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Dimanche, 27 mars 2022 4ième Dimanche de Carême 
 

 

Dieu tient parole : Veux-tu le suivre ? 

La confiance du père en son fils  
 « Un homme avait deux fils. » (Luc 15, 1-32) 

 

La miséricorde au fond du cœur du Père, voilà la source de la réconciliation. 
 

Jésus raconte une histoire. Il nous faut en saisir le sens. 
 

Est-ce l'histoire du fils prodigue ou l'histoire du père miséricordieux. 
 

Jésus ne se serait certainement pas complu à raconter une histoire dont le 
héros serait un enfant déserteur de sa famille, un enfant qui requiert sa part 
d'héritage et qui s'empresse d'aller dilapider sa fortune avec des amis 
douteux. Le seul intérêt que pouvait représenter cette description d'une 
situation semblable était de nous faire comprendre non pas le 
désœuvrement du fils, mais l'amour du père. 
 

Devant la volonté du fils de recevoir sa part d'héritage tout de suite, le père 
n'est pas d'accord mais il y consent parce que son fils le lui demande. Devant 
le départ de son fils, le père n'est pas plus d'accord, mais que voulez-vous 
qu'il fasse. Celui-ci veut partir et il ne sert à rien de vouloir le retenir. 
Combien d’histoires semblables se vivent dans notre quotidien. 
 

Le fils vivra donc loin de son père pendant un certain temps que vous pouvez 
faire varier à volonté. Est-il parti un an, cinq ans ou dix ans ? Nul ne le sait. 
Mais ce que nous savons c'est que pendant tout ce temps, chaque jour son 
père s'inquiète, chaque jour il regarde au bout du chemin pour voir s'il 
n'apercevrait pas son fils. Chaque jour ce fils parti est présent dans le cœur 
du père. 
 

Jusqu'au jour où une forme apparaît au fond du chemin que le père 
lentement mais sûrement finit par identifier. C'est le fils qui est de retour.  
Il était parti, perdu, mort, depuis tellement longtemps. Et voilà qu'il revient,  
il est retrouvé, il est vivant. 
 

Vous pouvez certainement imaginer la joie du père. 
 

Est-ce qu'ils sont importants les détails de la vie de ce fils pendant ces années 
au loin ? Peut-être que nous ça nous intéresserait de savoir ce qu'il fait et 
comment il a vécu. Le père, lui, ça ne l'intéresse pas du tout.  
 

Ce qui est important pour lui, c'est que son fils est là, devant lui, vivant.  
 

Voilà l'important. Le reste, foutaise. 
 

Ce jour-là, le fils découvre la miséricorde du père et il retrouve la vie. 
   

Le fils, c'est moi. 
Le père, c'est Dieu. 
C'est tout.  

Jean Jacques Mireault, prêtre 
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Carême 2022 
Thème : « Avec Lui, renaître autrement » 

 

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

- 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. 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 
 

3. 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 
 

INVITATION À TOUS 
 

Soirée-ciné 

« Le Fils de Dieu » 
 

 Vendredi, 1er avril 2022 – 18h00 

 à l’église Saint-François-d’Assise 

 750, rue Georges-Bizet 
 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE 😊 
 

* entrée gratuite Dominic et Norma 
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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 
 

Se tenir debout face au pouvoir corporatif au Honduras 
 

La campagne Les gens et la planète avant tout vise à aider les 

communautés à s’opposer au pouvoir des entreprises. 
 

Au Honduras, comme dans la plupart des pays du Sud, les 

entreprises menacent et criminalisent souvent les activistes 

qui dénoncent leurs abus. 
 

C’est le cas de Víctor Vásquez, leader autochtone Lenca au Honduras qui 

a été emprisonné pour avoir combattu l’accaparement de son territoire 

ancestral par des entreprises. Le partenaire de Développement et Paix, le 

Centre hondurien pour la promotion du développement communautaire 

(CEHPRODEC), a contribué à sa libération. 
 

Un autre partenaire, Caritas Choluteca, forme et accompagne les leaders 

communautaires dans leur plaidoyer pour des politiques respectueuses des 

droits humains et de l’environnement. Récemment, ils ont obtenu 

l’engagement des candidats aux élections municipales à déclarer la 

municipalité d’Orocuina zone libre de mines s’ils sont élus. 
 

Pour en savoir plus sur les victoires de ces personnes, consultez notre Mini-

magazine à devp.org/careme/ressources 

http://www.devp.org/careme/ressources


page 4 

 

La maison de la culture Mercier et Le Repos Saint-François d’Assise sont 

heureux de s’associer pour présenter la série : Apéros musicaux.  
 

Le temps d’une soirée, « LES RUGISSANTS » vous feront vivre la chaleur et la 
passion espagnole. Les Rugissants : 12 chanteurs, 1 chef, 1 guitariste, 1 
danseur flamenco. Ce concert est présenté samedi le 2 avril à 19h. 
 

Les billets sont GRATUITS et disponibles à la maison de la culture 
Mercier. 
 

VENEZ PRENDRE L’APÉRO TOUT EN MUSIQUE! 
 

 

 
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.  
 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

12-13 mars 354,00 $ 736,25 $ 406,00 $ 

 
 

De retour dans la maison du Père 
 

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

 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 
 

Pensée de la semaine 

« Le plus doux bonheur est celui qu’on partage » 
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SEMAINE DU 27 MARS 2022 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

SLM : EN mémoire de Marie-Rose Chaîné. 

SFA : En mémoire de Yolande Poirier-Blondin 

SAMEDI 26 mars Temps du Carême Violet 
 

MESSES DOMINICALES  
16h00 Ste-Claire Remerciements à la Providence Un paroissien 

16h30 St-François-d’A. Micheline Marceno Jacques Cormier/Raymond Grothé 

16h30  Ste-Louise-de-M. Laura Langlais Parents et amis 
 

DIMANCHE 27 mars 4ième Dimanche de Carême Violet 
 

  9h30 Ste-Claire  André Raymond (8ième anniversaire) Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d'A. André Lanteigne Andrée Asselin 

  Pauline Cossette Parents et amis 

  Marina Sauvageau Famille André Langlais 

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

LUNDI 28 mars  Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Action de Grâce Patricia Plaisimond 

16h30 St-François-d’A. Yolande Poirier-Blondin Sa famille 

MARDI 29 mars  Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Luc Parent (5ième anniversaire) Ginette 

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

MERCREDI 30 mars  Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Défunts de la communauté de St-Claire Communauté SC 

16h30 St-François-d’A.  Martin Lemire parents et amis 

JEUDI 31 mars    Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire  Remerciements à la Providence Un paroissien 

16h00  Ste-Louise-de-M. Gilberte Thérien Parents et amis 

VENDREDI 1er avril Temps du Carême Violet 
  9h00  Ste-Claire Suzanne Gauthier-Perrier Parents et amis 

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 

11h00  Ste-Louise-de-M. Esther Whissell-Larose Yvan Whissel 
 

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 
 

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

