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12 février 2023 6e Dimanche du temps ordinaire 
 

 

Céline Petitjean (1944-2023) 
 

« C’est si triste (son décès). En même temps 

Céline aura vécu une vie exemplaire, une vie 

joyeuse, entourée, authentique, remplie. Rien 

ne sera venu à bout de sa rage de vivre. Elle 

restera un exemple pour nous tous. » (Chloé) 
 

« Oui Céline est une sainte femme ! Chère 

Céline, retrouve les gens que tu as aimés sur 

cette terre, vois enfin en pleine lumière ce 

Jésus que tu as contemplé en silence ; et avec 

Lui, de là où tu es, continue de faire du bien à 

ton monde qui en a tant besoin ! »  (Louise) 
 

« Quand je te croisais dans le quartier, marchant d’un pas certain et décidé, 

avec ton compagnon guide de tous les jours, à ce moment précis je réalisais 

avec force et impact, que rien n’arriverait à bout de ta rage de vivre. À 

chaque fois, j’étais en contemplation. » (Jean) 
 

Le Pape François en RDC 

(Congo) et au Soudan Sud 
 

Aux multinationales, le pape François 

a lancé : 

« Retirez vos mains de la RDC, retirez 

vos mains de l’Afrique. C’est un 

drame devant lequel le monde 

économiquement plus avancé ferme 

souvent les yeux, les oreilles et la 

bouche. Mais ce pays et ce continent 

méritent d’être respectés et écoutés. 

Cessez d’étouffer l’Afrique : elle n’est 

pas une mine à exploiter ni une terre 

à dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de son destin. » 
 

L’itinérance à Montréal et le froid 
 

 
« Le seul toit que j’aurai, c’est le couvercle de ma tombe » 

(Un itinérant)  
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SFA : Pour les défunts de la paroisse Saint-François-d’Assise 

SLM : À la mémoire de M. et Mme Tardif 
 

 

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 

LUNDI 13 février Temps ordinaire Vert 
  9h00  Ste-Claire  Rollande Cinq-Mars Parents et amis 

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

MARDI 14 février Saints Cyrille et Méthode Blanc 
  9h00 Ste-Claire David Cabral famille Lefebvre 

16h30 St-François-d’A. Jeannette Lapointe Parents et amis 

MERCREDI 15 février. Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire -------------------- 

16h30 St-François-d’A.  Ambrosina Franco Da Ponte Correia Parents et amis 

JEUDI 16 février Temps ordinaire Vert 
  9h00  Ste-Claire  Défunts de la Communauté Ste-Claire Communauté SC 

16h00  Ste-Louise-de-M. Lise Mercier Parents et amis 

VENDREDI 17 février Temps ordinaire Vert 
  9h30 Ste-Claire -------------------- 

SAMEDI 18 février Temps ordinaire Vert 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Denise De Villers Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Lucie Roy Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jacques Tellier (6e anniv.) Parents et amis 

DIMANCHE 19 février. 7e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Léonard Mallette Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Claire Bélanger Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Hermine Babin, Denise Lauzon et Josée Robillard - Parents et amis 

 
 

De retour dans la maison du Père 
Sylvain Labelle, 57 ans, rue Lepailleur 

Laurent Dionne, 85 ans, rue Souligny 

Mariette Lefebvre Marchand, 95 ans, avenue Pierre-de-Coubertin 

Bernard Hurtubise, 98 ans, rue Laflèche 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

MESSE FAMILIALE 
Dimanche 19 février, à 11h, à Saint-François-d'Assise. 
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 « Prends soin 

de lui » 
La compassion comme exercice 

synodal de guérison 
 

 

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

Message du Pape François  

pour la 31e Journée mondiale du malade - 11 février 2023. 
 

 

« L’amour prend patience, l’amour rend 
service…l’amour ne passera jamais » 
(1 Corinthiens, 13) 
 

Joyeuse fête de la Saint-Valentin ! 

 

 

 

À LA  BONNE FRANQUETTE 

La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 15 février à 

compter de 11h, au sous-sol de l’Église St-François d’Assise 

(750, Georges-Bizet). 
 

Bienvenue à tous!    Norma Ouellet, coordonnatrice 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

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

 

Pensée du jour 
 

« Il n’est rien de plus fort au monde que la douceur » 
 Han Suyin 

 

http://www.mercier-est.org/

