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Dimanche, 1er mai 2022 3e dimanche de Pâques 
 

 

« M’aimes-tu ? » 
 

Lors d’une entrevue, Félix Leclerc raconte : 
 

J’admirais beaucoup un homme. Il était journaliste, savant, érudit. Je le 
voyais deux fois par semaine. J’étais jeune, il avait dix ans de plus que moi. 
Ce qu’il me disait faisait loi et je buvais ses paroles. Il me suggérait un livre, 
je l’achetais, je le lisais. J’aurais voulu que cet homme m’aime. Je lui chantais 
mes chansons. 
 

Il n’avait pas l’air de comprendre et cela me faisait de la peine. Je pensais 
qu’il devait avoir raison. Il avait voyagé, il était instruit, plus savant que moi. 
Alors une bonne fois je me fâche. J’arrivais de New York où j’avais acheté 
des disques russes. Par ailleurs, j’aimais souvent faire le fou avec ma guitare 
en inventant une langue et en chantant comme si c’était en russe. 
 

Je suis retourné chez moi en me disant : j’ai une bonne blague dans ma poche. 
J’enlève les étiquettes des disques russes achetés à New York et je les colle 
sur un vieil acétate que j’avais enregistré moi-même. 
 

Puis l’ami se présente. Je lui dis. Vous avez raison de ne pas aimer mes 
chansons, regardez ce que j’ai acheté. Il me demande de lui faire entendre le 
disque. Une fois, encore une autre, puis une troisième. 
 

Il finit par me dire. Vois-tu, quand tu auras souffert comme ces gens-là, tu 
pourras te permettre de chanter. Je ne comprends pas le russe, mais je 
comprends tout. 
 

Cette expérience de Félix Leclerc, n’est-elle pas un reflet du vécu de l’apôtre 
Pierre. Ce dernier souffre d’avoir renié le Christ. Sa souffrance le rend 
compréhensif à la misère des autres. Il apprend à écouter avec son cœur. En 
même temps, il se sent indigne de la confiance de son maître puisqu’il est 
retourné à son ancien métier de pêcheur. 
 

Malheureusement, sans succès il a peiné toute la nuit sans rien prendre. Et 
l’Évangile précise qu’il est nu. Dans la philosophie universelle, la nudité signifie 
la perte de sa dignité humaine. C’est ainsi qu’on déshabille les esclaves et 
qu’on "sur-habille" les rois et les reines. 
 

Cette page d’Évangile nous enseigne que sans le Christ, nous sommes faibles 
et vulnérables, tristes et désabusés. Le Christ nous appelle à sa suite pas 
selon nos talents ou nos performances, mais selon notre capacité d’aimer. À 
nous comme à Pierre, il ne pose qu’une question : « M’aimes-tu ? »  
 

À travers chaque décennie de notre histoire chrétienne, diverses personnes 
ont approfondi leur appel de Dieu en écoutant les souffrances de leurs 
concitoyens... ce qui a donné naissance à diverses communautés religieuses. 
Par exemple Mère Teresa est confrontée au sort des pauvres des Indes qui 
meurent seuls, abandonnés sur les trottoirs. Sa compassion fera naître les 
Missionnaires de la Charité. 
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Il nous faut identifier les souffrances de notre temps et elles sont 
nombreuses (l’exigence de la compétition : rentabilité- efficacité – 
performance, la désespérance sociale, le vide intérieur...) et comprendre que 
le Christ nous appelle à être signe de sa présence au cœur de cette misère 
humaine. Sommes-nous prêts à risquer notre vie à la suite du Christ ? Non 
pas à lui succéder, simplement à le suivre sur la route du service de nos frères 
et sœurs. 

