
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  29  MARS  2020 
SAMEDI  le  28 

19H00 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

DIMANCHE  le  29  Cinquième dimanche de Carême (A) - violet 

10H00 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

11H15 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

LUNDI  le  30 

8H30 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

MARDI  le  31 

8H30 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

Foyer10H55 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

MERCREDI  le  1ER AVRIL 

8H30 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

JEUDI  le  2 

8H30 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

VENDREDI  le  3 

8H30 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

SAMEDI  le  4 

19H00 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

DIMANCHE  le  5  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (A)  

10H00 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

11H15 AUCUNE CÉLÉBRATION 
  

LAMPES  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Madeleine Boucher, semaine du 22 mars.  

Laurent Roux, semaine du 29 mars.  

René Houde, semaine du 5 avril .  

Valérie Bari l,  semaine du 12 avril.  
 

 

                           BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE 2019 
 

 Paroisse Bx François-de-Laval 

Total produits 291 523.$ 

Total charges 277 120.$ 

Excédent   14 403.$ 
 

Pour toutes questions, veuillez contacter  
M. Herbert Monaghan, prés. au presbytère (819)-364-5116. 
 

Fêtes des Jubilaires. 
 

Veuillez prendre note que la Fête des Jubiliaires qui devait avoir lieu le samedi 
25 avril 2020, a été reportée au samedi 19 septembre 2020. 
    Le comité communiquera avec vous. 
 
 
 
 
 



 

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter 
le feuillet paroissial et y retrouver 

des informations complémentaires : 
www.paroissesboisfrancs.org. 

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE PAROISSE 
 

 

À cause de la propagation de l’épidémie de 

Coronavirus et pour respecter les directives 

du gouvernement et de l’Assemblée des 

évêques du Québec. Nous sommes obligés 

d’annuler toutes les activités pastorales de la 

paroisse incluant toutes les messes. 
 

L’église et le presbytère sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 
 

Les pasteurs et fidèles sont invités à vivre cette épreuve dans la prière 

les uns pour les autres. Nous avons appris que le canal 242 de Sel et 

Lumière est débrouillé. Vous pouvez donc suivre quelques activités 

religieuses. Comme curé, je continue à célébrer privément la messe. 
 

Les jours saints seront célébrés privément selon les heures 

habituelles : Jeudi, 19 h ; vendredi, 15 h et la veillée pascale, 20 h. 
 

 Pour les urgences, nous contacter au 819-364-5116. 

     Merci de votre compréhension. Votre curé. 
 

 
 

 
 

DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ 

CE CARÊME, DONNONS AVEC COEUR 
 

Pour notre maison commune 
 

-  

-  

-  

Ce Carême, Développement et Paix – 

Caritas Canada nous invite à être 

solidaires avec les gardiennes et les 

gardiens de la forêt amazonienne et à 

prendre soin de notre maison commune. 
 

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous 

remercions de votre générosité. Votre don 

vient en aide à nos sœurs et frères du 

monde entier. 
 

Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de justice. 
 

Faire un don par la poste à Développement et Paix, 1425, boul. René-

Lévesque O. 3e étage, Montréal, Qc., H3G 9Z9 à Carême de partage ou à 

deve.org/donnez. 
 



Le 29 mars 2020                         Cinquième dimanche de Carême (A) 
 
 
       

 

On dit spontanément que l’Évangile de ce dimanche raconte la 

résurrection de Lazare. Ce qui n’est pas entièrement exact ! En effet sur les 800 mots de cet évangile, à 

peine 40 racontent l’événement de la résurrection comme tel! Il est précédé d’un long prélude de plus de 700 

mots qui sont plus qu’une simple préparation au miracle que Jésus opérera. Que se passe-t-il donc dans ce 

long parcours de la Galilée à la Judée, et plus encore, de l’incroyance à la foi ? 

Le récit s’ouvre par un long dialogue entre Jésus et ses disciples (Jn 11,3-16). Ceux-ci ne comprennent pas 

son comportement : pourquoi ne se rend-il pas promptement au chevet de Lazare pour le guérir ? Pourquoi 

dit-il que Lazare dort ? Pourquoi veut-il aller en Judée où ses ennemis l’attendent pour le mettre à mort ? Il 

n’y a rien à comprendre. Les disciples se résignent à le suivre ; mais pour eux, c’est une marche vers la 

mort : Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. 

Jésus et ses disciples se rendent donc chez Lazare. Jean nous présente alors un autre dialogue, cette fois 

entre Jésus et une disciple, Marthe, la sœur de Lazare (Jn 11,20-27). Celle-ci manifeste sa foi en un 

événement qui surviendra à la fin des temps. Mais Jésus l’invite à croire non pas en un événement, mais en 

une personne : Je suis la résurrection et la vie. 

Commence ensuite un troisième dialogue (Jn 11,28-35). Marie, la sœur de Marthe, fait à Jésus la même 

observation que celle-ci avait faite : Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pour elle, devant la 

mort, on ne peut rien : Jésus est arrivé trop tard... On est au sommet de l’émotion : tout le monde se met à 

pleurer. Jésus, nous dit Jean est « bouleversé, troublé », à la fois par la souffrance du deuil, mais aussi par 

la faiblesse de leur foi : personne n’a vraiment percé l’identité de Jésus, fils de Dieu... Personne ne l’a 

encore reconnu pour ce qu’il est. 

Ces longs dialogues se concluent par une remarque des Juifs, qui exprime toujours l’incompréhension : Lui 

qui a ouvert les yeux de Lazare, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Personne ne parle de 

résurrection. Pour eux tous, la mort est la fin. Finalement, Jésus ramène Lazare à la vie. Mais ce n’est là 

qu’un signe, une annonce de la grande révélation de Pâques : Jésus est plus fort que la mort ; sa mort sera 

un passage vers la vraie vie, la vie même de Dieu.    Georges Madore 

 

Pensée de la journée : 

Où en suis-je dans mon long chemin de foi ? 
 

Pensée de la semaine : 

Seigneur Jésus, viens nourrir ma foi, l’approfondir, la ressusciter peut-être...  
 


