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Dimanche, 6 mars 2022 1er Dimanche de Carême  

« Devenir des chrétiens contagieux » 
 

Il me semble que je vous entends penser : « Encore les tentations au 

désert… et le curé va encore nous parler du désert comme un temps de 

conversion où il faut résister aux tentations des richesses matérielles, du 

pouvoir sur les autres et de l’orgueil pour nous investir davantage dans les 

bonnes œuvres de charité, puis dans le jeûne, les sacrifices et la prière, 

comme si de nous retrouver à la messe de dimanche en dimanche n’était 

pas déjà méritoire… » 
 

Et si notre carême cette année devenait une invitation à nous tenir debout 

en affichant nos couleurs chrétiennes au lieu de se laisser effacer dans la 

facilité du « Fais comme tout le monde ». Une invitation à devenir des 

chrétiens contagieux par notre façon de parler des autres, par notre absence 

de critiques et de plaintes, par notre spontanéité à soutenir les autres dans 

leurs défis…  
 

Trop souvent, on se berce d’illusions : on s’imagine qu’à s’appliquer à être 

bon, que ça va donner le goût aux autres de devenir meilleurs. On s’imagine 

que les gens autour de nous vont venir nous demander ce qui nous incite à 

être bons et que leur curiosité va nous donner l’occasion de témoigner notre 

foi. Alors, soyons honnêtes : cela n’arrive jamais. Mener une vie chrétienne 

exemplaire ne suffit pas. Il faut absolument prendre la parole et ne pas 

manquer une occasion de dire aux gens ce qui nous habite de l’intérieur.  
 

Peut-être que nos paroles seront exprimées de façon maladroite et qu’elles 

ne trouveront pas l’écho qu’on aurait souhaité. Là n’est pas l’essentiel, car 

ces paroles même dites toutes croches sont des semences divines dans le 

cœur de ceux qui les auront entendues si elles ont été dites avec authenticité 

sans juger les autres et dans un profond respect rempli de bonté et de 

générosité. 
 

 

Voilà un beau programme de carême pour arriver ensemble au pays de la 

Résurrection. À cela j’ajoute que la première conversion à faire nous 

concerne personnellement. Prenons le temps de nous répéter que tout ce 

qu’on fait pour Dieu (prières, aumônes, jeûne, sacrifices, témoignages), on 

ne le fait pas pour se faire aimer davantage par Dieu, mais on le fait parce 

qu’on prend conscience que Dieu nous aime déjà avant même que nous 

ayons fait quoi que ce soit. Que notre carême soit vécu comme un geste de 

reconnaissance des bienfaits de Dieu et non pour obtenir ses grâces ou des 

mérites. 
 

Bonne route vers le pays de Pâques, 

Gilles Baril, prêtre 
 

Carême 2022 

AVEC LUI RENAîTRE AUTREMENT 
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OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

19-20 février 315,80 $ 293,75 $ 157,40 $ 

    Spéciale mensuelle 139,25 $ ------- ------ 
 

 

 

 POSTE DE CONCIERGE 
Paroisse Saint-François-d'Assise 

700, rue Georges-Bizet / Montréal H1L 5S9 

 Poste de concierge (35 heures / semaine, horaire flexible) 

* Pour plus de détails consulter le site : 

 http://mercier-est.org/poste-de-concierge-a-combler (échéance 7 mars 2022) 
 

Ce Carême, mettons les gens et la planète avant tout  
 

Cette année, la campagne Les gens et la planète avant tout de 

Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à soutenir nos 

sœurs et frères dans les pays du Sud qui défendent leurs droits et la 

planète. Comment ?  

1. Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 

Dimanche de la solidarité le 3 avril prochain, le cinquième 

dimanche du Carême. Votre générosité permet d’appuyer 85 

projets dans 27 pays à travers le monde ! 

2. Informez-vous en lisant le Mini-magazine et d’autres 

ressources disponibles à devp.org/careme/ressources. 

3. Signez la pétition pour l’adoption de lois rigoureuses 

permettant de régir le comportement des entreprises canadiennes à 

l’étranger à devp.org/agir. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec François Adam au (514) 353-2620.  

 
Développement et Paix – Caritas Canada est l’organisme officiel 

de solidarité internationale de l’Église catholique du Canada 

depuis 1967. 
 

Notre campagne Les gens et la planète avant tout désire assurer la protection des 

communautés et des écosystèmes vulnérables face aux abus des entreprises.  
 

Pour en savoir plus et rejoindre notre mouvement, visitez devp.org. 
 

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Monique Alarie 

Sœur Marie-Thérèse Labranche, FMA 

Gabrielle Lusignan 

Lucienne Plante 

Abbé Bernard Tremblay 
 

Qu’elles-il reposent dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

"Empreintes d’humanité " 
Une exposition présentée à l'Espace Emmaüs, Église Saint-François -d'Assise, 

du 20 février  au 27 mars 2022 

http://mercier-est.org/empreintes-dhumanite/ 
 

  

http://mercier-est.org/poste-de-concierge-a-combler
http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/careme/ressources
http://www.devp.org/agir
http://www.devp.org/
http://mercier-est.org/empreintes-dhumanite/
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SEMAINE DU 6 MARS 2022 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

SLM : En mémoire de Raoul Bellemare 
 

 

SAMEDI 5 mars Samedi après les cendres Violet 

MESSES DOMINICALES  
 

16h00 Ste-Claire Thérèse Lachapelle Ducharme Famille Ducharme 

16h30 St-François-d’A. Hélène Lemyre Parents et amis 

  Maurice Lemieux Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Marcelle Charbonneau (7e anniv.) Parents et amis 
 

DIMANCHE 6 mars 1er Dimanche de Carême Violet 
  9h30 Ste-Claire  Jacqueline Raymond Parents et amis 

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

  Angéline Vincent Parents et amis 

  Huguette Payment Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Antonio Frenettte (28e anniv.) Sa fille Lucie 

  Hedwidge Héon-Breault (25e anniv.) Ses enfants 
 

LUNDI 7 mars  1ère semaine de Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Famille Gauthier Anne 

16h30 St-François-d’A. Roger Gourde Parents et amis 
 

MARDI 8 mars  1ère semaine de Carême Violet 

  9h00 Ste-Claire Lucienne Michaud Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Les âmes du purgatoire Les paroissiens 
 

MERCREDI 9 mars  1ère semaine de Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Lise Perreault Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Les âmes du purgatoire Thérésa Maria Gloria 
 

JEUDI 10 mars    1ère semaine de Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire  Défunts de la communauté de Ste-Claire Fabrique Ste-Claire 

16h00  Ste-Louise-de-M. Gérard Riendeau Ginette et Vianney 
 

VENDREDI 11 mars 1ère semaine de Carême Violet 
  9h00  Ste-Claire Danny Tremblay Parents et amis 
 

SAMEDI 12 mars 1ère semaine de Carême Violet 

MESSES DOMINICALES  
 

16h00 Ste-Claire Paul-André Brousseau Sa femme Nicole 

16h30 St-François-d’A. Jacques Blondin Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Laurette Desrochers Sa soeur Colette 

DIMANCHE 13 mars 2ième Dimanche de Carême Violet 
  9h30 Ste-Claire  Mary Mason (2ième anniversaire) Thérèse Robillard 

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

  Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 

  Remerciements en l’honneur de St-Joseph Laurette Duff 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts Familles Roy / Plourde 
 

 

Pensée de la semaine 
 

« C’est bien le cœur qui nous tient debout mais pas parce 
qu’il bat, simplement parce qu’il aime » 

 Alice Ferney 
 


