Le 19 mars 2017 – 3e dimanche de carême (A)

Au bord du puits
Jésus a soif. Il est fatigué. La femme
s a m a rita in e a b e so in d ’a lle r a u p u its
quotidiennement si elle veut boire et assurer la
vie de sa maison. De part et d’autre, on se décrit
à partir de ce qui est le plus apparent, le plus
banal : Jésus est un homme; elle, une femme.
Jésus est Juif; elle, Samaritaine méprisée depuis
une longue tradition par les Juifs.
Au hasard d’une rencontre au bord du puits de Jacob, on assiste à la
naissance d’une relation passagère, pleine de respect, d’interrogations
réciproques, de reconnaissance et de découverte. Au hasard de la vie
quotidienne – Jésus a besoin de se reposer et la Samaritaine a besoin d’eau –,
une page d’évangile s’écrit, comme pour nous rappeler que c’est dans le
quotidien de la vie que peut surgir une bonne nouvelle.
Ce sont des moments inattendus qui font que les êtres naissent à euxmêmes et à Dieu et qu’ils peuvent commencer à croire à leur propre
expérience. L’attitude de Jésus ouvre des voies d’avenir, des voies de salut, là
où nous sommes et avec les moyens à portée de main.
Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le sens
profond de la mission de Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit comme née du
désir de Dieu de rencontrer les personnes en esprit et en vérité. Ce qui
signifie que cette mission est une relation qui ouvre chez celles et ceux qui
sont touchés, un univers qui transforme tout. La mission de Jésus nous fait
passer d’un monde clos à un monde ouvert, où on accepte le risque que les
vrais disciples naissent à partir de n’importe quelle situation de vie.
Alors, le véritable témoin est celui/celle qui fait tomber les barrières et
qui prend le temps d’établir une nouvelle relation à l’autre. Il passe de la
méconnaissance de l'autre à la reconnaissance réciproque. Dans ce récit,
Jésus, le passant, inscrit une brèche dans ce qui semble fermé chez cette
femme.
On peut également considérer la sobriété de la mission du témoin : la
femme samaritaine ne part pas d’abord en mission ailleurs; elle dit son
témoignage dans son réseau de vie, chez les gens de sa ville.
Gilles Leblanc

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 18 mars – Férie
violet
16 h 30
Nos paroissiens et paroissiennes
Dimanche 19 mars – Troisième dimanche de Carême (A)
violet
10 h 30
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
Gérard Gagné /
Marie Andrée Parent
17 h
1er anniversaire de décès de
Abla Hokayem /
deux nièces
Action de grâce /
Lydia et Liliose
Lundi 20 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron du Canada
blanc
12 h
Mera Gesner /
les familles Bazile et Berthaud
Mardi 21 mars – Férie
violet
12 h
Paul Chartrand /
Noëlla Roy
Mercredi 22 mars – Férie
violet
12 h
Saint Antoine /
Marie Margaret
Jeudi 23 mars – Férie
violet
12 h
Laura Peltier Albert /
sa famille
Vendredi 24 mars – Férie
violet
12 h
Sarah Bruyère /
Norah Deslauriers
Samedi 25 mars – Annonciation du Seigneur
blanc
16 h 30
Lucette Paquette /
sa sœur Norah
Dimanche 26 mars – Quatrième dimanche de Carême (A)
violet ou rose
10 h 30
J. Beko /
Anne
Lucienne Gauthier /
Marie Andrée Parent et Noëlla
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

La lampe du sanctuaire brille aux intentions d’ :
Alyssia Dorris.

Prions pour nos malades, en particulier pour :
Marie-Paulette Lépine, Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Vivianne
Lalonde, Monique Barbeau, Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve,
Raymond Malette, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli et François Côté.
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 12 mars !
Aide à la famille syrienne
Offrandes dominicales
Œuvres diocésaines et missionnaires

1 000 $
2 269 $
105 $

Babillard
v Ressourcement à l'Abbaye Val Notre-Dame. Le PORTIK propose un
week-end de ressourcement chez les Trappistes de l’abbaye Val Notre-Dame.
Ce séjour, du 24 mars (départ vers 14 h) au 26 mars (retour vers 16 h),
comprend, entre autres, des enseignements, de la prière, du silence et des
temps personnels, le tout sur le thème C'est à moi que tu parles? Coût :
120 $ incluant deux nuitées, les repas et le transport. Info : Fr François au
613-236-5743 poste 231 ou 819-345-7660 (cellulaire).
v Nos jeunes et les sacrements. La rencontre de préparation au sacrement
de pénitence et réconciliation aura lieu le samedi 25 mars, de 13 h à 16 h,
en vue de la célébration privée pour les familles qui aura lieu le jeudi
30 mars à 19 h, au cours de laquelle le Premier Pardon sera administré.
Info : Diane au 613-745-2731 ou paquedi@ecolecatholique.ca
v Présentation sur la thèse de notre pasteur. Le dimanche 2 avril, à 15 h,
notre pasteur, Rémi Lepage, o.m.i., fera une présentation pastorale de la thèse
de doctorat en théologie qu'il a soutenue l'an dernier à l'Université Saint-Paul
et qui portait sur le sacerdoce des baptisés exercé dans la liturgie. Cette
thématique se veut une manière d'explorer comment participer davantage à
une célébration liturgique, à la fois intérieurement et extérieurement.
L'échange qui en résultera pourrait aider à explorer comment améliorer nos
façons de célébrer. Un café sera servi. Bienvenue à tous et toutes!
v Célébrations pénitentielles – Carême 2017. En préparation à
la fête de Pâques, des cérémonies pénitentielles sont prévues le
dimanche 2 avril, à 19 h et le lundi 3 avril, à 14 h. Bien sûr, le
sacrement du pardon est offert du lundi au vendredi, de 11 h 40 à
12 h, le 1er vendredi du mois, de 11 h à 12 h, et sur rendez-vous.

**********
Elle est arrivée le jeudi 9 mars la famille Alkhoury, soit Walid (52 ans),
May (42 ans), trois garçons : Rimon (15 ans), Rawad (11 ans), Kristian (2.5
ans) et deux filles : Miray 13 ans et Maria (8 ans). Pour aider ces réfugiés
syriens à s’établir au Canada, offrir de son temps ou de son expertise : Rémi
au 613-236-5743 poste 225 ou Alison Brohman (613.860.1932), nouvelle
coordonnatrice du comité
« Faites ceci en mémoire de moi »
Quand Dieu nous parle, c’est pour nous proposer un chemin à suivre,
des gestes concrets à poser. Tout ce qui aura précédé nous aura préparés
à entrevoir une direction dans laquelle l’Esprit veut nous conduire à
partir de la diversité des charismes qu’il suscite en nous.
Prochaine rencontre dans le cadre de la démarche de discernement
communautaire, le samedi 25 mars, de 9 h 15 à midi.

