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 26 mars 2023 5e Dimanche du Carême 
 

 

« La résurrection de Lazare » 
 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, nous écoutons la voix 
de la foi de Marthe, sœur de Lazare. À Jésus qui lui dit : 
« Ton frère ressuscitera », elle répond : « Je sais qu’il 
ressuscitera au dernier jour ». Jésus réplique 

aussitôt : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra » car en lui habite la plénitude de Dieu, qui est 
la vie, la vie éternelle.  
 

Lorsque le sépulcre fut ouvert, Jésus s’écria : « Lazare, viens dehors ! », 
Lazare devient le prélude de l’annonce de Jésus : « L’heure vient où les 
morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l’auront entendue 
vivront ».  
 

Le pape François explique ainsi ce passage de l’Évangile : Le geste avec 
lequel Jésus ressuscite Lazare montre jusqu‘où peut arriver notre 
conversion, notre changement. Il n’y a pas de limite à la miséricorde 
divine offerte à tous ! Le Seigneur est toujours prêt à soulever la pierre 
tombale de nos péchés qui nous sépare de lui, Lumière des vivants. 
 

Dieu est la vie et donne la vie, mais il prend sur lui le drame de la mort. 
Jésus aurait pu éviter la mort de son ami Lazare, mais il voulait faire sien 
notre chagrin pour la mort des êtres chers, et surtout, il voulait montrer 
la domination de Dieu sur la mort. 
 

Ce passage de l’Évangile de Jean est celui où la foi de l’homme rencontre 
la toute-puissance de l’amour. Ayez foi ! Au milieu des pleurs, continuez 
à avoir la foi, même si la mort semble avoir gagné. Enlevez la pierre de 
votre cœur ! Que la Parole de Dieu ramène la vie là où il y a la mort. 
 

Voilà le beau commentaire du pape François en ce dimanche 26 mars 
2023 lors de la prière de l’Angélus lorsqu’il est revenu sur l’Évangile 
de la résurrection de Lazare. Le pape dit que nous sommes appelés à 
enlever les pierres de tout ce qui a le goût de la mort. De quelles 
pierres nous parle-t-il au juste ? Les voici : 
 

L’hypocrisie avec laquelle on vit la foi, c’est la mort. 
La critique destructive à l’égard des autres, c’est la mort. 
L’offense, la calomnie, c’est la mort, 
La marginalisation du pauvre, c’est la mort. 

 

Le pape conclut par ces paroles : « Le Seigneur nous demande d’enlever 
ces pierres de notre cœur, et alors la vie fleurira encore autour de nous. 
Le Christ est vivant et celui qui l’accueille et adhère à lui entre en contact 
avec la vie. Sans lui, on retombe dans la mort ». 
 René Lefebvre 
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SC : En mémoire de Denise Bénard 

SFA : Pour Monique et André Patenaude 

SLM : Remerciements à Saint-Antoine 
 

 

SAMEDI 25 mars Annonciation du Seigneur Blanc 
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Paul et Francine La famille 

16h30 St-François-d’A. Céline Petitjean Iréna Bodnar 

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

DIMANCHE 26 mars 5e dimanche du Carême Violet 
 

  9h30 Ste-Claire Sœur Roberte Johnson Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Nicolas Desautels  Communauté SFA 

  Claudette Baron-Laurencelle François Baril 

11h00  Ste-Louise-de-M. Ginette Frenette (2e anniversaire) Lucille Frenette 

  Réjean Mongeau Bernard Breault 
 

LUNDI 27 mars Temps du Carême Violet 
 

  9h00 Ste-Claire  François Turgeon Claire 

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

MARDI 28 mars Temps du Carême Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Lucianette Lindor Son fils Fritz Gérald 

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

  Parents défunts famille Tanguay Lise Tanguay 
 

MERCREDI 29 mars Temps du Carême Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Denise Bénard Robert Tremblay 

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

JEUDI 30 mars Temps du Carême Violet 
 

  9h00  Ste-Claire  Marcel Bouthillier (5e anniversaire) Ginette 

16h00  Ste-Louise-de-M. Claudette Boivin (7e anniversaire) Parents et amis 
 

VENDREDI 31 mars Temps du Carême Violet 
 

  9h30 Ste-Claire Marie-Carmel Dieu Parents et amis 
 

SAMEDI 1er avril Temps du Carême Violet 
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Rollande Cinq-Mars Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Mariette Lefebvre Marchand Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Richard Normandin (8e anniv.) Parents et amis 
 

DIMANCHE 2 avril Dimanche des Rameaux et Rouge 

  de la Passion du Seigneur 
 

  9h30 Ste-Claire Jeanine Bastian Sa famille 

11h00 St-François-d’A. Bernard Hurtubise Parents et amis 

  Guy Longpré Parents et amis 

  Parents défunts Nicole et Gaston Tremblay 

11h00  Ste-Louise-de-M. Marie-Rose Chaîné (17e anniv.) Denise et Ovide Côté 
 

 

