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 Dimanche du Carême 

 

MARDI 17 mars 9h00   SAINT PATRICE 

 André Lacroix Son épouse Louise 

MERCREDI  18 mars 9h00  SAINT ALEXANDRE 

 Marie Claude, Charles Théodore  Alexandra 

 

JEUDI  19 mars 

 

9h00 SAINT JOSEPH 

 Les paroissiens (iennes)  Le curé 

 

VENDREDI  20 mars 9h00   SAINT ANATOLE 

 Steven Laviolette 

 

Annie et Richard 

 

SAMEDI  21 mars 4
e
   DIMANCHE DU CARÊME  

                 16h00 Laura Lacroix La famille 

 Défunts fam. Arcand et Crête Léa 

 Jacques Dicaire 2
e
 ann Son épouse Liette 

 *Famille Georgette Martineau La famille 

 Aldina et Hector L. Gauthier Les enfants 

 Robert Ben Séguin Collecte aux funérailles 

 Ernest Berniquez Collecte aux funérailles 

 

DIMANCHE 22 mars 
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e
 DIMANCHE DU CARÊME 

  

8h30 Claude Tassé Fam. Adrien Tassé 

 Jacqueline et fam. Chartrand Boudreau Claudette Lamothe 

 Julienne Brunet Son époux Claude 

 Raymond Berniquez Collecte aux funérailles 

 Dorothy Thériault Collecte aux funérailles 

   

10h30 L’abbé Roger Bouchard  La succession 

 *Lise et Michel Lafrance Annie et Richard Laviolette 

 Gisèle Doucette Anne P. Hamilton 

 Ernest Lacombe Jr Marcelle 

 Claire Guérin Collecte aux funérailles 

 Jean Proulx Collecte aux funérailles 

 Christiane Parisien Collecte aux funérailles  

 

Pensée de la semaine 
 

Le Carême nous invite à entrer dans l’Alliance avec Dieu. Une Alliance 

où l’on se fait tout oreilles pour écouter ce qu’il veut nous révéler, afin de 

vivre avec lui. Avec le Christ Jésus, tournons-nous ensemble vers le Père.  



«Christ est vraiment tout pour nous ». 

«Travaillons au bien de tous, et surtout à celui  

de nos proches dans la foi ».  » (Galates 6, 10b) 

 

 

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse 

La samaritaine 

C’est alors que Jésus lui fait deux grandes 

révélations: la première sur la vraie nature de Dieu 

(«Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c’est en 

esprit et en vérité qu’ils doivent adorer»); et la 

seconde sur son identité propre : «Je sais, dit-elle, 

que le Messie doit venir, celui qu’on appelle 

Christ… Jésus lui répondit : C’est moi, celui qui te 

parle») 

Le cœur de cette femme est sauvé. Dans sa vie 

superficielle, desséchée par une existence trop terre 

à terre, une source d’eau vive a jailli. Elle a enfin 

trouvé l’homme qu’elle cherchait. Elle n'a plus que 

faire de ce puits et de sa cruche. Elle court 

communiquer ce qu'elle vient de découvrir. 

Cette Samaritaine qui a cherché son bonheur, sa 

vérité dans ses amours passagers et n'a connu que 

des échecs, est consumée d’une autre soif que le 

Christ va lui permettre d’étancher. Elle n’aura plus 

jamais «soif» car la source d’eau vive est en elle et 

elle est aimée de Dieu. Et nous, où en sommes 

nous dans notre vie? Où cherchons-nous notre 

bonheur? Quelles soifs avons-nous?  

 

CÉLÉBRATION DU 

PARDON 

Dimanche 15 mars à 14h  

 

RETRAITE DU CARÊME 

23-24-25 mars à 19h 

Le thème de la retraite sera : Je mets devant toi la 

vie et la mort : Choisis ! 

Le prédicateur : François Kibwenge, curé 

Réservez cette date sur votre agenda… 

 
DÉJEUNER DES CHEVALIERS  

Dimanche 15 mars  de 8h30 à 12h00 

au sous-sol, les chevaliers #9952 vous 

invitent à leur délicieux déjeuner au 

coût de 7$. Venez en grand nombre. 

Les profits iront pour la fondation du 

rein.

 

CONGRÈS FTC 
« De l’empire de Satan à Dieu » (Ac 26,18) avec 

l’abbé François Kibwenge les 27 et 28 mars, 

église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa.  

Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 15h30. 

Eucharistie vendredi et samedi, confessions samedi 

matin.  Les points saillants des 3 conférences sont 

disponibles sur notre site  

www.foi-et-televisionchretienne.org ou 

ftc@bellnet.ca 613-748-1337.

 

RENCONTRES : 

Mardi17 mars 19h30 : Cursillo 

Merc. 18  mars 13h : Adoration 

Jeudi 19 mars 19h : Groupe de prière Effata : CONGÉ 

Jeudi 19 mars 19h : Préparation au baptême 

 

Vos offrandes Quêtes Prions St-Antoine Lampions Dime Chauffage 

8 mars 2020 1738.00 94.95 2.50 448.55 67.00 65.00 

http://www.foi-et-televisionchretienne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca

