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6 février 2022 5e dimanche du temps ordinaire 
 

 Une histoire de pêche 
"Laissant leur barque et leur père, ils le 

suivirent" 
(Luc 5, 1-11) 

 

Je ne suis pas un amateur de pêche mais je 
crois savoir que les poissons qu'on échappe 
sont habituellement les plus gros. Je sais aussi 
que pour pêcher il faut beaucoup de patience 
et de persévérance.  Lorsque la journée n'a 
pas été bonne, on est très déçu et on n'est 
pas prêt à recommencer tout de suite. 

 

Ce jour-là, Pierre revient de la pêche avec ses compagnons. Ils n'ont rien pris. 
Ils sont très déçus et ils ancrent leur bateau. Jésus monte dans la barque pour 
terminer sa prédication. Ayant achevé il dit à Pierre. "Avance au large, et 
jetez les filets pour prendre du poisson." Simon Pierre lui répond aussitôt : 
"Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre." et il ajoute 
"mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets."  Vous connaissez la fin de 
l'histoire. Ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se 
déchiraient. 
 

Cette histoire de pêche a toujours été utilisée dans l'église comme une 
invitation à ne jamais lâcher dans nos efforts pour arriver à nos buts et surtout 
comme une prise de conscience que lorsque nous travaillons seuls les 
résultats se font souvent attendre mais lorsque nous faisons une place au 
Seigneur dans notre vie, lorsque nous l'invitons à travailler avec nous les 
résultats sont toujours décuplés.  
 

Peut-être y a-t-il eu une petite hésitation chez Pierre lorsque Jésus lui dit de 
retourner au large. Mais il a dit : « sur ton ordre je vais rejeter les filets. » Il a 
fait confiance à Jésus malgré les apparences contraires. Voilà le cœur de cette 
histoire. 
  

Qu'il s'agisse du domaine de la vie de tous les jours ou qu'il s'agisse du 
domaine de la foi, nous devons croire que le Seigneur s'intéresse à ce que 
nous faisons et sa présence nous donnera toujours la force pour réussir là où 
seul nous risquons bien souvent de nous décourager. 
  

Aujourd'hui nous parlons de la mission et du témoignage de notre foi. Jésus 
a dit à Pierre et aux autres : "Désormais ce sont des hommes que vous 
prendrez." Alors nous dit l’évangile : "ils ramenèrent les barques au rivage 
et laissant tout ils le suivirent." 
  

Combien d'hommes et de femmes, depuis ce jour-là, ont accepté de tout 
laisser pour suivre le Seigneur. Comme Pierre et ses compagnons, ils ont tous 
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eu des jours de joie, tout va bien et on continue, mais aussi souvent, des jours 
de peines où ils auraient eu le goût de tout lâcher. Seule la conviction 
profonde de la présence agissante du Seigneur et le rappel de son invitation 
: "Avance au large et jetez le filet de nouveau." leur a permis de poursuivre 
et d'obtenir des résultats inespérés. 
  

Cette invitation s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Nous devons 
être patients et persévérer dans le témoignage de notre foi, parce que nous 
sommes convaincus que le Seigneur nous accompagne et que c'est sur son 
ordre que nous travaillons à sa vigne.  
 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
 

 

30
e

 Journée mondiale du malade  

 11 février 2022 
 

« Beaucoup de pas en avant ont été accomplis, mais il reste encore une 
longue route à parcourir pour assurer à tous les malades, notamment 
dans les lieux et dans les situations de plus grande pauvreté et 
d’exclusion, les soins dont ils ont besoin, ainsi que l’accompagnement 
pastoral, afin qu’ils puissent vivre le temps de la maladie en étant unis au 
Christ crucifié et ressuscité. Que la 30ème Journée Mondiale du Malade 
puisse nous aider à grandir en proximité et dans le service des personnes 
malades et de leurs familles. » 
 

« Le malade est toujours plus important que sa maladie et c’est pourquoi 
toute approche thérapeutique ne peut pas négliger l’écoute du patient, 
son histoire, ses angoisses et ses peurs. Même lorsqu’il n’est pas possible 
de guérir, il est toujours possible de soigner, il est toujours possible de 
consoler, il est toujours possible de faire sentir une proximité qui 
manifeste de l’intérêt davantage pour la personne que pour sa pathologie. 
C’est pourquoi je souhaite que les parcours de formation des personnels 
de santé soient capables de rendre disponible à l’écoute et à la dimension 
relationnelle. » 

      Pape François (extraits de son message) 

 
 

 
 

Dans notre Secteur pastoral un service est en place pour 
accompagner les malades : SASMAD (Service 

d’Accompagnement Spirituel des personnes Malades et Aînées à 

Domicile). 
 

Lucie Bédard, responsable (514) 353-2620. 
 

