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Dimanche, 20 mars 2022 3ième Dimanche de Carême 
 

 

« Le Seigneur est mon berger » 
 
 

L’évangile de Luc, aujourd’hui, dans le questionnement sur un massacre de 

Pilate et celui sur la chute de la tour de Siloé, est une réflexion sur l’actualité. 

Nous pouvons penser au 11 septembre 2001, à des massacres dans les 

nombreuses guerres, au décès de réfugiés de la mer, à des incendies, feux 

de forêts majeurs, féminicides chez nous, la pandémie et combien d’autres 

catastrophes pour lesquelles nous n’avons pas nécessairement 

d’explications. 
 

Nous posons la question, comme les contemporains de Jésus, du pourquoi 

et ce que notre Dieu veut nous dire. 
 

Les Juifs voient souvent, dans des situations difficiles, une punition de Dieu, 

une certaine culpabilité personnelle ou collective. 
 

Le Christ présente le Père qui est le Dieu de la vie et aime ses enfants. 
 

Dans la lecture de l’Exode le Seigneur dit à Moïse qu’Il a entendu la misère 

de son peuple et dans la Lettre aux Corinthiens Paul nous rappelle le 

passage de la Mer Rouge. 
 

Les textes évangéliques redisant la tendresse de Dieu sont constamment 

présents. 
 

La relecture de l’histoire de l’humanité, et celle de nos vies, invite à la 

confiance dans la présence de Dieu au cœur de nos cheminements. 
 

Souvent j’ignore, comme vous, ce que Dieu veut me dire mais je suis 

persuadé qu’IL est là au cœur de ma vie. Il me guide et me conduit puisqu’il 

est mon berger. 
 

Les textes bibliques d’aujourd’hui sont une invitation à une réflexion en 

profondeur, à la transformation intérieure comme l’invite le Carême et à 

aller à l’essentiel. 
 

Il faut toujours le Vendredi Saint pour nous conduire à la joie de Pâques. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, comme le rappelle le Psaume, et c’est à 

vous, comme à moi, de ne jamais l’oublier et de vivre le cœur à cœur avec 

Lui. 

 Daniel Gauvreau ptre    
 

De retour dans la maison du Père 
 

Madeleine Boucher, 91 ans 
(Autrefois de la Paroisse St-Bernard) 

 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
  



page 2 

Carême 2022 
Thème : « Avec Lui, renaître autrement » 

 

1. Sacrement de la Réconciliation (avec absolution 
collective) : 
 

- Dimanche, le 20 mars, à 11 h 00 : St-François-d’Assise 
- Dimanche, le 27 mars, à 9 h 30 : Ste-Claire 
- Dimanche, le 3 avril, à 11 h 00 : Ste-Louise-de-Marillac 

 

« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. 
Par la mort et la résurrection de son Fils, 
 il a réconcilié le monde avec Lui 
 et il a envoyé l’Esprit Saint 
 pour la rémission des péchés. 
Par le ministère de l’Église, 
 qu’il vous accorde le pardon et la paix! 

Et moi, + au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 

 je vous pardonne tous vos péchés. 
 

Allez dans la paix du Christ! » 
 

2. Conférence sur le thème du Carême dans le contexte 
de la pandémie : 

 

- Jeudi, le 24 mars, à 19 h 00, à Ste-Louise-de-Marillac 
- Conférencier : André Beauchamp, prêtre 
- Un temps d’arrêt, une communication qui redonne du 

souffle, qui aide à « renaître autrement » 
 

3. Concert sacré : 
 

Pour souligner le déconfinement, un concert d’une rare beauté, 
intitulé « Ceux qui restent », en mémoire des disparus et de leurs 
familles pendant la pandémie. 
 

- Vendredi, le 8 avril, à 19 h 30, à St-François-d’Assise 
- Ensemble « Vox Luminosa » / Direction Claudel Callender 

  35 choristes et musiciens 

Interprétation du mythique Requiem op. 48 de Gabriel 
Fauré et autres grandes œuvres / Animation : 
Stéphane Garneau (ICI Première / Radio-Canada) 

- Contribution libre 
 

4. Vendredi-Saint (le 15 avril) : 
Jour de jeûne, en solidarité avec le Christ souffrant et tous nos 
frères et sœurs humains contraints à vivre des situations 
difficiles, en particulier les nombreux réfugiés de la guerre en 
Ukraine 
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« Avec Lui, renaître autrement » 
 

Dans un monde qui aspire au changement, 
Seigneur, nous te prions, 
regarde notre Terre en détresse, 
écoute les cris des pauvres et des malades, 
entends les appels des assoiffés de justices,  
vois nos maigres efforts d’unité et de paix. 
Qui pourra répondre au désir de notre cœur ? 
 

Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, 
nous avons besoin d’un monde nouveau !  
En toi seul se trouve notre avenir. 
Tu es le premier mot de notre alliance, 
l’horizon de notre humanité, 
le chant de notre espérance, 
l’origine de tout amour. 
 

Nous étions seuls et égarés. 
Tu as choisi un homme du nom de Jésus, 
tu l’as comblé de ton Esprit 
Pour qu’il annonce une vie nouvelle avec toi. 
Avec sa mort et sa résurrection, 
il nous a donné la liberté d’une renaissance. 
Louange à toi, Père de Jésus et notre Père ! 
 

 Lise Lachance 

 

Développement et Paix 

Campagne Les gens et la planète avant tout  

La force de la mobilisation citoyenne 

L’une des forces de Développement et Paix est sa capacité 

à mobiliser des milliers de personnes au Canada pour 

amplifier les voix marginalisées des pays du Sud. Nos 

partenaires ne veulent pas que les entreprises puissent 

perpétrer des abus dans leur pays en toute impunité.  

C'est pourquoi notre campagne Les gens et la planète avant 

tout vous demande d’aider à faire en sorte que le Canada 

adopte des lois rigoureuses sur la diligence raisonnable afin 

d’empêcher les entreprises canadiennes de violer les droits 

de la personne et de l’environnement dans le cadre de leurs activités mondiales. 

Signez notre pétition à ce sujet à devp.org/agir et parlez-en ! Merci d’appuyer 

notre campagne !  

 
 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

5-6 mars 690,00 $ 414,65 $ 240,00 $ 

Quête mensuelle -------- -------- 196,00$ 
 

http://www.devp.org/agir
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« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix » 
Prière de Saint François d’Assise 

 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 

 
Extrait de « l’infolettre de l’église catholique à Montréal, du 9 mars 2022 » 

 
Pensée de la semaine 

 

« Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes.  
Car ce sont ces petits bouts, une fois assemblés 

qui transforment le monde » 

 Desmond Tutu 
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SEMAINE DU 20 MARS 2022 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

SLM : En remerciement à Saint-Antoine. 

SFA : En mémoire de Monique Imbeault 

SAMEDI 19 mars Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie Violet 
 

MESSES DOMINICALES  
16h00 Ste-Claire Lucette Germain Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Huguette Dragon Jean-François Vadnais 

  St-Joseph pour tous les paroissiens Une paroissienne 

16h30  Ste-Louise-de-M. Marielle Théberge & Jean-Claude Brochu Manon Latour 

DIMANCHE 20 mars 3ième Dimanche de Carême Violet 
  9h30 Ste-Claire  Claire Lafortune (1er anniversaire) Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d'A. Nicolas Desautels Communauté SFA 

  Pauline Cossette Parents et amis 

  Ginette P. Paquette Céline Baril 

  Normand Montagne Sa cousine Céline 

  Henry-James Miller Famille Miller 

11h00  Ste-Louise-de-M. Ginette Frenette (1er anniversaire) Sa sœur Lucille 

LUNDI 21 mars  Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Défunts de la Communauté Ste-Claire Communauté SC 

16h30 St-François-d’A. André Lanteigne Andrée Asselin 

  Pour faveurs obtenues Une Paroissienne 

MARDI 22 mars  Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Famille Marchand Bourassa Ginette 

16h30 St-François-d’A. Gabrielle Lusignan Parents et amis 

MERCREDI 23 mars  Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Michel Drouin Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Hélène Boulanger 

JEUDI 24 mars    Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire  Robert Bourassa Ginette 

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

VENDREDI 25 mars Annonciation du Seigneur Violet 
  9h00  Ste-Claire Edna Gauvin Boily Parents et amis 

SAMEDI 26 mars Temps du Carême Violet 
 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Remerciements à la Providence Un paroissien 

16h30 St-François-d’A. Micheline Marceno Jacques Cormier/Raymond Grothé 

16h30  Ste-Louise-de-M. Laura Langlais Parents et amis 
 

DIMANCHE 27 mars 4ième Dimanche de Carême Violet 
 

  9h30 Ste-Claire  André Raymond (8ième anniversaire) Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d'A. André Lanteigne Andrée Asselin 

  Pauline Cossette Parents et amis 

  Marina Sauvageau Famille André Langlais 

11h00  Ste-Louise-de-M. Esther Whissell-Larose Pierre Whissel 
 

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 

http://mercier-est.org/poste-de-concierge-a-combler