 Gilles Baril, prêtre  
 

SEMAINE DU 1er MAI 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

SC : En mémoire d’Yvonne Bossé-Grondines 

SFA : En mémoire de Jean-Marc Tanguay 

SLM : En mémoire de Mathias Tardif 

SAMEDI 30 avril Sainte-Marie de l’incarnation Blanc 
MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Yveda Lafrance Roger Sandéis et ses enfants 

16h30 St-François-d’A. Martin Lemire Parents et amis 

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

DIMANCHE 1er mai 3e Dimanche de Pâques Blanc 
  9h30 Ste-Claire  Gérard Lefault Parents et amis 

11h00 St-François-d'A. Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 

  Pauline Cossette Parents et amis 

  Jean-Yves Marcel Son amie Marie 

  Victoire Normand Son fils Edgar 

11h00  Ste-Louise-de-M. Pour la paix dans le monde Un paroissien 

LUNDI 2 mai  Saint-Athanase Blanc 
  9h00 Ste-Claire  Félix Chapelet Ses enfants 

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

MARDI 3 mai  Saints Philippe et Jacques, apôtres Rouge 
  9h00 Ste-Claire Henri Beaulieu Son fils Jacques 

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

MERCREDI 4 mai Temps Pascal Blanc 
  9h00 Ste-Claire Yvonne Bossé-Grondines La famille 

16h30 St-François-d’A.  Huguette Payment Parents et amis 

JEUDI 5 mai Temps Pascal Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Famille Gauthier Charles 

16h00  Ste-Louise-de-M. Jacques & Simone Paquin Denise & Ovide Côté 

VENDREDI 6 mai Saint-François de Laval Blanc 

  9h00 Ste-Claire Linda Beaulieu Son époux Jacques 

SAMEDI 7 mai Temps Pascal Blanc 
MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Philippe Maillet (38e anniv.) Sa mère 

16h30 St-François-d’A. Huguette Paquin Sa fille Viviane 

  Roger Gourde Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Émile Émard Sa fille Raymonde 

DIMANCHE 8 mai 4e Dimanche de Pâques Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Sylvain Tancrède La famille 

11h00 St-François-d'A. Gordon Lowe Communauté SFA 

  Micheline Marceno Raymond Grotté/ Jacqueline Cormier 

  Madeleine Boucher Sa famille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Maria La Porta Pennestri (2e anniv.) Son fils Dominique 

  Maria Audette-Baril (2e anniv.) Parents et amis 
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De retour dans la maison du Père 
 

Thérèse Clermont, 90 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

16-17 avril 787,20 $ 1 374,65 $ 389,00 $ 

Collecte mensuelle  314,40 $ ----- ----- 

Vendredi Saint ----- 385,50 $ 

 

De la terre à l’éther …un soupçon d’humanité  
Une exposition des œuvres de Véronique Komlosy présentée à L'Espace Emmaüs 

de Église Saint-François-d'Assise, du 24 avril au 24 mai 2022. 
 

Inspiration, réflexion et empathie donnent vie à chacun des tableaux présentés.  
 

Une harmonie transcende les œuvres où chacune des espèces se côtoient dans un 

univers composé de tous ces éléments. Animaux et végétaux évoluent avec grâce, 

nimbés des couleurs d’un monde idyllique où l’enfance s’épanouie. Une invitation 

à soupoudrer d’un soupçon d’amour notre humanité en questionnement.  
 

*Avec la participation spéciale de Mohammed Tayert, artiste plasticien 

marocain.  
 

Visite libre du lundi au jeudi de 9h à 12h, 13h à 16h  
samedi et dimanche: avant et après les messes  
 

Bienvenue à tous!  
 Norma Ouellet, Comité Art et spiritualité 

 

Célébration diocésaine de la  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES 

FAMILLES 
8 au 15 mai 2022 

 

"Engagés pour les familles... parce que la famille est une vocation !" 
 

Saviez-vous que chaque famille est "appelée" par Dieu à être un miroir de sa vie et de sa 

présence dans le monde: être une présence d'amour?  
 

Tous ensemble, vivons, soutenons et célébrons cette belle vocation ! 
 

 

Pensée de la semaine  
« Il est grand temps de rallumer les étoiles… » 

 

 Virginie Grimaldi 


