
 

15 MARS 2020 – ANNÉE A 

3E
  DIMANCHE DE CAREME 

Chants pour notre célébration  
Entrée :  Baptisé en Jésus (Prions p. 29) 
Offertoire: Si tu savais le don de Dieu (Prions p.29)  
Communion :  

1. En toi, Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance 
Je ne serai jamais déçu. 

2. Sois mon rempart et ma retraite 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête  
Sois mon refuge et mon sauveur. 

3. Lorsque du poids de ma misère  
Ta main voudras me délivrer  
Sur une route de lumière 
D’un cœur joyeux je marcherai 

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 puis-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  



Campagne de dîme 2020 
Notre campagne de dîme 2020 est 

amorcée. Et certains d’entre vous 

vont recevoir une  demande de dîme 

par la poste. Votre offrande 

volontaire (dîme) demeure toujours 

une source de revenu pour la paroisse.  Si vous en avez la possibilité, vous 

pouvez nous venir en aide. Même si vous ne pouvez pas verser en totalité 

le montant total de la dîme (60$), nous accueillerons tous les dons. Merci 

à chacun, chacune  pour votre implication. Pour tous ceux qui veulent 

aider la paroisse et qui ne reçoivent pas d’enveloppe de dîme, vous les 

trouvez à l’entrée de l’église. Merci de votre générosité.  

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph 
À l’occasion de la fête de St-Joseph, la paroisse St-Vincent-de-Paul 

organise un pèlerinage à l’Oratoire le 19 mars de 8h00 à 13h00. Un 

autobus sera mis à notre disposition. Le coût du billet sera de $10.00. Les 

billets seront disponibles après les messes et au presbytère. 

 

19 mars - Prière à Saint Joseph 
Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, 

mon aimable Protecteur, saint Joseph, que l'on n'a 

jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité 

votre protection et imploré votre secours sans 

avoir été consolé; je viens avec confiance me 

présenter devant vous et me recommander à vous 

avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, 

père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les         

avec bonté et daignez les exaucer. Amen. 

Un Carême de partage 
Notre démarche d’entrée en Carême est à la  
fois personnelle et communautaire. Beaucoup  
de personnes, dans notre paroisse souffrent par  
manque de nourriture. Le tronc placé au centre  
de l’église, attend vos offrandes. Les dons  
recueillis serviront aux personnes plus démunies 
 

Confirmation pour les adultes 
Pour les adultes qui désirent être confirmés soit  
le 31 mai ou le 7 juin 2020, les rencontres de  
formation seront tenues au sous-sol du   
presbytère (Porte B) aux dates suivantes : 13, 14 et  
15 mai à 18h00 avec le père Claudel Petit-Homme. 
NB – D’une durée de 2h par rencontre. 
 
 
 

février 2020 

 

MERCI BEAUCOUP! 



Lampe du sanctuaire 

Mars 2020 

À l’église : André Perron 

À la chapelle : Cécile Campeau 

St Frère André:Mise Magloire 

INTENTIONS DES MESSES DU 14 AU 22 MARS 2020 
Samedi 14 mars 2020  – Temps du Carême - A 

7h30 
7h30 
17h00 
17h00 
 

Chapelle 
Chapelle 
Église 
Église 
 

Gisèle Thémens – offrande aux funérailles 
Anne-Marie Lamercie Vilmenay – la famille 
Jean-Marc Charbonneau – offrande aux funérailles 
Prise de deuil Anne-Marie Lamercie Vilmenay – la 
famille 

Dimanche 15 mars 2020 –3e dimanche du Carême - A 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Daniel Robitaille – offrande aux funérailles 
Thérèse Hélie – Martin et Nadine 
2e ann. Marie-Ange Santerre – Rollande et Gérard 
Liane Dufresne – offrande aux funérailles 
Henri Bastien – son frère Léo 
 

Lundi 16 mars 2020 –  Temps du Carême 
7h30 Chapelle  Victor Legault – famille Legault-Gendron 

 
Mardi 17 mars 2020 – Temps du Carême 

7h30 Chapelle  Michel Pépin – offrande aux funérailles 
 

Mercredi 18 mars 2020 – Temps du Carême 
7h30 Chapelle  Rollande Ménard L’Heureux – offrande aux funérailles 

 
Jeudi 19 mars 2020 – Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie 

7h30 Chapelle Jacques Champoux – un ami 
 

Vendredi 20 mars 2020 –  Temps du Carême 
7h30 Chapelle  Elida Nenci Moriconi – sa fille Claudette 

 
Samedi 21 mars 2020 – Temps du Carême – A 

7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 

Huguette Pigeon Turcotte – sa fille Ginette 
Colette Patenaude – Josée Patenaude 
Denise Michaud et Paul-Émile Turcotte - fam Turcotte 
Jacques Dagenais – son épouse 

Dimanche 21 mars 2020 –4e dimanche du Carême – A 
9h30 
9h30 
9h30 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Monique Martineau – Gilles Lepage 
Jean-Guy Desjardins – son épouse Francine 
Jean-Pierre Lebel – Francine Desjardins 
Mariette Archambault – son époux 
13e ann. Alice Methot Moreau – Claudine et Gilles 
Thérèse Lamoureux – ses neveux et sa nièce 
Cécile Campeau – offrande aux funérailles 
Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 
2e ann. Clément Blondeau – son épouse et ses enfants 

   
 
 


