
 

 

5e dimanche du Carême                                                                          7 avril 2019  

 

Risquer avec Dieu c'est ouvrir l'avenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai toujours été surpris par ce texte de la «femme adultère» parce que je 
comprends mal qu'elle soit seule pour une telle aventure! Où est l'homme? 
Pourquoi la condamner elle et lui...? Est-ce vraiment la rectitude que les 
accusateurs cherchent ou la possibilité de prendre Jésus en défaut, ou de le 
mettre en contradiction avec la loi de Moise? Ce passage de l'évangile 
soulève beaucoup de questions. 

Concentrons-nous sur la personne de Jésus. Son attitude n'est pas de prendre 
parti pour l'une ou l'autre des personnes en présence. Mais plutôt de 
renvoyer chacun à ses responsabilités: la femme a les siennes mais les 
accusateurs ont également les leurs. Dans cette sorte de prise de conscience, 
tous et toutes deviennent plus humbles et réservés: « Qui n'a pas péché lui 
jette la première pierre ». Chaque fois que j'entends cette parole, je suis 
moi-même gêné d'accuser les autres et même plus, je deviens compatissant. 
En plus de ne pas accuser cette femme, Jésus ne lui demande pas 
explicitement de ne plus pécher. C'est comme si sa seule bonté, en 
restaurant sa dignité, la rendait déjà plus apte à ne plus pécher parce que si, 
dans l'adultère elle a cherché un peu d'amour, elle vient maintenant d'en 
recevoir bien lus et un amour qui la fait grandir. 

Voilà une parole rafraîchissante et qui ouvre l'avenir parce qu'elle nous 
renvoie sans cesse à nos propres responsabilités nous considérant ainsi 
comme de vraies personnes mais en même temps nous rappelant que notre 
péché n'est pas le dernier mot de tout. Car l'amour de Dieu est offert sans 
condition. Jésus sait que cet amour va changer notre cœur et nous ouvrir sur 
un avenir meilleur. 

Maurice Comeau, prêtre 
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CARÊME 2019 
Thème: "Jusqu'où me suivras-tu" 

 

 * Cinquième dimanche du Carême: 
  - Campagne de Développement et Paix: 
   Thème: "Partagez le chemin" 
 

 ** AUJOURD'HUI: COLLECTE ANNUELLE  

    CARÊME DE PARTAGE ... 
  ... et si nous faisions une quête silencieuse ... c'est à dire 
  laisser notre "p'tit change" dans nos poches et prendre 
  des billets dans notre porte-feuille ou notre bourse  
  POUR CETTE COLLECTE SPÉCIALE! 

   La solidarité avec les plus pauvres: 
   une priorité pour les chrétiens! 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Partagez le chemin avec les 
Syriennes et les Syriens réfugiés 
au Liban. Depuis le début de la 
guerre en Syrie en 2011, 12,5 
millions de Syriennes et Syriens 
ont dû fuir leur foyer. House of 
Peace (HOPe), un partenaire de 
Développement et Paix, travaille à 
construire des ponts entre les 
réfugiés syriens et les 

communautés hôtes qui les ont accueillis au Liban. 
 

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre 
générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et frères du monde 
entier, de la Colombie au Liban, jusqu’au Nigéria et bien au-delà! 
Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de justice, où 
personne n’aura à fuir son foyer! 
 

 

CONCERT SACRÉ 
- jeudi le 11 avril 2019, à 19 h 30 - 

en l'église Sainte-Louise-de-Marillac 
 Carolanne Bouchard, soprano 
 Dana Andreea Nigrim, alto 
 Alexander Cappellazzo, tenor 
 Maxime Martin-Vo, baryton 

  Oeuvres de: Bach, Mozart, Vivaldi, Verdi, Rossini,  
                         Mascagni, Faure et Radu Palade   
 Et la participation d'André Beauchamp, prêtre et auteur 

  Textes de réflexion sur le mystères pascal 
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---------------------AGRESSIONS SEXUELLES----------------------  

"Faire la lumière" 

  « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait 

  ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 

  que vous les avez faites. ». — Matthieu 25, 40 

 

La réalité des agressions sexuelles à l’endroit de mineurs, commises en 

particulier par des prêtres de l’Église catholique, ici et ailleurs, est 

présente à la conscience ecclésiale. 

On a peine à mesurer les impacts de ces crimes qui ont atteint des 

personnes vulnérables et causé une perte de confiance, bien 

compréhensible, de la part de la communauté des croyants et des citoyens. 

Soucieux de faire la vérité sur les agissements du passé, l’Archidiocèse de 

Montréal s’est inspiré de diverses initiatives du genre et s’est concerté 

avec les diocèses limitrophes pour faire réaliser un audit externe de ses 

archives. 

Une juriste émérite 

Pour mener à terme cet exercice délicat et exigeant qui concerne les cinq 

diocèses de notre province ecclésiastique, nous avons fait appel à une juge 

à la retraite, Me Anne-Marie Trahan, juriste émérite reconnue pour sa 

rigueur et sa préoccupation pour les droits des personnes vulnérables. 