QUÊTES– MERCI  ! 
   SC SFA SLM  
11-12 mars 417,00 $ 440,10 $ 588,00 $ 
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SEMAINE SAINTE 2023 
 

Secteur pastoral Mercier-Est – BIENVENUE  ! 
SC : Ste-Claire / SFA : St-François-d’Assise / SLM : Ste-Louise-de-Marillac 

 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 1-2 AVRIL 
 Samedi 16h00 SC 

  16h30 SFA/SLM 
 

 Dimanche 9h30 SC 

  11h00 SFA/SLM 
 

JEUDI SAINT  6 AVRIL 
 La Cène du Seigneur 19h00 Ste-Claire 
 

VENDREDI SAINT  7 AVRIL 
 Le Chemin de la Croix 14h00 SC… marche jusqu’à SLM 

 

 La Passion du Seigneur 15h00 Ste-Louise-de-Marillac 
 

SAMEDI SAINT 8 AVRIL 
 Veillée Pascale 20h00 SFA 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 9 AVRIL 
 La Résurrection du Seigneur 9h30 SC 

  11h00 SFA 

  11h00 SLM 

 « CHRIST EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA ! »  
 

 

VENDREDI-SAINT 
* Jour de jeûne et d’abstinence en communion avec le Christ souffrant et les 

 plus souffrants de la terre. 

**  Collecte mondiale pour la conservation des lieux saints. 

*** Sacrement de la Réconciliation : après l’Office de la Passion de 15h. 

 (ou à un autre moment, un prêtre vous accueillera de tout cœur…) 
 

VEILLÉE PASCALE  
* 2 catéchumènes recevront les sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, 

 communion, confirmation. 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
* Baptême de 2 enfants d’âge scolaire – SFA. 
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De retour dans la maison du Père 
 

Lise Côté, 95 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
 

 

Semaine 5 : 26 mars – Dimanche de la solidarité  

Ce Carême, donnons généreusement  
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous invitons à faire un 

don à la campagne Solidaires pour la terre de Développement 

et Paix ― Caritas Canada. Nous vous remercions 

chaleureusement de votre générosité.  

Votre don transforme des vies et va droit au cœur de nos sœurs et 

frères les plus vulnérables dans les pays du Sud. Notre solidarité 

repose sur votre générosité.  

« Le soutien que nous avons reçu de Développement et Paix a été 

très important pour moi ; il m’a permis de me retrouver, de 

revivre. » 

— Raquel Soto, participante de l’École de création documentaire 

de l’Asociación Campesina de Antioquia (ACA, l’Association paysanne d’Antioquia) 

Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte paroissiale du 

Carême de partage ou à l’adresse suivante devp.org/donnez. Merci de contribuer à bâtir 

un monde de justice. 
 

 

 

"ESPRIT LIBRE" 
 

Une exposition des œuvres de Son Nguyen, artiste peintre  

présentée à L'Espace Emmaüs de l’église Saint-François -d'Assise, 

du 26 mars au 28 mai 2023 
 

Bienvenue à toutes et à tous !  
Norma Ouellet 

Agente de pastorale 
 

 

 

Connaissez-vous 

Marie Gérin-Lajoie ? 
 

Une montréalaise remarquable ! 
 

Ne manquez pas d’aller visiter l’exposition : 
 

« Un siècle d’action sociale » 
Maison de la Culture Mercier 8105, rue Hochelaga. 

Jusqu’au 11 avril 2023 – Entrée libre  
 

Un panorama des 100 ans d’action sociale de Marie Gérin-Lajoie et de 

l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil qu’elle a fondé en 1923. 
 

http://www.devp.org/donnez
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JÉSUS : 

présence auprès de nous! 
 

C’est Jésus que vous cherchez quand vous rêvez de 
bonheur;  

c’est lui qui vous attend quand rien de ce que vous trouvez 
ne vous satisfait;  

c’est lui, la beauté qui vous attire tellement;  
c’est lui qui vous provoque par la soif de radicalité qui 

vous empêche de vous habituer aux compromis;  
c’est lui qui vous pousse à faire tomber les masques qui 

faussent la vie;  
c’est lui qui lit dans vos cœurs les décisions les plus 

profondes que d’autres voudraient étouffer.  
C’est Jésus qui suscite en vous le désir de faire de votre 

vie quelque chose de grand, la volonté de suivre un 
idéal, le refus de vous laisser envahir par la 
médiocrité, le courage de vous engager avec humilité 
et persévérance pour vous rendre meilleurs, pour 
améliorer la société, en la rendant  plus humaine et 
plus fraternelle.  

     Saint Jean-Paul II,  
Veillée de prière à la XVe Journée Mondiale de la Jeunesse, 2000 

 

 

ACTIVITÉS – JEUNESSE 
 . Le Club des Servant-e-s (appelle Norma - 514-353-2620) 

 . Les soirées d’ados (appelle Dominic ou Soeur Françoise – 514-351-0305 

On t’attend ! 
 

 
 

Pensée du jour 
 

« Je reste fidèle à ma vérité, tout en respectant celle d’autrui » 
 


