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Dimanche, 13 mars 2022 2ième Dimanche de Carême 
 

(9e anniversaire de pontificat du Pape François) 
 

« Quel changement ! » 
 

 

La transfiguration du Seigneur me renvoie souvent à une 

expérience vécue avec un couple d'âge moyen qui vivait des 

tensions difficiles dans leur relation au point d'envisager le 

divorce. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises mais sans y voir 

des progrès dans leur vécu quotidien. Or, un dimanche soir après 

une journée épuisante, je reçois un appel téléphonique pour me 

dire que ce couple voulait absolument me voir sans faute. 
 

On sonne à la porte et voici mon couple content de me voir et on 

me dit qu'on vient seulement pour quelques minutes. Leur 

attitude, sur le moment m'a étonné : sourire, les yeux clairs, etc.… 

et on me dit : « Maurice : nous sortons d'un ‘weekend’ de couples 

et dès le premier soir notre relation a ‘débloquée’. Nous avons vu 

clair dans notre relation et c'est pour cela que nous sommes venus 

te saluer pour te partager ce bonheur que nous avons découvert. » 

Et oui - quel changement ! À les voir si heureux c'est comme si je 

ne me sentais plus fatigué. 
 

C'était pour eux une transfiguration, une nouvelle naissance, un 

nouveau goût à la vie, la grandeur de la guérison que le Seigneur 

nous a apportée. Nous voulons être témoins de ce Dieu d'amour. 
 

Mon couple ‘transformé’ m’a quitté après un moment de prières 

d'action de grâce et j'étais si heureux de voir que le Seigneur a 

donné à ce couple ami un cadeau de transfiguration et à moi un 

émerveillement pour le don de sa grâce. 
 Maurice Comeau 
 

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Hélène Boulanger 

Martin Lemire 
 

Qu’elle-il reposent dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

26-27 février    456,00 $   709,05 $ 258,30 $ 
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Carême 2022 
Thème : « Avec Lui, renaître autrement » 

 

1. Sacrement de la Réconciliation (avec absolution 
collective) : 
 

- Dimanche, le 20 mars, à 11 h 00 : St-François-d’Assise 
- Dimanche, le 27 mars, à 9 h 30 : Ste-Claire 
- Dimanche, le 3 avril, à 11 h 00 : Ste-Louise-de-Marillac 

 

« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. 
Par la mort et la résurrection de son Fils, 
 il a réconcilié le monde avec Lui 
 et il a envoyé l’Esprit Saint 
 pour la rémission des péchés. 
Par le ministère de l’Église, 
 qu’il vous accorde le pardon et la paix! 

Et moi, + au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 

 je vous pardonne tous vos péchés. 
 

Allez dans la paix du Christ! » 
 

2. Conférence sur le thème du Carême dans le contexte 
de la pandémie : 

 

- Jeudi, le 24 mars, à 19 h 00, à Ste-Louise-de-Marillac 
- Conférencier : André Beauchamp, prêtre 
- Un temps d’arrêt, une communication qui redonne du 

souffle, qui aide à « renaître autrement » 
 

3. Concert sacré : 
 

Pour souligner le déconfinement, un concert d’une rare beauté, 
intitulé « Ceux qui restent », en mémoire des disparus et de leurs 
familles pendant la pandémie. 
 

- 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 
 

4. Vendredi-Saint (le 15 avril) : 
Jour de jeûne, en solidarité avec le Christ souffrant et tous nos 
frères et sœurs humains contraints à vivre des situations 
difficiles, en particulier les nombreux réfugiés de la guerre en 
Ukraine 
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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 
 

« Pour une Église synodale » 
 

Le 10 octobre 2021 le Pape François a lancé au niveau de l’Église 

universelle la démarche de préparation du Synode des évêques pour 

2023.  Il a pour le thème « Pour une Église synodale : communion, 

participation et mission »  
 

Notre diocèse de son côté a procédé le 17 octobre 2021 au lancement 

officiel de cette démarche à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.  Pour 

Mgr Christian Lépine, Archevêque de Montréal, « ce processus est une 

occasion de grandir sur le chemin de la synodalité au niveau local en 

approfondissant la transformation missionnaire de notre diocèse sous la 

conduite de l’Esprit-Saint. » 
 

