
15 mars 2020                                                               3e dimanche du carême 

Venez au puits 

et réfléchissons avec la Samaritaine! 

Elle nous pose un bon nombre de questions: qu'est-ce qui est 
spontanément important dans la vie? « Ma voiture, c'est comme ma 
femme: jamais je ne pourrai m'en séparer ». « Je commence toujours ma 
journée par un moment de recueillement ». «Chaque jour, je lis mon 
horoscope et j'achète un billet de loterie». « J'ai mis toute ma vie dans ce 
projet. Il est tout ce que je suis, tout ce que j'ai ». « Ma tv, ma bière, mes 
films pornos, etc... Je ne veux rien savoir d'autre »... Qu'est-ce qui est 
essentiel dans ma vie? De quoi serais-je incapable de me passer? De qui, 
de quoi est-ce que j'espère le bonheur? Dans quoi est-ce que je trouve 
mon bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureux ? 

Est-ce que notre puits nous rassasie? 
Peut-être suis-je souvent à sec, sans idéal, 
sans une vraie perspective de croissance, 
accroché à une routine ennuyante et 
paralysante! Nous pouvons hausser les 
épaules et continuer notre train-train. 
Mais la Samaritaine avait soif de bien plus 
qu'une cruche d'eau et devant le dialogue 
tendre, un bon fond de vouloir rendre 
service, voilà que la demande de Jésus 
pour avoir de l'eau, vient chercher chez 
elle ce fond de se sentir utile et d'aider. Sans détour, elle ouvre son cœur 
et dit à Jésus sa soif. 

Nous avons nous aussi nos cinq maris: horoscope, sécurité dans une 
fortune personnelle, sa carrière professionnelle, son prestige social, etc... 
Est-ce que cela te rend vraiment heureux? Vas-tu cesser de courir après 
cet inaccessible mirage ou de tourner en rond? Laissons Jésus venir à 
notre puits. Laissons-le transformer ce que nous croyons établi pour 
toujours. 

La rencontre de la Samaritaine avec Jésus a tellement changé sa vie 
qu'elle est devenue interpellante pour les autres du village. Le 
changement qui s'est opéré en elle est devenu communicatif. Venez voir 
celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Plusieurs ne trouvent pas la vie dans 
leur monde. N'hésitons pas à témoigner de ce que nous avons découvert. 
Ainsi serons-nous, un peuple qui fait renaître. 

Maurice Comeau 
______________________________________________________________________________________ 
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CARÊME 2020 

"Grandir dans la foi" 

 

Sacrement de la réconciliation 

SC: Dimanche, le 29 mars, à 9h 30 
SFA: Dimanche, le 29 mars, à 11h 00 

"Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde! 

Par la mort et la résurrection de son Fils, 

 il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint 

pour le pardon des péchés. 

Par le ministère de l'Église, qu'Il vous accorde le pardon et la paix. 

Et moi, + au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 

je vous pardonne tous vos péchés. 

Allez dans la paix du Christ!" 

________________________________________________________________ 

Mini-forum sur l’eau  
Dimanche, 15 mars 2020, église Saint-François-d’Assise 

 

En octobre dernier, trois membres de votre comité vert, ainsi que l’abbé 

Beauchamp, ont assisté ou participé au Forum des Églises vertes, où ils ont appris 

plusieurs choses intéressantes. Nous avons donc décidé de vous en offrir une 

mini-version maison, axée sur l’eau, en formant un panel de trois spécialistes du 

sujet composé de : 

 

 Marc-André Noël, chargé de projet du ZIP Jacques-Cartier, qui nous 

résumera l’état de notre fleuve St-Laurent 

 Martine Châtelain, anciennement d’Eau-Secours et maintenant des 

Communautés bleues, qui nous parlera de l’eau en tant que bien 

commun 

 André Beauchamp, prêtre environnementaliste et ex-président du BAPE 

sur l’eau, qui nous parlera de la dimension spirituelle de la préservation 

de l’eau. 

