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Dimanche, 15 mai 2022 5e dimanche de Pâques 
 

 

 

ACCORDEZ VOTRE VIE À L’APPEL QUE VOUS AVEZ REÇU 
Résumé du message du 1° mai 2022 des évêques du Québec 

 

Voici un bref aperçu des 6 parties de ce message. On peut 
trouver la version intégrale (3 pages) sur Internet en écrivant 
message du 1° mai. 
 

 
- La dignité du travail en contexte de pénurie de main-d’œuvre : Depuis 2020, les 
emplois ne manquent pas au Québec. La pénurie de main-d’œuvre apporte son 
lot de souffrances. En insistant sur l’amour de Dieu et du prochain, l’Évangile et 
l’enseignement social de l’Église nous aident à identifier les attitudes et gestes 
pertinents. 
 

- Les causes de la pénurie : vieillissement de la population, virage numérique, 
conditions de travail difficiles, salaires peu élevés. 
 

- La vision chrétienne du travail : il est conçu comme un droit et un devoir 
comportant une dimension sociale. Le travail humain a pour but la croissance de 
la personne; il constitue une expression essentielle de toute personne créée à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. La réponse à la pénurie de main-d’œuvre 
doit proposer l’humanisation des conditions de travail, un enjeu majeur pour 
respecter la dignité. 
 

- Des inégalités qui persistent : envers les femmes, souvent employées dans les 
professions dispensant des services essentiels au grand public. Elles sont 
dépeintes comme des femmes répondant à une vocation, mais cette valorisation 
du don de soi rime souvent avec des salaires plus bas et des conditions de travail 
moins avantageuses que celles offertes dans d’autres secteurs, mettant ainsi en 
péril le droit au travail et le sens de la justice. 
 

- Un enjeu global et local : La conjonction entre la dénatalité et le fait du 
vieillissement rend nécessaire le recours à une main-d’œuvre immigrante qu’il 
nous faut accueillir, protéger, promouvoir, intégrer, comme le rappelait le pape 
François. Il faut se garder de trop politiser les enjeux comme les seuils 
d’immigration et les mesures d’aide à l’intégration, se prémunir contre le danger 
de polariser la société aux dépens des personnes vulnérables. 
 

- Pistes d’analyse et d’actions solidaires :  Cet état de polarisation sociale rend plus 
ardu le travail des syndicats et des groupes communautaires qui luttent pour plus 
de dignité et de justice sociale. Appauvrissement, précarisation et recours aux 
mesures d’aide sociale sont les effets de causes structurelles liées au système 
socioéconomique. Les ¨pauvres¨ ¨apparaissent en de nombreux cas comme un 
résultat de la violation de la dignité du travail humain¨, écrivait Jean-Paul II. 
 

Au nom du comité de pastorale sociale,                        
François Adam 
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PAIX ! ___________________________________________________________________________________________________ 

Le vendredi-saint 15 avril, en communion avec le Christ souffrant, une 

cinquantaine de personnes de nos communautés chrétiennes ont participé 

à une marche avec la croix dans les rues de notre quartier Mercier-Est. 

Rassemblant tous les âges, cette manifestation a permis d’exprimer notre 

désir de paix, surtout en cette période où l’Ukraine et tant d’autres pays 

sont « crucifiés » par des conflits qui s’éternisent. 
 

 

 

 « Venez et voyez » (Jn 1, 39) 

Diaconat permanent de Montréal 
Le 24 mai et le 29 juin 2022, à 19 h 30 

En l’église de la Paroisse Saint-Martin, 4080, boul. St-Martin, Laval 

Renseignements : Michel Poirier      mpoirier@diocesemontreal.org 
 

15 mai 2022 -Le Pape François reconnaît la sainteté de : 

 +    +                   +  + 

 Charles de Foucauld (1858-1916)  et  de  Marie Rivier (1768-1838) 

Officier – Explorateur- Ermite       Éducatrice – Sœur de la Présentation de Marie 

Priez pour nous ! 
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SEMAINE DU 15 MAI 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

SC : En mémoire de Philippe Maillet 

SFA : Remerciements pour faveur obtenue – Mme Savoie 

SLM : En mémoire d’Edgar Boucher 
 

SAMEDI 14 mai Temps Pascal Blanc 
MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Reconnaissance à Ste-Claire Magaly 

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

16h30 Ste-Louise-de-M. Maurice Longtin (4e ann.) Parents et amis 
 

DIMANCHE 15 mai 5e Dimanche de Pâques Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Yves Morrier (30e ann.) Son épouse 

11h00 St-François-d'A. Remerciements à la Sainte-Vierge Laurette Duff 

  Huguette Dragon Sa famille 

  Raymond Villeneuve Marie 

11h00  Ste-Louise-de-M. Denise Bertrand Denis et Ovide Côté 
 

LUNDI 16 mai  Temps Pascal Blanc 
  9h00 Ste-Claire  Demande de faveur Patricia et sa fille Isabelle 

16h30 St-François-d’A. Remerciements pour faveur obtenue Mme Savoie 
 

MARDI 17 mai  Temps Pascal Blanc 

  9h00 Ste-Claire Neta Nadim Son beau-fils Jacques 

16h30 St-François-d’A. André Fontaine Son neveu François 
 

MERCREDI 18 mai Temps Pascal Blanc 
  9h00 Ste-Claire Défunt-e-s de la Covid-19 Un paroissien 

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

JEUDI 19 mai Temps Pascal Blanc 
  9h00 Ste-Claire  Thérèse Phaneuf Les enfants 

16h00  Ste-Louise-de-M. Paul Lorch (4e ann.) Parents et amis 
 

VENDREDI 20 mai Temps Pascal Blanc 

  9h00 Ste-Claire Gabriel Leclerc (1er ann.) Chantal Levasseur 
 

SAMEDI 21 mai Temps pascal Blanc 
MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Roméo Maillet (30e ann.) Son épouse 

16h30 St-François-d’A. ----- 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jean-Paul Bougie (5e ann.) Parents et amis 
 

DIMANCHE 22 mai 6e Dimanche de Pâques Blanc 

  9h30 Ste-Claire Réjane Vigeant Thérèse Robillard 

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

  Luc Ouellet / Robert St-Pierre Victoire Lagacé 

  Jeannette Pigeon-Robert Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Eugène Lemay (25e ann.) Sa fille Sylvie 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 
 

30 avril - 1er mai 478,00 $  621,80 $ 368,70 $ 

Collecte mensuelle -----     ----- 318,00 $ 

7-8 mai 374,50 $ 603,60 $ 473.40 $ 

Aujourd’hui, 15 mai / Collecte pour l’Oeuvre des Vocations de Montréal 
 


