couture  Son frère 
    

JEUDI, 16 mai : Temps Pascal  Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Pour toutes les personnes malades Une paroissienne 

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

  Aline Couture Son frère 

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

VENDREDI, 17 mai :  Temps Pascal  Blanc 

  9h00  Ste-Claire Wilfrid Dazé Parents et amis 
    

_______________________________________________________________________________________ 

 

Christ est ressuscité, Alléluia! 
Christ a vaincu la mort, Alléluia! 

_______________________________________________________________ 
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SAMEDI, 18 mai :    Saint-Jean 1
er

  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas  Parents et amis 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Claude Dugas  Ghislaine Vachon  

16h30 St-François-d’A  Famille Robert Carrier  Parents et amis 

  Marcelle Mayrand  Parents et amis 

  Réal Boudreau  Parents et amis  

16h30  Ste-Louise-de-M. Les prêtres défunts  Un paroissien  

  Reconnaissance (faveur obtenue)  Éliane Moussignac 
    

DIMANCHE, 19 mai :   5
e
 dimanche de Pâques  Blanc  

  9h30 Ste-Claire  Jeannine Provost  Jean Pelletier   

11h00 St-François-d’A. Alice Couture  Son frère  

  Réjean, Emma et Wilfrid Cournoyer  La famille 

  Parents défunts  Laurent Bergeron 

11h00  Ste-Louise-de-M. Ferdinand Coutuire  Son fils 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Le dimanche, 26 mai, la confirmation 
     Le 26 mai, à 9 h 30, à Sainte-Claire, 13 jeunes 

seront confirmés par monseigneur Jean Fortier. 
    Ils se sont préparés à ce grand jour en 

participant à des parcours catéchétiques, dont 

celui de cette année « En route avec l’Esprit ». 

   Bravo à leurs parents qui les ont encouragés tout 

au long de leur cheminement et merci à leurs 

catéchètes et aides-catéchètes : Lucie Bédard, 

Serge Généreux et Charlotte Nkonko. 
 

  Prions le Père, le Fils et l’Esprit Saint pour qu’ils soient  

  inspirés de leur Amour pour en témoigner toute leur vie. 
  

 André Lanteigne, répondant du service à l’enfance pour M.-E. 
 

 

- Mariages 2019 - 
Secteur pastoral Mercier-Est 

 
 

Jestt Galo et Daniel Godard    15 mai  SC 
Camille Dontigny et Olvier Simard-Duchesneau 18 mai         St-Paulin 

Isabelle Ricard et André Morel     8 juin   SLM 

Amélie Benoit et Javier Guiott-Diaz     2 août SFA 

Marie-Esther Kouadio et Kan-François Yao  24 août  SFA 

Isabelle St-Roch et Patrick Vallée   31 août La Présentation 

Sonia Proietti et Sabino D'Alessio     7 septembre SC 

Bianca Loignon et Mathieu Champagne    7 septembre SFA 

Lyne Normandeau et Simon O'Connor-Huard 23 novembre SC 
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MESSAGE  DU  1° MAI  2019 

DES  ÉVÊQUES  DU  QUÉBEC 
(résumé: François Adam, 

du Comité de pastorale sociale Mercier-Est) 
 

Appui à la campagne de solidarité 5-10-15 
 

La campagne 5-10-15 a été lancée il y a quelques années  par 

des groupes de défense des travailleurs non syndiqués et des 

syndicats, ainsi que des organismes de lutte contre la 

pauvreté. "Cette campagne revendique pour chaque travailleuse 

et travailleur de pouvoir connaître son horaire 5 jours à 

l'avance, avoir 10 jours de congé payés en cas d'absence pour 

motifs de maladie ou de responsabilités familiales, et un salaire 

minimum de 15$ l'heure. Elle vise particulièrement les 

personnes qui n'ont pas encore accès à la syndicalisation." 
 

