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27 février 2022 8e dimanche du temps ordinaire  
 

Des actions concrètes 
Saint Paul, aujourd’hui, dans la première Lettre aux Corinthiens, nous propose 

un regard vers la vie après la vie terrestre. 
 

Il nous dit que ce qui est périssable en nous deviendra impérissable et ce qui 

est mortel deviendra immortel. C’est un rappel de notre démarche de foi qui 

conduit à la vie en plénitude, près de Dieu, pour toujours. 
 

Saint Luc, dans le texte de l’évangile, identifie quelques actions concrètes qui 

peuvent nous faire cheminer dans cette ligne. 
 

Il nous redit qu’un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Dans notre 

monde cela a des implications très concrètes. Il faut prendre le mot aveugle 

au sens très large du terme. 
 

Ainsi il faut éviter de propager des rumeurs et de fausses nouvelles ou des 

faits non vérifiés comme nous l’avons beaucoup constaté durant la pandémie. 
 

C’est humain de transmettre ce que nous croyons savoir, en comblant parfois 

les vides, entre les informations certifiées qui sont nôtres. Nous le vivons 

partout, dans nos familles, nos milieux de résidences, ceux de travail, et nos 

paroisses. 
 

Ce sont des exemples d’aveugles conduisant d’autres aveugles dans notre 

société en 2022. 
 

Le Seigneur nous met aussi en garde contre des jugements hâtifs sur les 

personnes. 
 

C’est facile d’identifier ce qui semble une lacune chez l’autre, tenant compte 

d’une parole, d’une attitude ou autre situation. 
 

Il y a danger d’oublier nos propres limites et de considérer l’autre comme une 

personne incapable de créer des liens. 
 

Il y a plusieurs applications à ces paroles de Jésus concernant la paille et la 

poutre. Ce sera à chaque personne de les identifier et de les corriger si 

nécessaire. 
 

Le message évangélique propose des actions concrètes pour cheminer vers la 

vie éternelle. 

 Daniel Gauvreau, prêtre 
 

"Empreintes d’humanité " 
Une exposition présentée à l'Espace Emmaüs, Église Saint-François -d'Assise, 

du 20 février  au 27 mars 2022 

http://mercier-est.org/empreintes-dhumanite/ 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

 Messes extérieures   775,30 $ 

 (9 janvier au 6 février)   

 12-13 février 935 $ 659,20 $ 1103 $  

http://mercier-est.org/empreintes-dhumanite/
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Le temps de Carême 
« Avec lui renaître autrement », c’est le thème de ce temps 

de carême qui débute le mercredi 2 mars, appelé Mercredi 

des Cendres. Durant ce temps, nous allons marcher 

ensemble en vue de célébrer la présence lumineuse de Jésus, 

le dimanche 17 avril, jour de Pâques. 
 

Il s’agit d’un temps de cheminement spirituel qui nous 

rapproche davantage de Dieu et de nos frères et sœurs à 

travers la prière, le jeûne et l’aumône.  La prière comme 

un temps de rencontre et de dialogue avec Dieu. Le jeûne 

comme choix de privation personnelle pour s’ouvrir aux 

autres.  L’aumône ou le partage comme don de ce que l’on 

possède dans un esprit de partager. 
 

Le temps du carême (40 jours sans compter les 

dimanches), nous rappelle particulièrement les quarante 

années passées au désert par le peuple d’Israël entre la 

sortie d’Égypte et son arrivée en terre promise.  Il nous 

rappelle aussi les quarante jours que Jésus a passés au désert 

entre son baptême et le début de sa vie publique.  Pour 

nous aujourd’hui, c’est le temps de préparation pour 

célébrer la Résurrection de notre Seigneur-Jésus-Christ.  

C’est un temps propice pour renaître autrement avec Jésus 

et repartir à neuf par la prière, le jeûne et le partage. 
 

Fructueux temps de carême. 

 Éric Amahoumi, prêtre 

 POSTE DE CONCIERGE 
Paroisse Saint-François-d'Assise 

700, rue Georges-Bizet / Montréal H1L 5S9 

 Poste de concierge (35 heures / semaine, horaire flexible) 

* Pour plus de détails consulter le site : 

 http://mercier-est.org/poste-de-concierge-a-combler (échéance 7 mars 2022) 

http://mercier-est.org/poste-de-concierge-a-combler
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SEMAINE DU 27 février 2022 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

SLM : En mémoire de Mathias Tardif 
 

 

SAMEDI 26 février Sainte Vierge Marie  Blanc 

MESSES DOMINICALES  
 

16h00 Ste-Claire Famille Themens et Chevalier Nicole 

16h30 St-François-d’A. ----- 

16h30  Ste-Louise-de-M. Réjean Desrochers (1er anniv.) Sa sœur Colette 

DIMANCHE 27 fév. 8e dimanche du temps ordinaire Vert 
  9h30 Ste-Claire  Maurice Raymond Famille Raymond 

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

  Huguette Dragon Sharon Vadnais 

11h00  Ste-Louise-de-M. Claude Mayer (9e anniv.) Son épouse Raymonde 
 

LUNDI 28 février  Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire Claudine St-Gelais Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. ----- 
 

MARDI 1er mars  Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire Thomas Nadin Son beau-fils Jacques Beaulieu 

16h30 St-François-d’A. Les âmes du purgatoire Jeannette Robert 
 

MERCREDI 2 MARS  MERCREDI DES CENDRES VIOLET 

  9h00 Ste-Claire Suzette Dubuc Lamer Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  ----- 

19h00 Ste-Louise-de-M. Jacques Émard Sa sœur Raymonde 
 

JEUDI 3 mars    Jeudi après les cendres Violet 
  9h00 Ste-Claire  Rita Caissy Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. André (6e ann.) & Diane (15e ann.) Martel Jean Martel 
 

VENDREDI 4 mars Vendredi après les cendres Violet 
  9h00  Ste-Claire Huguette Lecavalier Parents et amis 
 

SAMEDI 5 mars Samedi après les cendres Violet 

MESSES DOMINICALES  
 

16h00 Ste-Claire Thérèse Lachapelle Ducharme Famille Ducharme 

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

  Maurice Lemieux Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Hedwidge Héon-Breault (25e anniv.) Ses enfants 
 

DIMANCHE 6 mars Dimanche du Carême Violet 
  9h30 Ste-Claire  Jacqueline Raymond Parents et amis 

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

  Angéline Vincent Parents et amis 

  Huguette Payment Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Antonio Frenettte (28e anniv.) Sa fille Lucie 
 
 

 

Pensée de la semaine 
 

« La plus belle place du monde c’est toujours à côté de 

ceux qui te font rire et te rendent heureux » 
 


