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23 janvier 2022 3e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Messe dominicale en plein air 
(Lorsque la température le permet) 

 

Venez vivre la messe à l’extérieur dans la neige 

 l’allégresse et la foi, chaque dimanche 

durant la période de fermeture des églises. 
 

Lieu :  Parvis de la paroisse Saint-François-d ’Assise 

Heure :  11h00 
  

***Port du masque, distanciation physique de 1 mètre entre 
participants... et on s’habille chaudement*** 

Bienvenue !  
 

 

 

Semaine de prière 
pour l’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

(du 18 au 25 janvier 2022) 
 
 

La prière du Seigneur : un testament! 
 

21 Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. 
 
22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 
 
23 moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi 
parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as 
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
 
24 Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma 
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 
avant la fondation du monde. 
 
 (Jean 17, 21-24) 
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Une invitation : 
 

Une célébration œcuménique* nous est proposée par le Centre 
Canadien d'Œcuménisme à Montréal dimanche 23 janvier 
à 15h00, afin de prier pour l’unité en un seul Seigneur sous le 
thème « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage ». La célébration aura lieu sur Zoom 
et sera transmise en direct sur leur page Facebook. Vous 
trouverez toutes les informations ainsi que les liens pour y 
accéder sur leur site web.t  
 
Chrétiens anglicans, catholiques, orthodoxes, réformés … 
et tant d’autres … nous formons le Corps du Christ! Prions 
pour l’unité entre nous, et que tombent les barrières qui 
nous séparent! 
 

 

*Œcuménisme : Mouvement favorable à la réunion de toutes les 
Églises chrétiennes en une seule. 

 

 
"Ah! Que l’hiver tarde à passer quand on le passe à la fenêtre" disait le plus célèbre de nos 

poètes M. Gilles Vigneault. 
 

En cette période de mise sur pause de nos activités et de fermeture de L’Espace Emmaüs, 

le comité Art et spiritualité espère, par la présentation virtuelle de l’exposition Sororité, faire 

refleurir en vous la joie et l’espoir essentiels à la traversée de cette période trouble qui 

s’étire.  
 

Une invitation à visiter  les œuvres de Francine et Monique Robert  sous  http://mercier-

est.org/galerie-emmaus/ .. 

   Norma Ouellet, agente de pa 

   Agente de pastorale 
 

https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=fab4bef570164f4c320c5e473&id=75f809e038&e=80d2115765
http://mercier-est.org/galerie-emmaus/
http://mercier-est.org/galerie-emmaus/
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Cher vieux François 
 

 

Tu étais fou, François. 

Les médecins ont étudié ton cas 

Ceux du temps, ceux d’aujourd’hui. 

Leur diagnostic est sans appel : fou. 

En marge de la société 

Contraire au bon sens 

À l’ordre normal des choses. 
 

Pourtant, tu avais de bons parents 

Ton père était prospère, et même riche 

Tu aurais pu lui succéder 

Tu ne manquais pas de talent 

Tu avais même fait partie de l’armée 

Alors quelle idée d’épouser Dame Pauvreté 

Quelle idée de voler ton père pour donner aux pauvres 

Voulais-tu ruiner ton père, l’humilier, le déshonorer ? 

Et cette idée, dans la cathédrale d’Assise, de te déshabiller 

De tout jeter aux pieds de ton père 

Puis de t’en aller par les chemins pour suivre Dame Pauvreté 
 

Tu es fou, François, 

Je le sais depuis toujours. 

Tu peux bien parler aux oiseaux et aux plantes, 

Apprivoiser un loup et pourquoi pas un émigrant 

Donner un baiser au lépreux. 

Tu es mort à 43 ans, aveugle, en plein délire 

Après avoir chanté frère Soleil, sœur Lune 

L’eau si pure, si innocente, si belle 
 

Et même sœur la mort 

Tu vois bien que tu étais fou 

Pourquoi faut-il que nous aujourd’hui, 

Si raisonnables, si justes, si pondérés 

Si formés à la science, à la rigueur, aux faits, 

Si critiques en tout, si sceptiques, 

Si judicieux dans notre gestion de l’argent, 

Pourquoi faut-il que tu nous interroge encore ? 
 

Depuis que je te connais, François, 

Je sais que tu es fou 

Depuis que je te connais, François, 

J’aimerais aussi, à ta manière, devenir fou. 
 

André Beauchamp  - 2017 08 25 
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SEMAINE DU 23 janvier 2022 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

 

 

 

 

Messe dominicale en plein air 
(Si la température le permet) 

 

 

 

DIMANCHE 23 janv. 3e dimanche du temps ordinaire Vert  
 

11h St-François-d’A. Marguerite et Aldo Rasetti Les enfants 

  Parents défunts Famille Roy/Plourde 

  Thérèse Lachapelle Ducharme Famille Ducharme 

  Maurice Raymond Famille Raymond 

  Rév.Fr. Nanayakara Une Paroissienne 

  Remerciements pour faveurs obtenues Une Paroissienne 

 

DIMANCHE 30 janv. 4e dimanche du temps ordinaire Vert  
 

11h St-François-d’A. Père Jacques Leblanc (10e anniv.) Jean Martel 

  Esther Whissell-Larose (1er anniv.) Pierre Whissel 

  Constance Huneault Suzanne Garneau 

  Maurice Raymond Famille Raymond 

  Jacques et son fils Mario Vachon Thérèse Vachon 

  Pour les études des enfants Une Paroissienne 

  Défunts des familles Cossette/Desrosiers Pauline Cossette 

  Pauline Cossette Parents et amis 

  Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 

 
 

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Micheline Marceno, St-Hyppolite, 87 ans 

Denis Lemieux, Montréal, 62 ans 

Jeannette Pigeon-Robert, Montréal, 87 ans 
 

Qu’elles-il reposent dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

PENSEE DE LA SEMAINE  
 

« Je transforme les épreuves et les leçons 

de la vie en tremplin vers le bonheur » 
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 « Coin des familles » 

 
 

 

 

 

 

 


