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Dimanche, 24 avril 2022 Miséricorde divine 
 

 

 

« LA NOUVEAUTÉ DE TA PAROLE »  
 

Le temps pascal fait resplendir le Christ 

d'une gloire toute spéciale. Dans le Larousse, 

il est dit du mot gloire : " Renommée brillante 

due à de grands mérites - Personne qui a 

une renommée incontestée ". Voilà le fruit de 

la fidélité de Jésus à son Père et la résurrection qui résulte de 

cette fidélité pleine d'amour. Maintenant qu'il est ressuscité, 

Jésus peut nous proposer cette recette : " Je vous donne un 

commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. 

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 

" Nous comprenons mieux la force de cette parole surtout quand 

on sait jusqu'à quel point il a poussé son amour pour nous.  
 

Il est évident que nous avons là un programme de vie chrétienne 

que ne souffle pas de limites puisqu'il faut aimer comme lui-

même nous a aimés. C'est intéressant de constater que le projet 

de Jésus trouve des échos dans les réalités mêmes de la vie. 

Nous avons souvent sous nos yeux des exemples d’amour : des 

personnes qui donnent leur vie pour des causes humanitaires, des 

personnes qui mettent en péril leur propre vie pour sauver des 

personnes, etc... 
 

Que cette proposition de Jésus ne cesse de nous mettre en 

marche sans jamais nous arrêter car il n'y a pas de limites à 

l'amour de Dieu et du prochain. Nous n'en aurons jamais assez 

fait puisqu'il faut aimer comme Jésus aime : c'est ça qui donne 

la Vie ! 

 Maurice Comeau, prêtre 
 

De retour dans la maison du Père 
 

Gisèle Gobeil, 64 ans 

Marie-Carmè Dieu, 68 ans 

Jacqueline Gilbert-Lemay, 98 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles !  
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SEMAINE DU 24 AVRIL 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

SFA : En mémoire de Sharon Marie MacPherson 
 

 

SAMEDI 23 avril Octave de Pâques Blanc 
 

MESSES DOMINICALES  
16h00 Ste-Claire Colette Clermont (2ième anniv.) Sa fille Pascale Gagnon 

16h30 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Hélène Boulanger Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Marguerite Lefebvre (44ième anniv.) Son fils Marcel 
 

DIMANCHE 24 avril La Miséricorde divine Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire  Thérèse Phaneuf Les enfants 

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

  André Lanteigne Andrée Asselin 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jeannette Perron-Frenette (32ième anniv.) Sa fille Lucie 
 

LUNDI 25 avril  Saint-Marc Rouge 
 

  9h00 Ste-Claire  Guiseppe Continelli (4ième anniv.) Marie-Marthe Jacob 

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

MARDI 26 avril  Temps Pascal Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Irène Houle Ida et Renée 

16h30 St-François-d’A. Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 
 

MERCREDI 27 avril  Temps Pascal Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Huguette Lecavalier Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Lucienne Plante-Lessard Parents et amis 
 

JEUDI 28 avril    Temps Pascal Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Thérèse Phaneuf Les enfants 

16h00  Ste-Louise-de-M. Réjean Soucy (2ième anniv.) Parents et amis 

VENDREDI 29 avril Sainte-Catherine de Sienne Blanc  

9h00 Ste-Claire Jacqueline Raymond Parents et amis 
 

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 

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

  
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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Parole du Pape François prononcée 

À la veillée pascale : 
 

« Sœur, frère si en cette nuit tu portes dans le cœur une 
heure obscure, un jour qui n’est pas encore apparu, une 

lumière enterrée, un rêve brisé, vas-y, ouvre ton cœur avec 
étonnement à l’annonce de la Pâque.  

 

 

UN APRÈS-MIDI AU JARDIN 
 

La musique et le chant jouent un rôle 

incommensurable dans la vie, la culture et la 

spiritualité humaine. En ces temps troubles, il 

est de la plus haute importance de partager 

ensemble cette musique qui apaise. Ce sont 

des moments de grâce, de beauté et de paix, qui permettent de mieux 

vivre solidairement le quotidien et d’imaginer collectivement un demain 

pas si lointain, au moyen de bulles musicales de tendresse, de 

compassion et d’espérance. 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la reprise de nos 

concerts d’été au « Jardin du souvenir » dès le 10 juillet 2022.  La 

programmation de ces concerts sera disponible très bientôt sur le site 

web du Repos Saint-François d’Assise. 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

9-10 avril 529,00 $ 483,25 $ 341,30 $ 
 

 

Pensée de la semaine  
« Ne laisse personne venir à toi sans qu’il ne 

reparte meilleur et plus heureux. » 
 

Mère Teresa 
 

https://www.evolution-101.com/amour-desinteresse/