Concrètement, une Église synodale est une Église où tous cheminent ou 

marchent ensemble vers un même but.  Nous sommes invités à vivre 

localement cet évènement dans nos communautés paroissiales. Il s’agit de 

nous intéresser à la vie missionnaire de notre Église d’aujourd’hui.  Notre 

secteur pastoral ne reste pas en marge de cette démarche… 
 

Pour mieux s’informer sur le thème et la démarche consulter le site du 

diocèse 
 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/   
 

 Éric Amahoumi, prêtre 
  

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
COLUMBARIUMS – MAUSOLEES – CREMATORIUM - CIMETIERE 

 

INVITATION 
 

Le dimanche 20 mars 2022, à 11h Église Saint-François d’Assise 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à une CÉLÉBRATION COMMÉMORATIVE qui 
soulignera la fondation du Repos Saint-François-D’Assise il y a 106 ans. 
 

Cette célébration rendra aussi hommage à M. Nicolas Desautels, ex-
marguillier de la paroisse SFA au milieu du 19e siècle et qui marqua son 
profond attachement à la paroisse en faisant le don de sa terre à la 
Fabrique.  C’est sur une partie de cette terre que le Repos Saint-François-
d’Assise a été aménagé. 
 

Bienvenue ! 
 

 

Campagne 

Les gens et la planète avant tout - Développement et Paix 

Madagascar : un village écologique face aux changements climatiques 

La campagne Les gens et la planète avant tout célèbre ce 

que la solidarité peut accomplir, même contre des obstacles 

apparemment insurmontables. 
 

À Madagascar, par exemple, le partenaire de 

Développement et Paix, le Conseil de développement 

d’Andohatapenaka (CDA), donne aux gens le pouvoir de 

gérer et de transformer leurs quartiers. 
 

Dans la région de la capitale, affligée par des inondations et la mauvaise 

gestion des déchets, le CDA a aidé les résidentes et résidents d’une zone 

vulnérable à transformer leurs environs en un village écologique prospère. 

Aujourd’hui, chacun des cinquante ménages du village impliqués dans le 

projet dispose d’un potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux 

solaires. Cette transformation est le reflet d’une véritable conversion 

écologique. 
 

Voyez le témoignage vidéo : devp.org/careme/agir   
 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
 

  

http://www.devp.org/campagne/yesica
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SEMAINE DU 13 MARS 2022 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

SLM : En mémoire des défunts des familles Desrochers et Caron 

SFA : En mémoire de Jean-Marc Tanguay 
 

SAMEDI 12 mars 2ième semaine de Carême Violet 

MESSES DOMINICALES  
16h00 Ste-Claire Paul-André Brousseau Sa femme Nicole 

16h30 St-François-d’A. Jacques Blondin Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Laurette Desrochers Sa soeur Colette 
 

DIMANCHE 13 mars 2ième Dimanche de Carême Violet 
  9h30 Ste-Claire  Mary Mason (2ième anniversaire) Thérèse Robillard 

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

  Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 

  Remerciements en l’honneur de St-Joseph Laurette Duff 

  Gaétan Tanguay Sa nièce Lisette 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts Familles Roy / Plourde 
 

LUNDI 14 mars  2ième semaine de Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Gérard Legault Parents et amis 

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

  Jean-Marc Tanguay Lucie B. 

MARDI 15 mars  Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Cécile Thibault Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Yvette Tanguay Sa nièce Lisette 
 

MERCREDI 16 mars  Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Claudine St-Gelais Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Nicolas Desautels Communauté SFA 
 

JEUDI 17 mars    Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire  Défunts de la communauté Ste-Claire Fabrique SC 

16h00  Ste-Louise-de-M. Lucie Cormier (10ième anniversaire) Sa fille Nicole 
 

VENDREDI 18 mars Temps du Carême Violet 
  9h00  Ste-Claire Jacqueline Michaud Parents et amis 
 

SAMEDI 19 mars Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie Violet 

MESSES DOMINICALES  
16h00 Ste-Claire Lucette Germain Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. ----- 

16h30  Ste-Louise-de-M. Marielle Théberge & Jean-Claude Brochu Manon Latour 
 

DIMANCHE 20 mars 3ième Dimanche de Carême Violet 
  9h30 Ste-Claire  Claire Lafortune (1er anniversaire) Thérèse Robillard 

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

  Ginette P. Paquette Céline Baril 

  Normand Montagne Sa cousine Céline 

  Henry-James Miller Famille Miller 

11h00  Ste-Louise-de-M. Ginette Frenette (1er anniversaire) Sa sœur Lucille 
 

Pensée de la semaine 
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous 

récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous 

en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » 
 (Gal 6, 9-10a) 


