Semainier paroissial
du 28 février 2021
ANDRÉ LANTEIGNE (1943-2021)
Notre ami André Lanteigne est décédé lundi le 15 février. Il
avait attrapé la Covid-19 à l'hôpital, en a guéri, mais s'est
retrouvé en gériatrie, suite à une détérioration de son état
de santé. Il s'était déjà affaibli au cours de la dernière année
et la Covid ne l'a pas aidé à remonter la pente. Ces derniers
jours, il ne mangeait plus, ne parlait plus du tout et avait des
pertes cognitives importantes. Il semble que la dysphagie et
les séquelles de la Covid ont entraîné sa mort. La date des
funérailles n'est pas encore établie, probablement quand il
sera possible d'être plus que 25 personnes.
Il laisse dans le deuil son épouse Andrée, leurs 3 enfants et
leurs 3 petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.
C'est une grosse perte pour notre secteur pastoral Mercier-Est où André s'est
dévoué pendant plus de 25 ans, après une carrière dans le monde de
l'éducation à titre d'enseignant et de directeur d'école. Chrétien convaincu,
pédagogue remarquable, avec une capacité de travail impressionnante, il
était un homme attachant avec de nombreux talents qu'il a su mettre au
service de la communauté tant locale (répondant du service à l'enfance,
membre de l'Équipe pastorale de Mercier-Est - Paroisses Ste-Claire, StFrançois-d'Assise, Ste-Louise-de-Marillac -, responsable de la JMJ 2002 ...)
que diocésaine où il a été impliqué de diverses façons, particulièrement au
conseil diocésain de pastorale.
Comme dans la parabole des talents (Mt 25, 14-30), il ne lui reste plus qu'à
entendre cette parole de Jésus: "C'est bien, serviteur bon et fidèle, entre
dans la joie de ton Seigneur."
François Adam, RSE
au nom de l'Équipe pastorale de Mercier-Est

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE
Louis-Gilles Baril, 71 ans, frère de François
Sarah Hunt-Donais, 25 ans (SFA)
Claude Bernard, 92 ans, autrefois de (SB)
Marthe Brunet, 73 ans, autrefois de (SFSA)

Qu'ils-elles reposent dans la paix du Seigneur.
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Des paroles d’espérance
Nous vivons, depuis plusieurs mois, des
situations difficiles et le Carême se veut une
source de vie nouvelle et d’espérance.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.
C’est une Bonne Nouvelle qui nous est
annoncée.
Les textes de la Parole de Dieu, présentant des
expériences de lien avec notre Dieu, m’invitent
à me laisser transformer par mes propres
expériences de vie spirituelle. Le Carême est
un temps de conversion et de changement dans
ma relation avec le Seigneur.
Abraham a certainement vécu un moment
difficile. Obéir à Dieu, voulait dire sacrifier son fils unique Isaac. C’était un
choix difficile, mais accepter de poser le geste a permis à la promesse de Dieu
de se manifester.
Voyant son oui le Seigneur a fait qu’il n’a pas eu à immoler son enfant mais de
recevoir la promesse de bénédictions pour sa descendance et lui.
Dieu guide sur des chemins et nous pouvons identifier des choix difficiles, faits
dans la foi, qui ont porté du fruit pour chacune et chacun. Le Seigneur nous
guide sur des chemins nouveaux, et souvent inconnus, pour répondre à ses
appels.
Abraham partit sans savoir où il allait, nous dit le texte de la Genèse, dans
d’autres parties du livre. Nous l’avons tous expérimenté et il est important de
relire ces expériences pour en faire des éléments importants de nos vies
spirituelles.
L’épisode de la Transfiguration est une réponse à des questionnements des
disciples ayant reçu l’annonce de la mort éventuelle de Jésus.
C’est un texte tellement important que l’Église nous le propose aujourd’hui et
qu’il y a une fête spéciale au calendrier liturgique.
C’est une expérience d’espérance vécue par Pierre, Jacques et Jean.
Le Seigneur nous invite à approfondir nos propres moments de
Transfiguration comme sources d’espérance.
Daniel Gauvreau ptre

Aide alimentaire hivernale d'urgence
Pour une troisième fois (décembre 2020 - janvier et février 2021) une équipe
dynamique et expérimentée regroupée par Norma Ouellet a accueilli près de
400 familles du Secteur pastoral Mercier-Est au sous-sol de l'église SFA.
En ces temps de pandémie, c'est un support précieux aux familles qui vivent
une période difficile (pertes d'emploi, hausse des prix des aliments ...). MERCI!
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LAMPE DU SANCTUAIRE
SFA : En mémoire de Nicole Champagne
SAMEDI 27 février:
Temps du Carême
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
-----------16h30 St-François-d’A. Richard Payette
16h30 Ste-Louise-de-M. Gisèle et Claude Lescadre

Violet

Parents et amis
Ginette et Vianney

DIMANCHE 28 février: 2e dimanche du Carême
9h30 Ste-Claire
----------11h00 St-François-d'A. Jean-Guy et Jeannine Pelletier
Action de grâce
11h00 Ste-Louise-de-M. Action de grâce
12h00 St-François-d'A. Marthe Brunet

Violet
Yvon
Stella
Lionel Feumba
Parents et amis

LUNDI 1er mars:
Temps du Carême
Violet
9h00 Ste-Claire
Thomas Nadin
Beau-fils de Jacques Beaulieu
16h30 St-François-d’A. Germaine et Alphonse Bédard
Fernand Brunet
MARDI 2 mars:
Temps du Carême
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas
16h30 St-François-d’A. ---------

Violet
La famille

MERCREDI 3 mars: Temps du Carême
9h00 Ste-Claire
--------16h30 St-François-d’A. Louis-Gilles Baril

Violet

JEUDI 4 mars:
Temps du Carême
9h00 Ste-Claire
--------16h00 Ste-Louise-de-M. Yvette Chartrand
16h30 St-François-d’A. Liturgie de la Parole
VENDREDI 5 mars:
9h00 Ste-Claire

son frère François
Violet
Ginette et Vianney

Temps du Carême
-----------

SAMEDI 6 mars:
Temps du Carême
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
----------16h30 St-François-d’A. André Lanteigne
16h30 Ste-Louise-de-M. Edwidge Héon (4e ann)

Violet
Violet

F.B.
Les enfants

DIMANCHE 7 mars : 3e dimanche du Carême
Violet
9h30 Ste-Claire
Wilfrid Dazé (2e ann.)
Son épouse
11h00 St-François-d'A. Jean-Guy et Jeannine Pelletier
Leur fils Yvon
Pour toutes les femme DCD victimes de violence J.G.
11h00 Ste-Louise-de-M. Antonio Frenette (27e ann.)
Sa fille Lucille
12h00 St-François-d'A. Sarah Hunt-Donais
F.B.

LES DIMANCHES OUBLIÉS?
Depuis bientôt un an, les églises sont fermées ou presque et les revenus ont
diminué sérieusement! S'il vous est possible de suppléer à ce manque, merci
de remettre vos enveloppes vides ... regarnies de vos dons! GRAND MERCI!!!
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