Chaque intervenant nous entretiendra durant environ 20 minutes de son sujet, et il 

y aura ensuite une brève période de commentaires et questions. Le tout débutera 

vers 12 h 50, après la messe et un goûter communautaire. Merci de rester en 

grand nombre et de nous soutenir par votre intérêt! 
 

   Louise Lévesque, pour le comité Église verte 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Page 2 



En ce dimanche 15 mars, c'est la fête de 

Sainte-Louise-de-Marillac 

Louise de Marillac, née à Paris le 12 août 1591 et décédée à Paris le 15 
mars 1660, est une aristocrate française, fondatrice avec saint Vincent 
de Paul des Filles de la Charité. Béatifiée en 1920, elle est canonisée en 

1934 et proclamée sainte patronne des oeuvres sociales en 1960.  
 

 

Ce Carême, soyons aux côtés des protectrices et protecteurs de la Terre  

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, 

Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à 

soutenir celles et ceux qui, en Amazonie et dans les pays 

du Sud, prennent soin de la création. Comment pouvons-

nous aider ?  

1) Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la 
collecte du 5e dimanche le 29 mars prochain. Votre 
générosité permet d’appuyer 149 projets dans 36 pays 
à travers le monde ! 
2) Consultez le matériel de Carême pour aller à la 
rencontre des protectrices et protecteurs de la Terre. 
3) Signez la lettre solidaire adressée à deux 
communautés brésiliennes en difficulté. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 mars - Les Muras : menacés par les buffles et la potasse 

Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état d’Amazonas au Brésil 
revendique son droit à la terre ancestrale. Mais les Muras constatent avec 
dépit que les industries bovine et minière s’implantent sur leurs terres 
avec beaucoup plus de facilité qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs 
droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un partenaire de 
Développement et Paix, les aide à plaider, défendre et faire connaître leur 
cause plus efficacement.« Au nom des Muras de ma région, je veux 
remercier les Canadiennes et les Canadiens. Nous sommes très heureux 
de votre appui. Cela nous aide dans notre lutte pour le respect de nos 
droits et de notre terre.» – Jeremias Oliveira, représentant de la 
communauté Mura, Brésil. 

 

SOUPER-SPAGHETTI 
(au profit des Scouts de Ste-Claire 

 Samedi, le 21 mars 2020, de 18h à 21h 

Réservation de billets: 

Responsable: Simon Gingras 514-592-0294 

15 $ (12 ans et plus) / 10 $ (11 ans et moins) / Gratuit (petits) 

Sous-sol de l'église Saint-François-d'Assise, 750, rue Georges-Bizet 
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SEMAINE du 15 mars 2020 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SC: À la mémoire de François Lapointe 
SFA: À la mémoire de Pasquale Zampogna 

SLM: À la mémoire de Mathias Tardif 
 

 

SAMEDI, 14 mars:  Temps du carême Violet 

  9h00 Ste-Claire Claire Côté Parents et amis 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire  François Lapointe Son oncle 

16h30 St-François-d’A  Pasquale Zampogna Maria Sinicropi 

  Denise Latour Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Marielle Théberge et Jean-Claude Brochu Manon Latour 

  Lucie Cormier (8e ann.) Sa fille Nicole 
 

DIMANCHE, 15  mars: 3e dimanche du carême Violet 

  9h30 Ste-Claire  Paul Salvas Sa famille 

11h00 St-François-d’A. Maurice Charette Son épouse et ses enfants 

  Pierre-Raymond Gohier (1er ann.) Son frère Robert 

  Ginette Malenfant Robert Tanguay 

  Henry-James Miller (11e ann.)  Famille Miller 

11h00  Ste-Louise-de-M. Rosaire Plourde Lucie et Monique Plourde 

  Roger L'Héreault Paule et Fernand Longpré 

19h00 Station Est Fernande Bélanger-Tremblay Suzanne Dupont 
 

LUNDI, 16 mars:  Temps du carême Violet  

  9h00 Ste-Claire Anna Ficara Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Nicolas Desautels Communauté de SFA 
 

