
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Notre
communauté,

c’est plein
de vie !

« Toujours présents »

Ste-Louise-de-Marillac
7901, Ste-Claire

Montréal, H1L 1W2
514-351-0620

stelouisedemarillac@msn.com

Sainte-Claire
8615, Ste-Claire

Montréal, H1L 1Y1
514-351-0305

paroissestclaire@hotmail.com

Saint-François-d’Assise
700, Georges-Bizet
Montréal, H1L 5S9

514-353-2620
paroissesfassise@bellnet.ca

Consultez notre site : mercier-est.org

Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4      Tél.: 514 259-9470

Fondation des 
aveugles du Québec*

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Quincaillerie de L’Est
8240, rue Hochelaga (coin St-Émile)       514 353-0030

11 101, Mirabeau, Anjou 514 351-9950
PIERRE DUPUIS, Président

J.F. Mécanique

Pascal Lapierre, prop.
   

 514 508-49493090, Des Ormeaux, 
Montréal jfmecanique2@hotmail.ca

514.353.4222
www.passionbeaute.ca

reception@passionbeaute.ca
2719, Des Ormeaux, Montréal

ÉQUIPEMENT LAVIGNE
Nous réparons tout ce qui est

Petit moteur: Tondeuse, rotoculteur, 
souffleur au gaz-électrique, 

machine à pression

3095, rue Des Ormeaux, Mtl     514 351-6004

3095, rue Des Ormeaux, Mtl     514 351-6004

ÉNERGIE SPORT NATURE
Nous vendons tout pour l’entretien de votre cour à batterie.

Quadriporteur et triporteur à batterie, vélos électriques, 
génératrice Honda et Briggs et Statton…

NOUVEAUNOUVEAU

Pour toutes informations téléphonez au:
Tél.: 514 353-9533

www.jardinsdejouvence.ca
2552, av. Lebrun, Montréal (Q.c) H1L 6P1

direction@jardinsdejouvence.ca   Téléc.: 514 353-0785Résidence pour aînés

8697 HOCHELAGA
 Lundi au Vendredi:  9h00 à 21h00
 Samedi et dimanche:   9h00 à 18h00

Livraison gratuite 7 jours
514 351-3311

MARIEPAIN MTL 
Depuis 1979

8990, Sherbrooke Est
mariepain.com

(Autrefois Boulangerie St-Justin) 514 353-8204

C’est encourager votre paroisse
à un prix compétitif.

Tout en profitant d’une visibilité.
Contactez-nous,

il nous fera plaisir de vous informer.
514 273-7008

Prendre une publicité !
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR
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 14 mai 2023   6e Dimanche de Pâques 
 

 

 « L’Esprit de vérité » 
 

Jésus nous parle aujourd’hui de son départ vers le Père et de l’envoi de son 
Esprit de Vérité. Pas facile de vivre dans la vérité sans la maquiller 
d’illusions. La vérité se vit dans la réalité… et ce qui nous garde dans la 
réalité, c’est l’engagement dans l’humilité au service des autres. 
 

Voici une histoire pour mieux comprendre 
 

Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu… 
Il lui dit : « Seigneur, j’aimerais savoir comment est le paradis et comment 
est l’enfer ? » 
Dieu conduisit le saint homme vers deux portes. 
Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder à 
l’intérieur. 
Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. 
Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmite contenant un ragout 
à l’arôme délicieux. 
Le saint homme saliva d’envie. 
Les personnes assises autour de la table étaient maigres et livides. 
Elles avaient l’air affamées. 
Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs bras. 
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillérée. 
Mais, comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, elles 
ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. 
Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leurs souffrances. 
Dieu lui dit : « Tu viens de voir l’enfer ». 
Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde porte. 
Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la 
précédente. 
Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût, qui fit 
encore saliver le saint homme. 
Les personnes autour de la table étaient équipées de cuillères aux longs 
manches. 
Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se 
parlaient en riant. 
Le saint homme dit à Dieu : « Je ne comprends pas ! » 
Eh bien, c’est simple, répondit Dieu à sa demande, c’est juste une question 
d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis que les 
gloutons et les égoïstes ne pensent qu’à eux-mêmes. 
 