(Dès que les mesures sanitaires seront levées, il redeviendra possible de visiter les malades) 
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SEMAINE DU 6 février 2022 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

SLM : En mémoire de Raoul Bellemare 
 

 

Messe dominicale en plein air… pour une dernière fois 
(Si la température le permet) 

 

 

DIMANCHE 6 février 5e dimanche du temps ordinaire Vert  
 

11h St-François-d’A. Dominique Quirion, prêtre Paroissiens-paroissiennes SLM 

  Esther Whissel-Larose (1er anniv.) Yvan Whissel 

  Constance Huneault Suzanne Garneau 

  Maurice Raymond Famille Raymond 

  Défunts des familles Cossette/Desrosiers Pauline Cossette 

  Huguette Payment Parents et amis 

  Pauline Cossette Parents et amis 

  Hélène Lemyre Parents et amis 
 

Lundi 7 février 2022… Les églises sont rouvertes 
***Port du masque et passeport vaccinal obligatoire*** 

 

 

LUNDI 7 février  5e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire L’arrivée de la Divine Volonté sur terre Michael Donohoe  

16h30 St-François-d’A. Pierre Bluteau Parents et amis  
 

MARDI  8 février  Sainte Joséphine Bakhita Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire ----  

16h30 St-François-d’A.  ---- 
 

MERCREDI  9 février  Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire ---- 

16h30 St-François-d’A.  Roger Gourde Parents et amis 
 

JEUDI 10 février    Sainte Scholastique Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  ---- 

16h00  Ste-Louise-de-M. Action de Grâce Gisèle Limoges 

  Appolinaire Lapierre Son fils Raymond 
 

VENDREDI 11 février  Temps ordinaire Vert 
 

  9h00  Ste-Claire ---- 
 

SAMEDI 12 février   Sainte Vierge Marie  Blanc 
 

MESSES DOMINICALES  
 

16h00 Ste-Claire Constance Huneault Céline et Pierre Barbeau 

16h30 St-François-d’A. Armand Voyer Parents et amis 

  Benoit Carrier Son fils Marcel Carrier et la famille 

16h30  Ste-Louise-de-M. Gisèle Desrochers (14e anniv.) Sa sœur Colette 
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DIMANCHE 13 février  6e dimanche du temps ordinaire Vert 
  9h30 Ste-Claire  Maurice Raymond Famille Raymond 

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

  Angéline Vincent Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Guy D’Anjou Famille Longpré et d’Anjou 

  Denise Lauzon Parents et amis 

  Josée Robillard Parents et amis 

  Hermine Babin Parents et amis 

 

CATÉCHÈSE EN ZOOM 
 

Depuis le 25 janvier 2022, les catéchèses sont vécues en ZOOM par les 73 enfants, 
ainsi que leurs parents, inscrits aux parcours d’éducation à la foi. Évidemment cela 

nécessite que les catéchètes adaptent leur pédagogie au 
virtuel. Bravo à cette équipe réunie par François Adam, 
répondant du service à l’enfance (RSE), qui relève ce défi. La 
même réalité est vécue par la quinzaine d’ados et de jeunes 
adultes autour de Dominic Luc.  

 
Ce virage du présentiel au virtuel a été expérimenté il y a plus d’un an, dès 
décembre 2020. Pour ce faire, le parc informatique a été remis à neuf pour 
répondre aux besoins de l’évangélisation dans notre Secteur pastoral Mercier-Est. 
On le devine, les nouvelles générations ont cette extraordinaire capacité de 
s’adapter rapidement aux technologies de pointe! 
 

Si la tendance est à l’hybride (alternance présentiel / virtuel, selon les besoins), on 
conviendra qu’il n’y a rien de mieux que les relations humaines en direct … sans 
intermédiaires. Si avec raison on se réjouit des avancées technologiques dans le 
monde des moyens de communications, les humains ont néanmoins toujours 
besoin d’être véritablement en présence les uns des autres… quand les mesures 
sanitaires le permettent. 
 

« Voyez comme ils s’aiment », nous rapporte la tradition, à propos des chrétiens 
et des chrétiennes de l’Église primitive : aujourd’hui comme hier, cela se manifeste 
dans le concret du quotidien alors que tous nos sens et toutes nos capacités sont 
mis à contribution … en présentiel! 
 

  François Baril, prêtre 
 

NB : Les églises seront rouvertes le 7 février prochain.  
 
 

 

PENSEE DE LA SEMAINE  
 

« Un sourire coûte moins cher que 

l’électricité mais donne plus de lumière » 

 Abbé Pierre 
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« Coin des familles »        
Les églises rouvriront leurs portes le 7 janvier, nous recommencerons à publier le semainier en papier pour la 

semaine du 13 février 2022… c’est donc la dernière fois pour le « Coin des familles ». 
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