MARDI, 17 mars: Temps du carême Violet 

  9h00 Ste-Claire Elda Pendezini Pavicevic Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Angelo Sinicropi Maria Sinicropi 
 

MERCREDI, 18 mars:  Temps du carême Violet 

  9h00 Ste-Claire Claire Côté Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Raymond Pagé, prêtre Le Repos SFA 
 

JEUDI, 19 mars: SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marire Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Paul Salvas Sa famille 

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin  Parents et amis  

16h30  St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

VENDREDI, 20 mars:  Temps du carême Violet 

  9h00  Ste-Claire Roger L'Héreault Parents et amis 
 

OFFRANDES DOMINICALES     Merci! 

   SC SFA SLM 

              7-8 mars :  420,15 $ 563,70 $ 431,00$ 
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SAMEDI, 21 mars:  Temps du carême Violet 

  9h00 Ste-Claire ... 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire  Roméo et Philippe Maillet La famille 

16h30 St-François-d’A  Yvette Gagnon Gisèle Ste-Marie 

  Jeanne-d'Arc Jean Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Dominique Genest Son épouse Gemma 
 

DIMANCHE, 22  mars: 4e dimanche du carême Violet 

  9h30 Ste-Claire  Raoul O'Connor Sa famille 

11h00 St-François-d’A Gérard Céleste Maria Sinicropi 

  Ginette Malenfant Robert Tanguay 

  Remerciements à St-Joseph Laurette Duff 

11h00  Ste-Louise-de-M. Hélène et Mireille Marchand Leur soeur Louise 

19h00 Station Est Giuseppe Continelli (1er ann.) Sa conjointe M.-Marthe Jacob 

 

 

L'ensemble vocal professionnel Vox Luminosa sous la 
direction de Claudel Callender, accompagné de 5 musiciens, 
donnera un concert de musique sacrée: 
 

Vendredi-saint, le 10 avril à 19h30, 
en l'église St-François d'Assise 

dans le cadre de la Semaine Sainte. 
 

Au programme: des œuvres de Monteverdi, Palestrina, Bach,  Purcell,    
  Buxtehude et Schütz.  
Contribution volontaire suggérée. INFO : 514-353-2620. 
 

 

Mon offrande verte… et bleue 
 

Il faut bien l’avouer, ce qu’on lit et entend aux nouvelles est 

souvent peu encourageant quant à l’utilité de pratiques 

individuelles plus soucieuses de l’environnement. Mais, en 

tant que chrétiens, nous avons le devoir, ne serait-ce qu’en 

nous-mêmes, de combattre le défaitisme. Parce que 

l’espérance fait partie de notre ADN de croyant. 
 

En ce Carême, vu qu’un de ses dimanches tombe sur la 

Journée mondiale de l’eau, nous porterons une attention 

particulière à cet élément essentiel à notre survie. Celles et 

ceux qui ont déjà inscrit sur un papier en forme de goutte un geste écolo, pas 

obligatoirement en lien avec l’eau, ils seront apportés à l'autel au moment de 

la présentation des offrandes en ce dimanche 15 mars. 
   Louise Lévesque, pour le comité Église verte 
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Le Coronavirus ... pas dans ma cour! 
Par prévention, nous nous abstiendrons de nous donner la main à 
l'occasion de l'échange de la paix. On pourra inventer le signe qui 

conviendra pour nous saluer de façon à toucher ... le coeur! 
 

 

Enseignement de Grand-Mère Lune 

Présenté par Stuart Myiow, du Conseil traditionnel Mohawk 

Samedi le 21 mars 2020, à 14h 

Adultes et Jeunes 

Bibliothèque Benny, 6400, avenue de Monkland, Montréal 

514-872-4147 

Une belle façon d'accueillir le printemps! 
 

 

 

Chérissons notre eau! 
 

