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5 février 2023 5e Dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Prends soin de lui » 
La compassion comme exercice synodal de guérison 

 

Chers frères et sœurs ! 
 

La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut 

devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans 

l’abandon, si elle n’est pas accompagnée de soins et de compassion. 

Quand on marche ensemble, il arrive que quelqu’un se sente mal, 

qu’il doive s’arrêter en raison de la fatigue ou d’un incident de 

parcours. C’est là, dans ces moments-là, que l’on se rend compte de 

la façon dont nous cheminons : si réellement nous cheminons 

ensemble ou bien si l’on est sur la même route, mais chacun pour son 

compte, ne s’occupant que de ses propres intérêts et laissant les autres 

“s’arranger” comme ils peuvent. Par conséquent, en cette XXXIème 

Journée Mondiale du Malade, au beau milieu d’un parcours synodal, 

je vous invite à réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers 

l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons 

apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est 

proximité, compassion et tendresse. 
 

Dans le Livre du prophète Ézéchiel, dans un grand oracle qui 

constitue un des points culminants de la Révélation, le Seigneur parle 

ainsi : « C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le 

ferai reposer – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la 

chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 

panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces […] je la ferai 

paître selon le droit » (34, 15-16). L’expérience de l’égarement, de la 

maladie et de la faiblesse fait naturellement partie de notre chemin : 

ils ne nous excluent pas du peuple de Dieu, au contraire, ils nous 

placent au centre de l’attention du Seigneur, qui est Père et ne veut 

perdre en chemin pas même un seul de ses enfants. Il s’agit donc 

d’apprendre de lui, pour être véritablement une communauté qui 

chemine ensemble, capable de ne pas se laisser contaminer par la 

culture du rejet. 
 
 

(suite du message sur le site www.mercier-est.org) 
 

Message du Pape François  

pour la XXXIème Journée mondiale du malade - 11 février 2023 

  

http://www.mercier-est.org/
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Journée mondiale des malades 
 

 
 

La Journée mondiale des malades a été instituée en 1992 par le 

pape Jean-Paul II et la célébration a été fixée au 11 février de 

chaque année, en la mémoire liturgique de Notre-Dame de 

Lourdes. 
 

« La célébration annuelle de la Journée mondiale des malades a 

pour objectif propre de sensibiliser le Peuple de Dieu et, par 

conséquent, les nombreuses institutions catholiques de santé et 

la société civile elle-même, à la nécessité d’assurer aux malades 

l’assistance dans les meilleures conditions; d’aider le malade à 

valoriser sa souffrance, au plan humain et surtout surnaturel; 

d’impliquer de manière particulière les diocèses, les 

communautés chrétiennes, les familles religieuses, dans la 

pastorale de la santé; de favoriser l’engagement toujours plus 

précieux qu’est le bénévolat; de rappeler l’importance de la 

formation spirituelle et morale des personnels de santé, et enfin 

de faire mieux comprendre l’importance de l’assistance 

religieuses des malades de la part des prêtres diocésains et 

religieux, ainsi que de tous ceux qui vivent et travaillent auprès 

de celui qui souffre. » 
 Jean-Paul II, Lettre au cardinal Fiorenzo Angelini, 

 Président du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, 

 13 mai 1992 

 

De retour dans la maison du Père 

Nicole Gentil Lefebvre, 79 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 

 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

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

SFA : En mémoire de Ambrosina Franco Da Ponte Correia 

SLM : À la mémoire de M. et Mme Mathias Tardif 
 

 

SAMEDI 4 février Temps ordinaire Vert 
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Marcel Cardin Muriel et Jacques 

16h30 St-François-d’A. Faveurs obtenues Réjeanne 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jacqueline Perreault-Forget Sa sœur Françoise et les enfants 
 

DIMANCHE 5 fév. 5e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire David Cabral Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Gaston Vallée Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Pierre Dupuis Lucie et Jean-Marie Roy 
 

LUNDI 6 février St Paul Miki et ses compagnons, martyrs Rouge 
 

  9h00 Ste-Claire  Pascal Martineau Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Denise De Villers Parents et amis 
 

MARDI 7 février Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Parents défunts famille Lefebvre 

16h30 St-François-d’A. Madeleine Rousseau Guénette Parents et amis 
 

MERCREDI 8 février Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire -------------------- 

16h30 St-François-d’A.  Claire Bélanger Parents et amis 
 

JEUDI 9 février Temps ordinaire Vert 
 

  9h00  Ste-Claire  Élizabeth Manning Bourque Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Gisèle Desrochers (15e anniversaire) Sa sœur Colette 
 

VENDREDI 10 fév. Ste Scholastique, vierge Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire Âmes du purgatoire Réjeanne Dupuis 
 

SAMEDI 11 février Temps ordinaire Vert 
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Sœur Roberte Johnson Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Benoit Carrier (14e anniv) Son fils Marcel Carrier et sa famille 

16h30 Ste-Louise-de-M. Alcide Desrochers (26e anniv.) Sa sœur Colette 
 

DIMANCHE 12 fév. 6e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire René De Repentigny Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Marguerite Meilleur Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Yvette Nault Coutu Denise et Ovide Côté 
 

 

 Pensée du jour 
« Le bonheur est la seule chose qui se 

multiplie quand on la partage. » 
 Albert Schweitzer 


