3e dimanche du carême
MARDI 21 mars

9h00

BIENHEUREUSE CLÉMENCE, religieuse

Pauline Lacasse
MERCREDI 22 mars

9h00

SAINTE LÉA

Lucette Lacelle
JEUDI 23 mars

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 26 mars
8h30

DIMANCHE 26 mars
10h30

Le curé

SAINTE CATHERINE DE SUÈDE, moniale

Marcel LaViolette
SAMEDI 25 mars

Collecte aux funérailles

SAINT TURIBIO DE MOGROVEJO

*Les paroissiens et paroissiennes
VENDREDI 24 mars

Collecte aux funérailles

Collecte aux funérailles

4e DIMANCHE DU CARÊME
*Famille Georgette Martineau
Éric Larocque
Lorraine Lalonde
Francine Beaulne 5e ann
Aldina Gauthier
Gérard Proulx

La famille
Ses enfants
Linda, Paul-Guy Pilon
Marc Ladouceur
Ses enfants
Gérald et Marcelle

4e DIMANCHE DU CARÊME
Roger Godin
André Paquette

La succession
La succession

4e DIMANCHE DU CARÊME
*En action de grâce
Madeleine Rioux Bisson
Josée Groleau Larocque
Germaine Bazinet
Diane Lalonde

Françoise
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières
Mme Yvonne Larocque
Les funérailles auront lieu mardi 28 mars à 14h

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)
Vos offrandes
12 mars 2017

Quêtes
1527.15

Prions
100.45

St-Antoine
1.00

Lampions
408.00

Dime
85.00

Chauffage
450.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
LA SAMARITAINE
Alors que Jésus vient de
lui demander à boire,
c’est lui qui lui offre de
l’eau. C’est Jésus qui
amorce le dialogue, qui
vient au-devant d’elle, car
il la connaît, comme Dieu
seul peut nous connaître.
Jésus sait bien qu’il y a en
elle une grande soif de
bonheur qui a besoin d’être étanchée. Il lui offre donc
son eau vive.
L’on comprend que la proposition de Jésus ne peut
qu’éveiller l’intérêt de cette femme qui, comme la
suite du récit va nous le révéler, ne demande qu’à
boire de cette eau vive que lui offre Jésus, afin de
retrouver sa dignité, un sens à sa vie, alors que
secrètement l’appel de Dieu se fait sans doute sentir
en elle depuis bien des années.
C’est elle qui venait puiser de l’eau, mais c’est Jésus
qui lui offre de dégager en elle ce puits obstrué où
Dieu semble enfoui.
À travers la Samaritaine, près du puits de Jacob,
Jésus s’adresse en même temps à toute pécheresse, à
tout pécheur. Il nous fait la même demande qu’il a
faite à la Samaritaine : « Donne-moi ta soif et moi je
l’étancherai. Je te donnerai l’eau vive. » Nous ne
pouvons que faire nôtre la réponse de la Samaritaine :
« Seigneur, donne-la-nous, cette eau et que nous
n’ayons
plus
jamais
soif. »
FOI
ET
TÉLÉVISION
CHRÉTIENNE
Église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa
Les 24 et 25 mars, trois conférences avec l’abbé
François Kibwenge. Thème : « À travers toi, Je
bénirai ta famille » : vendredi 18h30 à 20h30;
samedi 10h à 17h.

RETRAITE PAROISSIALE
Le temps de Carême est un
temps de grâce où nous sommes
invités à revisiter notre relation
avec Dieu. Les premières paroles
de Jésus dans l’évangile de Marc
1, 5 est une invitation à la
conversion en vue du Royaume. Comment vivre cette
conversion au quotidien ? Le thème de notre retraite :
« Je connais tes œuvres, Mais j’ai contre toi... » veut
examiner cette question. Cette retraite paroissiale
sera prêchée cette année par notre curé François
Kibwenge du lundi 20, mardi 21, merc. 22 mars à
19h

Cette semaine, D&P – Caritas Canada souligne la
démarche des journalistes en Indonésie, regroupant
des jeunes femmes. Risya, 22 ans et aveugle mit sur
pied un blogue où elle encourage les femmes aux
prises avec un handicap à croire en leur potentiel.
Souvenez-vous que D&P a dispensé en 2004, lors du
tsunami, de l’aide humanitaire et réalisé la
construction de 3,500 maisons permanentes et
d’infrastructures connexes à 26 organismes
communautaires.
Le
programme
« Les
Partagens », disponible au kiosque de D&P, favorise
la solidarité mensuellement à des projets à long
terme.
RENCONTRES :
Lundi 20 mars 19h : Cursillo
Mardi 21 mars 15h : Brebis de Jésus
Merc. 22 mars 13h : Adoration
Jeudi 23 mars 16h : CAT
Jeudi 23 mars 19h : Effata