Pour vivre dans la vérité, il nous faut le soutien les uns des autres. Il nous 
faut surtout la force de l’Esprit Saint que Jésus nous transmet à chaque fois 
que nous lui demandons comme il l’a promis lui-même au moment de 
quitter ce monde pour retourner vers le Père. 

 Gilles Baril, prêtre 
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QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
22-23 avril 401,00 $ 464,65 $ 334,00 $ 
29-30 avril 637.40 $ 456,35 $ 337,00 $ 

  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SC : à la mémoire de Fernand Gagnon 
SLM : à la mémoire de Marcelle Mathieu-Tardif 

SAMEDI 13 mai Temps pascal Blanc 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Nicole Muriel et Jacques 
16h30 St-François-d’A. Pietro Sinicropi Parents et amis 
  Serge Desnoyers Diane Desnoyers et sa famille 
16h30 Ste-Louise-de-M. Maria Audette-Baril (3e anniv.) Parents et amis 
DIMANCHE 14 mai 6e Dimanche de Pâques Blanc 
  9h30 Ste-Claire Yvonne Roberge-Bossé (11e anniv) La famille 
11h00 St-François-d’A. À l’intention de toutes les mamans RSFA 
  Madeleine Boucher Sa famille 
  Claire Bélanger Serge St-Onge 
  Denise St-Onge Serge St-Onge 
11h00  Ste-Louise-de-M. Maria La Porta Pennestri (3e ann.) Son fils Dominique 
LUNDI 15 mai Temps pascal Blanc 
  9h00 Ste-Claire  Françoise Saint-Pierre Beaulieu Son fils Jacques 
16h30 St-François-d’A. Ginette Sauvé Parents et amis 
MARDI 16 mai Temps pascal Blanc 
  9h00 Ste-Claire Jules Gagné Parents et amis 
16h30 St-François-d’A. Mariette Lefebvre Parents et amis 
MERCREDI 17 mai Temps pascal Blanc 
  9h00 Ste-Claire Les âmes du purgatoire Un paroissien 
16h30 St-François-d’A.  Elsie Thibault Parents et amis 
JEUDI 18 mai Temps pascal Blanc 
  9h00  Ste-Claire  Réal Séguin Parents et amis 
16h00  Ste-Louise-de-M. Henri et Gérard Morel La famille 
VENDREDI 19 mai Temps pascal Blanc 
  9h30 Ste-Claire Élizabeth Manning Bourque Parents et amis 
SAMEDI 20 mai Temps pascal Blanc 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Remerciements à la Providence Muriel et Jacques  
16h30 St-François-d’A. Pauline Collette Lise Walker et sa famille 
  Parents défunts Pauline 
16h30 Ste-Louise-de-M. À l’intention de Josée et Maryse Bilodeau Tante Colette 
DIMANCHE 21 mai 5e Dimanche de Pâques Blanc 
  9h30 Ste-Claire Angel Calvo Norma et Réal 
11h00 St-François-d’A. Louise Simard Marcel et Laurette 
  Claire Bélanger Serge St-Onge 
11h00  Ste-Louise-de-M. Eugène Lemay (26e anniv.) Sa fille Sylvie 

De retour dans la maison du Père 
Laure Thibault, 99 ans 

Jacques Béliveau, 94 ans 
RReeppooss  éétteerrnneell  ddaannss  llaa  ppaaiixx  dduu  SSeeiiggnneeuurr  

Sincères condoléances à la famille ! 
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 
 

La Maison des Familles de Mercier-Est 
15 au 20 mai 2023  
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Il y a 20 ans, l’Assemblée Nationale du Québec a adopté à l’unanimité la Loi 
visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  Aujourd’hui, la 
société québécoise reste néanmoins marquée par d’importantes inégalités 
socio-économiques.  Celle-ci se sont même creusés depuis l’entrée en 
vigueur de la loi, en mars 2003. 
 