      Cet appui est justifié par plusieurs considérations : 
 

- La dignité du travail, collaboration de l'homme et de la femme 

avec Dieu dans le perfectionnement de la création, implique des 

conditions de travail qui respectent cette dignité. 
 

- L'enseignement social de l'Église catholique appelle l'ensemble 

des institutions sociales à se placer au service de la dignité des 

personnes. " C'est l'homme en effet qui est l'auteur, le centre et 

le but de toute la vie économico-sociale." (Gaudium et Spes, 64, 1) 
 

- La personne payée au salaire minimum au Québec, soit 12.50$, se 

situe tout juste au-dessus du seuil de pauvreté même en travaillant 

35 heures par semaine; ça ne veut pas dire qu'elle pourra assurer 

dignement sa subsistance et celle des siens. 
 

- Les évêques croient que l'Église ne peut rester à l'écart de la 

lutte pour la justice. Le pape François rappelait cela dans La joie 

de l'évangile (183). 
 

- Les évêques portent aussi l'espoir que l'adoption des 

revendications de cette campagne entraîneront des bienfaits non 

seulement pour les travailleurs à trop faible revenu " mais que 

c'est aussi toute la communauté qui bénéficiera d'une valorisation 

de l'économie locale, d'une main-d'oeuvre plus stable, de foyers 

moins sujets à la précarité, et d'une meilleure paix sociale." 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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MARCHE DE LA SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS FORCÉS* 

Samedi le 1er juin 2019, à 13h 
 

 Nous partirons de l'église Saint-François-d'Assise pour nous rendre 
jusqu'à l'église Sainte-Louise-de-Marillac. Le trajet de 4 km nous fera passer 
par le Parc Bellerive jusqu'à la rue Hector. Nous entendrons le témoignage 
d'une réfugiée. 
 Si vous le voulez vous pouvez vous faire commanditer (voir François 
Adam pour la feuille de commandite) afin d'amasser de l'argent qui servira à 
financer les projets de Développement et Paix. 
 Cette marche est organisée par le Comité de pastorale sociale M.-E. 
________________________________ 

 * À chaque minute, 31 personnes dans le monde sont forcées de 

 quitter leur foyer pour diverses raisons: conflits armés, persécutions, 
 catastrophes écologiques, méga projets de développement. 
 

 

 

Retraite à la VILLA SAINT-MARTIN 
Thème : "Vivre son âge" 

 Vieillir nous fait souvent peur car nous le voyons sous l’angle de la 
privation et de la décrépitude. Or, à bien y penser, vieillir est une chance 
d’abord parce que l’on est encore en vie et ensuite parce qu’il y a beaucoup 
à vivre et à découvrir pendant les 3e et 4e âges.  
 La retraite VIVRE SON ÂGE est dans le sillon du livre VIVRE SON ÂGE. 
Elle suggère une vision spirituelle du 3e âge. Plusieurs thèmes sont abordés 
: la retraite, le visage de l’autre, la solitude, le bénévolat, la vie spirituelle, 
la maladie, la joie, la beauté, la mort, la réconciliation. La perspective est 
d’assumer et de vivre son âge et non de le subir. Elle s’inscrit dans la 
tradition chrétienne mais reste perméable à la richesse d’autres traditions 
religieuses.  

Animateur: André Beauchamp 
 Né en 1938, il est prêtre du diocèse de Montréal. Théologien et 
écrivain, il a mené une carrière en environnement ayant été, entre autres, 
secrétaire général du ministère de l’Environnement du Québec et président 
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 

Dates : du 19 au 23 mai 2019 
Prix : - 404 $ : chambre Villa avec salle de bain partagée sur l’étage 
 - 444 $ : chambre Villa avec salle de bain privée 
 - 468 $ : chambre Résidence avec salle de bain privée  
INFO: VILLA ST-MARTIN, 9451 boul. Gouin Ouest, Montréal H8Y 1T2 

(514) 684-2311 poste 0. 
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