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Dimanche, 3 avril 2022 5ième Dimanche de Carême 
 

 

« 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, de le mettre en contradiction avec la loi de Moïse ? 

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 chacune à ses propres 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 plus gêné d'accuser les autres et même plus, je 

deviens plus compatissant. En plus de ne pas accuser la 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 prêcher 

parce que si, dans l'adultère elle a cherché un peu d'amour, elle vient 

maintenant d'en recevoir bien plus d'amour 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 chercher notre cœur et nous ouvrir 

sur un avenir meilleur. 

  Maurice Comeau 

 
 

Carême 2022 
 

1. Sacrement de la Réconciliation (avec absolution collective)  
 

DIMANCHE, LE 3 AVRIL, À 11 H 00 : STE-LOUISE-DE-MARILLAC 

 

2. Concert sacré : 
 

VENDREDI, LE 8 AVRIL, À 19 H 30, À ST-FRANÇOIS-D ’ASSISE 
 

Ensemble « Vox Luminosa » / Direction Claudel Callender 
35 choristes et musiciens 
Interprétation du mythique Requiem op. 48 de Gabriel Fauré et autres grandes 
œuvres / Animation : Stéphane Garneau (ICI Première / Radio-Canada) 

 

*Contribution libre 
______________________________________________________________________ 
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SEMAINE SAINTE 2022 
 

Secteur pastoral Mercier-Est – BIENVENUE ! 
SC : Ste-Claire / SFA : St-François-d’Assise / SLM : Ste-Louise-de-Marillac 

 

Le Christ est mort parce qu’il a voulu 

« nous aimer jusqu’au bout ». 
 

 

LES RAMEAUX - 9-10 AVRIL 
 Samedi 16h00 SC 

 Samedi 16h30 SFA/SLM 

 Dimanche 9h30 SC 

 Dimanche 11h00 SFA/SLM 

 

LA CÈNE DU SEIGNEUR - 14 AVRIL 
 Jeudi-Saint 16h00 SC 

 Jeudi-Saint 19h00 SFA (messe familiale) 

 

LE CHEMIN DE LA CROIX - 15 AVRIL 
 Vendredi-Saint 14h00 SC… marche jusqu’à SFA 

 

LA PASSION DU SEIGNEUR - 15 AVRIL 
 Vendredi-Saint 15h00 SFA/SLM 

 

LA VEILLÉE PASCALE - 16 AVRIL 
 Samedi-Saint 20h00 SFA 

 

LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR - 17 AVRIL 
 Dimanche de Pâques 9h30 SC 

 Dimanche de Pâques 11h00 SFA 

 Dimanche de Pâques 11h00 SLM 

 

 

« CHRIST EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA ! »  
 

VENDREDI-SAINT 
* Jour de jeûne et d’abstinence en communion avec le Christ souffrant 

et les plus souffrants de la terre. 

**  Collecte mondiale pour la conservation des lieux saints. 

*** Sacrement de la Réconciliation : après l’Office de la Passion de 15h. 
 (ou à un autre moment, un prêtre vous accueillera de tout cœur…) 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
Baptêmes de 4 enfants d’âge scolaire - SFA 
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« Avec Lui, renaître autrement » 
 

Dans un monde qui aspire au changement, 
Seigneur, nous te prions, 
regarde notre Terre en détresse, 
écoute les cris des pauvres et des malades, 
entends les appels des assoiffés de justices,  
vois nos maigres efforts d’unité et de paix. 
Qui pourra répondre au désir de notre cœur ? 
 

Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, 
nous avons besoin d’un monde nouveau !  
En toi seul se trouve notre avenir. 
Tu es le premier mot de notre alliance, 
l’horizon de notre humanité, 
le chant de notre espérance, 
l’origine de tout amour. 
 

Nous étions seuls et égarés. 
Tu as choisi un homme du nom de Jésus, 
tu l’as comblé de ton Esprit 
Pour qu’il annonce une vie nouvelle avec toi. 
Avec sa mort et sa résurrection, 
il nous a donné la liberté d’une renaissance. 
Louange à toi, Père de Jésus et notre Père ! 
 Lise Lachance 
 

Développement et Paix 
 

Ce Carême, donnons avec cœur - Dimanche de la solidarité 

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous 

invitons à donner avec cœur à la campagne Les 

gens et la planète avant tout de Développement 

et Paix. Nous vous remercions chaleureusement 

de votre générosité. 
 

Votre don transforme des vies et va droit au cœur 

de nos sœurs et frères les plus vulnérables dans les 

pays du Sud.  
 

Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a 

aidé notre partenaire DPA à établir un programme 

de pêche communautaire dans le village de Srey Packly. Elle témoigne : 

« Un grand merci à DPA et aux personnes donatrices qui permettent, à ma 

famille et aux autres villageois, d’avoir accès à du poisson frais et sain, et 

d’améliorer nos moyens de subsistance.» 
  

Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte 

paroissiale du Carême de partage ou à l’adresse suivante devp.org/donnez. 

Merci de contribuer à bâtir un monde de justice. 
 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

19-20 mars 499,75 $ 704,00 $ 351,50 $ 

Quêtes mensuelles 252,85 $ ----- ----- 
 

  

http://www.devp.org/donnez
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SEMAINE DU 3 AVRIL 2022 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

SFA : En mémoire de Marina Sauvageau 
 

SAMEDI 2 avril Temps du Carême Violet 
 

MESSES DOMINICALES  
16h00 Ste-Claire Roger Bossé (8ième anniversaire) La famille 

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

  Jean Emeline MacPherson Maureen Phinney 

  Sharon Marie MacPherson Maureen Phinney 

16h30  Ste-Louise-de-M. Marie-Rose Chaîné (16ième anniv.) Denise et Ovide Côté 
 

DIMANCHE 3 avril 5ième Dimanche de Carême Violet 
 

  9h30 Ste-Claire  Jeannine Provost Jean Pelletier 

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

  Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 

  Paul et Rita Lévesque Famille Lévesque 

  Jean-Marc Tanguay Lise et Denise 

11h00  Ste-Louise-de-M. Esther Whissell-Larose (1er anniv.) Yvan Whissel 
 

LUNDI 4 avril  Temps du Carême Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Thérèse Phaneuf Les enfants 

16h30 St-François-d’A. M. et Mme Philias Pigeon Jeannette Robert 
 

MARDI 5 avril  Temps du Carême Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Défunts de la communauté de St-Claire Communauté SC 

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

MERCREDI 6 avril  Temps du Carême Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Lucienne Michaud Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  André Lanteigne Andrée Asselin 
 

JEUDI 7 avril    Temps du Carême Violet 
 

  9h00 Ste-Claire  Marcel Bouthillier (4ième anniv.) Ginette 

16h00  Ste-Louise-de-M. Idola Jacques Son fils Raymond 
 

VENDREDI 8 avril Temps du Carême Violet 
 

  9h00  Ste-Claire Lise Perreault Parents et amis 
 

SAMEDI 9 avril Temps du Carême Violet 
 

MESSES DOMINICALES  
16h00 Ste-Claire Danny Tremblay Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Alphonse Bédard Serge Bédard 

  Gabrielle Lusignan Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Jacques Tellier (5ième anniv.) Parents et amis 
 

DIMANCHE 3 avril Dimanche des Rameaux et de la Rouge 

  Passion du Seigneur  
 

  9h30 Ste-Claire  Gratien Robillard (6ième anniv.) Son épouse Thérèse 

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

  Roger Gourde Parents et amis 

  Marc Beauvais Denise Boudreau 

  Réal Boudreau (4ième anniv.) Denise Boudreau 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jacques Longpré Fernand Longpré 
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La promenade Bellerive, cette belle voisine!  
Rêver en regardant scintiller les flots, s’ancrer dans la terre ferme tout en 
s’élançant vers le ciel comme les branches de l’arbre, respirer…. et 
finalement s’éblouir les pupilles de l’éclatante beauté des êtres vivants 
composant ce tableau d’une grande beauté qu’est notre Parc de la 
promenade Bellerive. 
 

Une invitation à venir admirer les scènes de la nature captées par les 
photographes Louise et Joanne Levesque. 
 

La promenade Bellerive, cette belle voisine, une exposition  présentée 
du 3 au 19 avril 2022, à l’Espace Emmaüs.  
 

 

De retour dans la maison du Père 
 

Laurent Toulouse, 90 ans 
Autrefois marguillier à la Paroisse Ste-Claire 

et Président de l’Âge d’or 
 

 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 

 

 

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  : http://mercier-est.org/poste-de-concierge-a-combler 
 

 

Claude Forest, prêtre 

décédé le 24 mars 2022, 

à l’âge de 79 ans. 
 

Alors qu’il était aumônier des marins au Port de 

Montréal, Claude venait régulièrement célébrer 

l’eucharistie avec nous. 
 

Pendant quelques années, il a habité sur la Place 

Beauchesne. 
 

Qu’il repose dans la paix du Seigneur! 
 

Pensée de la semaine 

« Tourne toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi » 
 Proverbe Maori 

http://mercier-est.org/poste-de-concierge-a-combler

