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26 février 2023 1er Dimanche du Carême 
 

 

PREMIER DIMANCHE DU CARÊME 
 

Nous entreprenons une période importante dans notre expérience 

chrétienne, celle du carême. C'est un moment comme pour refaire 

toutes nos mises au point, secouer souvent une léthargie qui s'installe 

sournoisement en nous et qui laisse place à la médiocrité. 

Traditionnellement l'Église propose quelques chemins pour stimuler 

notre cheminement spirituel. 
 

A) PRIÈRE  
 

C'est un heureux temps pour reprendre certaines habitudes de 

prière dans les formes qui nous conviennent le mieux : s'arrêter pour 

intérioriser le texte de la parole de Dieu du jour : se donner le temps 

du carême pour faire une lecture de l'évangile de Matthieu par des 

petites doses d'une dizaine de minutes par jour, se donner un petit 

moment de silence le matin ou le soir pour donner un sens à sa 

journée et se donner un point ou l'autre sur lequel portera son 

attention durant la journée, etc... 
 

B) LE JEÛNE 
 

Ce que le jeûne apporte peut être de deux natures 

complémentaires : une sorte de contrôle sur notre consommation 

dans un contexte où il y a surabondance. Un peu de restriction 

trouvera des bienfaits dans notre équilibre humain. Mais, le jeûne 

peut être aussi une excellente occasion de se solidariser avec tous les 

hommes et les femmes, enfants dans le monde qui souffrent de 

malnutrition. Une prise de conscience de cette misère humaine nous 

aidera à éviter le gaspillage et la surconsommation. Notre chance de 

bien nous alimenter devrait susciter en nous des motifs d'action de 

grâce. 
 

C) LE PARTAGE 
 

Tout ce que j'ai dit précédemment n'aura de sens si tout cela 

nous ouvre au partage avec les autres – soit dans mes disponibilités – 

soit dans des dons à des œuvres. Évidemment, le partage peut aussi 

signifier des services à rendre, une manière d'enrichir mon milieu de 

fraternité, de valoriser des actions bienveillantes de personnes qui 

nous entourent, de semer de la joie et de l'espérance. 
 

       Maurice Comeau 
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SFA : À la mémoire d’Huguette Dragon 

SLM : Aux intentions de la famille Chartier 
 

 

SAMEDI 25 février Samedi après les cendres Violet 
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Roméo Maillet (23e anniversaire) Son épouse 

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

  Marguerite Meilleur Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jacques Beaulieu Parents et amis 

DIMANCHE 26 février. 1er dimanche du Carême Violet 
 

  9h30 Ste-Claire Pascal Martineau Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Nelson Lachance Solange Marsolais 

  Ginette Sauvé Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Yvette Neault Coutu Son époux 

LUNDI 27 février Temps du Carême Violet 
 

  9h00  Ste-Claire  Henri-Paul Bergeron Sa fille France 

16h30 St-François-d’A. Âmes du purgatoire Teresa Maria Gloria 

  Alphonse Bédard Germaine Bédard 
 

MARDI 28 février Temps du Carême Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Robert Bourassa Ginette 

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

MERCREDI 1er mars Temps du Carême Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Thomas Nadin (53e anniv.) Jacques Beaulieu 

16h30 St-François-d’A.  Familles Céleste, Desjardins et Sinécropi Maria et Gilbert 

JEUDI 2 mars Temps du Carême Violet 
 

  9h00  Ste-Claire  Parents défunts Famille Lefebvre 

16h00  Ste-Louise-de-M. Laura Langlais Parents et amis 

VENDREDI 3 mars Temps du Carême Violet 
 

  9h30 Ste-Claire René de Repentigny Parents et amis 

SAMEDI 4 mars Temps du Carême Violet 
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Thérèse Lachapelle Ducharme Famille Ducharme 

16h30 St-François-d’A. Nelson Lachance Solange Marsolais 

  Famille Dupuis-Paradis Réjeanne Dupuis 

  Céline Petitjean Victoire Lagacé 

16h30 Ste-Louise-de-M. Madeleine Duval Parents et amis 

DIMANCHE 5 mars 2e dimanche du Carême Violet 
 

  9h30 Ste-Claire Sœur Roberte Johnnson Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Madeleine Boucher Sa famille 

  Monique et André Patenaude Leur fils François 

  Réal Gervais Amies de la Résidence Désormeaux 

11h00  Ste-Louise-de-M. Antonio Frenette (29e anniv.) Sa fille Lucille 
 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
11-12 février 600,00 $ 487,85 $ 350,00 $ 

Œuvre des vocations ----- ----- 153,00 $ 
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Nourrir l’espoir : Solidaires pour la terre 

Campagne « Développement et paix » 

 

Semaine 1 : 26 février 
 

Développement et Paix – Caritas Canada : un mouvement de solidarité  

Développement et Paix ― Caritas Canada est 

l’organisme officiel de solidarité internationale de 

l’Église catholique du Canada depuis 1967. 