Cette dernière a notamment travaillé au conseil d’administration du 

Bureau international des droits de l’enfant, dont la mission est de 

contribuer au respect et à la promotion de la Convention des Nations 

unies relative aux droits de l’enfant. 

En acceptant ce mandat, Me Trahan a reçu l’assurance des autorités 

ecclésiales des diocèses concernés qu’elle aurait toute leur collaboration 

pour obtenir un accès complet à l’ensemble des dossiers visés, pour la 

période de 1950 à 2019, puis pour rendre publiques les conclusions 

statistiques de son rapport. 

Dans le cadre de son mandat, tous les moyens nécessaires lui seront 

fournis afin de procéder à une enquête approfondie, notamment les 

services de spécialistes de son choix. 

Nous voulons nous pencher sur le passé pour prendre la mesure des abus 

et de nos manquements, et en tirer des leçons. Nous voulons mieux écouter 

et entendre les allégations, mieux y donner suite et mieux développer la 

prévention. 

Nous tenons à affirmer que nous sommes de tout cœur avec les victimes, 

leurs familles et leurs communautés dans leurs peines et leurs souffrances 

et que nous voulons faire mieux pour les soutenir. 

Les agressions sexuelles contre les mineurs vont directement contre Jésus, 

sa vie et son message. Le cœur de la mission de l’Église est de conduire à 

Jésus. En cherchant à faire la lumière, par cet audit externe, nous voulons 

contribuer à un effort de transparence, pour une plus grande fidélité à 

Jésus. 

Christian Lépine, archevêque de Montréal  

_______________________________________________________________________________________ 
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SEMAINE du 7 avril 2019 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SFA : En mémoire de Guy Bélanger 

SC : En mémoire de Philippe Maillet 
 

SAMEDI, 6 avril :   Temps du Carême  Violet 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas  Parents et amis 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Roméo et Philippe Maillet  La famille  

16h30 St-François-d’A  Prêtres et religieuses décédé-e-s  Un paroissien 

  Monique Audet  Parents et amis  

  Aline Dionne  Parents et amis    

16h30  Ste-Louise-de-M. Défunts des familles Simard et Villeneuve  Claire  
  

 DIMANCHE, 7 avril :  5
e
  dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire  Jeannine Provost  Parents et amis   

11h00 St-François-d’A. Rita Véronneau (15
e
 ann.) Sa fille Pauline  

  Madeleine Tremblay-Lavoie  Parents et amis  

  Parents défunts Nicole et Gaston Tremblay 

  Wenskee Rebecca-Duval  Rose-Sagine Rebecca-Duval 

11h00  Ste-Louise-de-M. Idola Jacques  Son fils Raymond  

  René Perreault (3
e
 ann.)  Une paroissienne 

  

LUNDI, 8 avril :  Temps du Carême  Violet 

  9h00  Ste-Claire Rolland Létourneau  Nicole Gagnon  

16h30  St-François-d’A. Lisette Rivest Parents set amis 
    

MARDI 9 avril : Temps du Carême  Violet 
  9h00 Ste-Claire Wildrid Dazé  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Ferdinand Couture Son fils 
    

MERCREDI, 10 avril :  Temps du Carême  Violet 
  9h00 Ste-Claire Rolland Létourneau  Parents et amis  

16h30 St-François-d’A. Laurent Labelle Parents et amis 
  

JEUDI, 11 avril : Temps du Carême  Violet 
  9h00 Ste-Claire  Régnier Brodeur  Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin Parents et amis 

16h30  St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

VENDREDI, 12 avril:  Temps du Carême  Violet 
  9h00  Ste-Claire Gratien Robillard (3

e
 ann.) Son épouse Thérèse 

 

SAMEDI, 13 avril :   Temps du Carême  Violet 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas  Parents et amis 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Pierrette Paré-Rivest  Son époux  

16h30 St-François-d’A  Famille Robert Carrier  Parents et amis 

  Marcelle Mayrand  Parents et amis  

  Réal Boudreau  Parents et amis  

16h30  Ste-Louise-de-M. Prêtres défunts  Un paroissien 
 

À LOUER:  Grand 5 1/2, avenue Souligny et Studio, rue Baldwin. 

  INFO: Denis Laforest 438-777-2288. 
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DIMANCHE, 14 avril :  Dimanche des Rameaux Violet 

  9h30 Ste-Claire  Gratien Robillard (3
e
 ann.) Son épouse Thérèse    

11h00 St-François-d’A. Lucette Pelletier Parents et amis 

  Raymond Métras (5
e
 ann.)  Son épouse et ses enfants 

  Laurianne Laflamme Son époux 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jacques Tellier (1
er
 ann.) Parents et anus  

  Gilles Riendeau Famille A. Riendeau  

19h00 Station-Est  Sylvie Bergeron  Manon  et Yves Dupont 
 

 

EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE  
 

Réal Tanguay, 77 ans, frère de Lise (SFA) 
Sincères condoléances à sa famille! 

Qu’il repose dans la paix du Seigneur! 
 

OFFRANDES DOMINICALES         Merci! 