L’eau est si abondante ici qu’elle pourrait 

être « co-mère » avec la terre. Et, à l’instar 

de la mère, nous tenons sa disponibilité 

pour acquise. Sans même y penser, nous 

savons qu’elle surgira sur demande, chaude ou froide, pour répondre à nos 

besoins. Et ça nous gâte. Trop souvent, nous réalisons à quel point elle nous est 

utile et précieuse seulement quand elle nous est enlevée par quelque coupure ou 

panne d’une durée plus ou moins longue.  

À son retour, on la célèbre, on la savoure, on la chérit pour quelques minutes ou 

heures, puis nous retombons dans notre « amour qui va de soi ». Apprenons, en 

premier lieu, à bénir nos privilèges. Car plus l’amour est conscient, plus l’effort 

de prendre soin en est allégé.  

Merci à toi, sœur/mère Eau, d’être si présente pour nous!  

 
  Louise Lévesque, pour le comité Église verte 

 
 

NEUVAINE DU CARÊME DES ŒUVRES DE SAINT JUDE 

DU 26 MARS AU 3 AVRIL 2020. 

THÈME: LA MONTÉE VERS PÂQUES 

Chaque jour de la neuvaine, de 14h00 à 14h30 : méditation du rosaire et 

confessions individuelles; de 14h30 à 15h20 : prédication, présentation 

des intentions de prières reçues et eucharistie. 

CONFIANCE, IL Y A DE L’ESPOIR! 

Église St-Albert-le-Grand (Dominicains) 

2715 Ch. de la Côte-Ste Catherine, Montréal H3T 1B6 / 514-845-0285 

www.oratoiresaintjude.org 
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APPEL DÉCISIF 
 

Les catéchumènes du Secteur pastoral Mercier-Est, 
Wassila Benslimane, Athmane Ousseni 

Maïna Chuizon, Eddy Mylère Sandjong, Line Ericke Fango, 
ont vécu un moment important dans leur démarche vers les sacrements de l'initiation 
chrétienne, dimanche le 1er mars dernier à la cathédrale de Montréal. Avec eux, c'est plus 
de 75 adolescents et adultes qui étaient rassemblés autour de l'évêque, Mgr Christian 
Lépine, qui les a appelés de façon décisive à vivre les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l'eucharistie au sein de leur communauté chrétienne, lors de la Veillée 
pascale, le 11 avril prochain. 
 

Des gestes symboliques ont enrichi la célébration. En plus de l'appel des candidats et 
candidates, chacun-e a été accueilli-e personnellement par l'évêque qui leur a remis une 
étole violette en signe d'appartenance à la communauté des croyants, après quoi ils ont 
signé leur nom dans le livre des catéchumènes (celles et ceux qui marchent vers la 
lumière de la foi). 
 

Dominic Luc, agent de pastorale, les a présentés à l'évêque. Depuis plus d'un an, il les 
accompagne dans leur démarche. François Baril prêtre, pasteur des communautés de 
Mercier-Est qui présidera la Veillé pascale à l'église Saint-François-d'Assise, était 
également du groupe. 
 

Prions avec eux et pour eux. Réjouissons-nous du travail de l'Esprit dans nos vies! 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens!  

 

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

 

 

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Claire CÔTÉ, 83 ans, rue St-Donat (SC) 

Roger L'HÉREAULT, 83 ans, rue Lebrun (SC) 

Emmanuel BUCUMI, décédé au Burundi (SFA) 

Yves SALOIS, 93 ans, autrefois de (SC) 

Qu'elle-ils reposent dans la paix du Seigneur! 

Sincères condoléances aux familles! 
 

 

Suggestion du Pape François pour le carême2020 
Récemment, le pape François a publié un tweet sur le carême: 

« Le temps propice pour faire de la place à la Parole de Dieu. C’est le moment 

d’éteindre la télévision et d’ouvrir la Bible. C’est le moment de se détacher du 

portable et se connecter à l’Évangile ». 
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