L’Église de Dieu qui est au Québec a pris part de plusieurs façons au 
mouvement populaire ayant mené ̀ l’adoption de cette loi historique visant 
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en 2003.  Nous sommes 
aujourd’hui conviés à interpeller et à sensibiliser à nouveau le 
gouvernement et la société civile afin que cette loi soit appliquée de façon 
plus généreuse et englobante.   Avec le temps, il semble que ce soient 
moins la pauvreté et l’exclusion sociale qui seraient disparues de notre 
horizon collectif, que l’idée même d’une possibilité et d’une  volonté de les 
éliminer ! 

À l’occasion du 1er mai, Journée internationale des travailleuses et 
travailleurs, et fête de saint Joseph-ouvrier, nous souhaitons porter à 
l’attention de toutes les personnes de bonne volonté, les effets importants 
de la situation économique actuelle sur les conditions de vie des personnes 
appauvries. 
 

La hausse des prix heurte de plein fouet, et de façon importante, les 
familles et les personnes seules qui sont déjà dans des situations socio-
économiques difficiles, dont des membres des communautés autochtones 
et des travailleuses et travailleurs au statu migratoire précaire, dans toutes 
les régions de la province.  Les effets de la pandémie de la Covid-19 et les 
formes de la relance ont par ailleurs rendu les femmes, et plus 
spécifiquement les mères de famille, plus vulnérables face à l’inflation.  
Dans ce contexte où il devient de plus en plus couteux de se loger, se 
nourrir, se vêtir et se déplacer, le nombre de demandes d’aide auprès des 
banques alimentaires à bondi de 33% depuis 2019 au Canada. 
 

Les chrétiennes et les chrétiens de tous les âges et de toutes les 
provenances sont invités à lire, méditer et discuter le présent texte, seul et 
en groupe, puis à redoubler d’efforts pour travailler pour et avec les 
personnes dans le besoin, car « face aux pauvres, on ne fait pas de 
rhétorique, mais on se retrousse les manches et on met la foi en pratique 
par une implication directe qui ne peut être déléguée à personne » - Pape 
François 
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BBoonnnnee  ffêêttee  ddeess  mmèèrreess  !!  
  

DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’ééttooiilleess  ddaannss  llee  cciieell,,  
          DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’ooiisseeaauuxx  ddaannss  lleess  aarrbbrreess,,  

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  fflleeuurrss  aauu  jjaarrddiinn,,  
DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’aabbeeiilllleess  ssuurr  lleess  fflleeuurrss,,  

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ccooqquuiillllaaggeess  ssuurr  lleess  ppllaaggeess,,  
DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppooiissssoonnss  ddaannss  lleess  mmeerrss,,  
EEtt  sseeuulleemmeenntt,,  sseeuulleemmeenntt  uunnee  mmaammaann..  

AAnnddrréé  BBaayy  
 

 

MESSE FAMILIALE 
Dimanche 21 mai à 11h, à Saint-François-d'Assise. 
 

 

ÀÀ  LLAA    BBOONNNNEE  FFRRAANNQQUUEETTTTEE  
  

La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 17 mai à 
compter de 11h au sous-sol de l’Église St-François-
d’Assise (750, Georges-Bizet).      

 

Bienvenue à tous! 
 

Norma Ouellet, coordonnatrice 
 

""EESSPPRRIITT  LLIIBBRREE""  
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 
 

Pensée du jour 
 

Que j’aime le silence ! 
Que j’en aime l’humilité, la tranquillité, le sérieux, le 

recueillement, la douceur ! 
Qu’il est propre à attirer Dieu dans une âme. -   Bossuet 


