
Secteur pastoral Mercier-Est (lettre 3)  
Bon temps pascal! 

 
 

Les grands moments 
de la Veillée pascale: 

 

la Lumière 
la Parole 

l'Eau 
et l'Eucharistie 

 

des signes de vie et d'espoir 
en ces jours de confinement 

et d'inquiétude 
 

"Ne crains pas, je suis avec toi" 
(Isaîe 43, 5) 

 

* 
À St-François-d'Assise, samedi le 11 avril dernier, à 20h, 
nous étions 4 personnes pour célébrer la Veillée pascale, 

en  communion avec tous les membres de nos communautés chrétiennes 
de Ste-Claire, St-François-d'Assise et Ste-Louise-de-Marillac. ALLÉLUIA! Christ est ressuscité! 

    au nom de l'Équipe pastorale, François 
________________________________________________ 
 

En ce temps de pandémie de la Covid-19, 
HOMMAGE et RECONNAISSANCE aux 
infirmières et infirmiers, aux préposé-e-s  

     dans les CHSLD, les résidences de personnes 
âgées et les hôpitaux et à tous les aidants naturels de Mercier-Est, d'ailleurs au 
Québec et dans le monde! 

Vous donnez beaucoup!  /  Nous recevons beaucoup!  /  Merci beaucoup! 
 

 

"Voici le jour de la Résurrection! 
En cette solennité, rayonnons de joie. 

Embrassons-nous les uns les autres.* 

À ceux même que nous haïssent, disons: "Frères!"  
Pardonnons tout à cause de la Résurrection." 
 (extrait d'une hymne pascale - La liturgie des Heures II, p. 395) 
 

     * À 2 mètres de distance ... évidemment! ! ! 
 



______________________________________________________________________________________________________________________ 

Claude Lafortune 
décédé de la Covid-19: 

 "Aimer les êtres humains 

 pas malgré leurs différences 
 mais avec leurs différences" 
  (CL, artiste, auteur de "L'Évangile en papier") 

 

État de la situation dans Mercier-Est, au 23 avril 2020: 
 Résidence Adriana: Ça va bien!  CHSLD Biermans: 50 cas - 10 décès 
 CHSLD Judith-Jasmin: 16 cas - 3 décès  CHSLD Triest:  2 cas - 1 décès 
 Jardins de Jouvence: Ça va bien!  Manoir Claudette-Barré:  5 cas 
 Pavillon Audrey: Ça va bien!  Résidence D. Charles: Ça va bien! 
 Résidence St-Amour: Ça va bien!  Résidence Station Est: 1 cas (hospitalisé) 

 Rés. "La béatitude": Ça va bien! "PAIX à toutes ces maisons!" 
 

- Messe quotidienne: tous les jours à 8h 30 et 19h 00, à Radio Ville-

Marie. Aussi tous les jours à partir de 9h 30, sur le Réseau Sel et Lumière. 

- Célébrations dominicales: le dimanche, à 10h, à Radio-Canada. 
 

Extraits du Message des Évêques du Québec: 
"La solidarité sociale que la propagation de la COVID-19 a réveillée chez plusieurs d’entre nous 
apparaît comme une réaction en chaîne qui pourrait transformer durablement notre vivre-
ensemble." (...) 
 

"Les différents programmes de subvention salariale sont venus pallier les pertes de revenus des 
personnes privées d’un emploi en raison de la COVID-19. La présente crise devient ainsi 
l’occasion de réfléchir à la mise en place durable d’une formule de revenu minimum 
garanti pour tous les citoyens."   
 

(...) "l’Église n’a pas cessé et elle ne cessera pas d’accompagner, par le soutien spirituel et la 
solidarité effective, ceux et celles qui souffrent davantage de la crise sanitaire et des 
bouleversements économiques  qui en découlent." 
 

URGENCES ALIMENTAIRES: Il faut saluer le leadership de notre table de concertation 

 locale "Solidarité Mercier-Est" qui rassemble les organismes communautaires pour 
 répondre aux urgences alimentaires dans notre quartier: L'Antre-Jeunes / Le Chez Nous / La 
 SVPaul / Almage / Le Frigo de l'Est / Impact-Familles / Sésame et ... d'autres encore. MERCI! 
 

OFFRANDES DOMINICALES - DÎMES - DONS: Pouvons-nous compter sur vous? 
 MERCI d'envoyer vos contributions au presbytère par la poste ou  

     

 Sur notre Site WEB:  mercier-est.org 

       N'oubliez pas 
        ¨Ça va bien aller!" 

Adresse courriel: Vous avez reçu 
cette lettre par la poste? Communiquez 

votre adresse courriel, si vous en avez 

une, à:  f.baril@qc.aira.com 
   

https://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?Language=fr&CharityID=d39709