Nous travaillons en partenariat avec des organismes 

des pays du Sud qui mettent de l’avant des alternatives 

aux structures sociales, politiques, et économiques 

injustes et appuient les femmes dans leur recherche 

d’égalité et de justice.  

Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, nous 

sensibilisons la population canadienne aux causes 

profondes de l’appauvrissement des peuples et la 

mobilisons dans des actions de changement. Notre 

campagne Solidaires pour la terre s’intéresse à la 

défense du territoire, notamment en Colombie et au Honduras.  

Pour en savoir plus et rejoindre notre mouvement, visitez devp.org. 
< 

 
 

UN SIÈCLE D’ACTION SOCIALE : 
 

MARIE GÉRIN-LAJOIE et les 
Sœurs du Bon-Conseil de Montréal 

 

Conférence-causerie et exposition 
à la Maison de la Culture Mercier 

 

Mercredi le 8 mars 2023, à 14 h 
8105, rue Hochelaga 

 

Découvrez l’œuvre de Marie-Gérin-Lajoie et des Sœurs du Bon-Conseil 
de Montréal. Voyez l’ampleur de leur engagement social, éducatif, et 
communautaire qui a contribué à la société d’aujourd’hui depuis les 100 
dernières années. Profitez de cette occasion pour visiter l’exposition Un 
siècle  d’action sociale. 
* Dans notre quartier Mercier-Est, les Sœurs du Bon-Conseil ont animé le Centre Le 

Relais de la rue De Beaurivage, au cours des années ’70. 
 

La conférencière invitée sera Sr Gisèle Turcot. 
 

Entrée libre. BIENVENUE! 
 

  

http://www.devp.org/
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SECTEUR PASTORAL MERCIER-EST 
 

Liste des marguillères et marguilliers 2022-2023 
 

 

 

Paroisse Sainte-Claire 

 
 Denis Laforest 

 Antoanela Bostinaru 

 Laurent Denée 

 Lionel Ghislain Feumba  

 Yao Kan François (élu en décembre 2022) 

 Marcel Renauld (réélu en décembre 2022) 

 

 

Paroisse Saint-François-d’Assise 

 
 Alain Dussault 

Edgar Hernandez 

Jean-Pierre Dakouo 

Philippe Sani 

Jean Charbonneau (réélu en décembre 2022) 

Nathalie Georgette Bonnel (élue en décembre 2022) 

 

 

Paroisse Sainte-Louise de Marillac 

 
 Claude Chartrand 

 Jeannine Lampron 

 Denis Levasseur 

 Louis Breault (élu en décembre 2022) 

 Jeannette Dubé (élue en décembre 2022) 

 

 

Merci beaucoup à ces généreuses équipes 
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LES MARGUILLIERS ET MARGUILLÈRES 

AYANT FINIS LEUR MANDAT EN 2022 

 

Paroisse Sainte-Louise-de-Marillac 
 

Sylvie Lemay, Réjeanne Gaboriau et Micheline Laporte 

 

Paroisse Saint-François-d’Assise 
 

 Jean-Marc Chabot 

 

Toute notre reconnaissance et notre gratitude pour les nombreux 

services rendus à la communauté durant vos différents mandats. 
 

 

De retour dans la maison du Père 
 

Elsie Thibault, 94 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
 

 

 

 

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

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

Pour le prochain concert, vous pourrez entendre la revue musicale 
Folklore, il y a longtemps que je t’aime; un hommage ultime à la musique 
québécoise des années 1920 à aujourd’hui. Son idéateur, Jason McNally, 
chef et arrangeur vocal sur l’émission En direct de l’univers, se surpasse 
dans cette production qui sera présenté le 12 mars à 16h. 
 

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

VENEZ PRENDRE L’APÉRO TOUT EN MUSIQUE! 
 

 
 

 

Pensée du jour 
 

« Une seule pensée reconnaissante vers 

le ciel est la prière la plus complète » 

 G.E. Lessing 
 