  SC  SFA SLM 

 30-31mars : 397.30 $ 747.75 $ 349,00 $ 
 

 

 CONCOURS D'ART 
 

Activité de participation et de sensibilisation à l'importance de 

la vie et du respect de l'environnement  
 

DESCRIPTION DU CONCOURS: 
 

Les jeunes doivent réaliser un dessin ou écrire un texte en 

respect du thème: Comment je prends soin de la terre. 

L'œuvre doit représenter un rêve ou une action posée 

en respect de l'environnement. 
 

CRITÈRES DE PRÉSENTATION: 
 

- Format de l'œuvre : 8 1/2" X 11" 

- Le concours s'adresse aux jeunes de 18 ans 

ou moins; un tout-petit peut être aidé par un parent. 

- Les œuvres présentées doivent respecter le thème proposé. 

- Les œuvres (dessin, texte ou poème) doivent être remises au 

plus tard le 18 avril 2019 au presbytère Saint-François-

d'Assise, au 700 Georges-Bizet ou à un catéchète. 

-Les œuvres seront exposées dans l'église Saint-François   

d'Assise et présentées lors d'une célébration soulignant le jour 

de la Terre, dimanche, le 28 avril 2019 . 

 

Une petite récompense sera remise à tous les participants 

présents.  INFO: Norma, 514-353-2620.    
_______________________________________________________________________________________ 
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Le pape François est outré par 

la construction d'un mur avec 

des lames ... 

A une question de la presse, sur le vol Rabat-Rome, dimanche, 31 
mars 2019, le pape a remis sa réflexion dans le contexte: "Avant tout, 
ce que j’ai dit il y a un moment, les constructeurs de murs, qu’ils 
soient en barbelés, avec des lames ou en béton, ils deviendront 
prisonniers des murs qu’ils font. L’histoire dira. 

Deuxièmement, Jordi Evole, en faisant l’interview, m’a fait voir un 
morceau de ce film avec les lames. Je te dis sincèrement, ça m’a ému 
et quand il est parti, j’ai pleuré. J’ai pleuré parce que ça ne rentre pas 
dans ma tête et dans mon cœur tant de cruauté. Ça ne rentre pas 
dans ma tête et dans mon cœur de voir des migrants se noyer dans la 
Méditerranée ... Ça n’entre pas. 

Cela, ce n’est pas la manière de résoudre le grave problème des 
migrations. Je comprends qu’un gouvernement, avec ce problème, a 
une patate chaude dans les mains. Mais il doit le résoudre autrement. 
Humainement. Quand j’ai vu ce fil avec les lames, cela semblait 
impossible à croire. »  
___                                                                                                                                                          

 

VOX LUMINOSA / Concert 15
e
 anniversaire 

  

Le 14 avril 2019, à 15 h, à la Paroisse Purification de la B.V.M. 

Au programme: chef-d’œuvre du chant choral, de Bach à aujourd’hui. 

17 choristes professionnels, un quatuor à cordes et l’organiste  

Jacques Giroux, sous la direction de Claudel Callender. 
 

Billets en vente au presbytère de la paroisse: 450-581-2757. 

En ligne: www.serievoxluminosa.com 

Régulier : 35 $  -  Étudiants : 20 $  - Moins de 12 ans : gratuit. 
 

 

CHŒUR PHILHARMONIQUE 

DU NOUVEAU MONDE 
 

Sous la direction de Michel Brousseau 

Le 27 Avril à 20h. à l’église Saint-Jean-Baptiste  

309, rue Rachel Est, Montréal 
 

Le chœur interprétera la Petite Messe Solennelle de Rossini, 
accompagné par Danielle Maisonneuve et Jenna Richards au piano 

et Mélanie Barney à l’harmonium. 

Billets en vente sur Eventbrite : 30 $ - 40 $ - 50 $ 
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Transcendance de la grâce 
....de l'enchantement 

Une exposition des œuvres de Véronique Komlosy,  

 présentée à L'Espace Emmaüs, Église Saint-François -d'Assise, 

du 7 avril  au 26 mai 2019. 
 

Inspiration, liberté et fantaisie  

 donnent vie à chacun des tableaux présentés. 

Les animaux évoluent avec grâce, dans une atmosphère feutrée que procurent 

les couleurs nimbées de poudre magique de l'artiste. Une invitation à aller au-

delà des apparences, une proposition pour un voyage intérieur. 
 

Vernissage 

Dimanche le 7 avril 2019, 11 h 45 

Célébration eucharistique. 11 h 00                                                                               
Présentation de l'exposition et de l'artiste, 11 h 45 

Visite libre du lundi au vendredi 

de 9h à 12h, 13h à 16h 

Samedi /Dimanche: avant et après les messes 
 

 

La p'tite pasto: pour les 0-6 ans, 
au sous-sol de l'église St-François-d'Assise! 

Bienvenue aux petits avec leurs parents. 

Prochain rendez-vous:  dimanche le 5 mai, à 10h 45 
(Entrée: 750 Georges-Bizet) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sous-sol de l’église Sainte-Claire 

2905, rue Baldwin 

Ouvert tous les mercredis de 10h à 14h 
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