Si tu savais le don de Dieu
L’évangile de ce troisième dimanche de
Carême nous présente Jésus qui est au
puits de Jacob. Il demande à boire à la
Samaritaine, et il s’en suit une longue
conversation. À la fin, il semble que
Jésus n’ait pas eu d’eau. C’est lui,
finalement, qui a répondu aux soifs que
portait cette femme. L’échange entre
Jésus et la Samaritaine peut sembler
complexe. Ils abordent plusieurs sujets,
et sans cesse on passe des soifs bien
physiques à celles de l’âme. Cette
conversation est l’image de ce que Jésus
est venu accomplir avec nous. Il
s’approche de l’humanité, il assume
notre nature même avec ses limites et
ses fragilités, tout en sachant dire non
au péché lui-même. Et il nous montre le
chemin. Il donne du sens à ce que nous
vivons, il nous oriente vers le Père.
Dans sa discussion avec la Samaritaine,
on voit Jésus qui amène cette femme à
réfléchir sur sa vie, ses choix, ses
erreurs. Elle porte à la fois des
préoccupations
bien
terre-à-terre,
comme celle de l’eau à puiser jour après
jour, mais elle porte aussi une attente de
la venue du Messie. Nous aussi, nous
avons souvent le cœur préoccupé de
choses de natures variées. Notre
quotidien nous accapare, mais en même
temps nous portons des aspirations
profondes, des désirs de paix, d’amour, de justice. Et ils trouvent bien
difficilement satisfaction dans les biens matériels.

Dans la rencontre avec la Samaritaine, l’eau du puits de Jacob est une
évocation du sacrement du baptême qui, bien plus qu’un rite de
passage, moment de notre entrée dans la vie chrétienne, est un don que
nous recevons. Après sa rencontre avec Jésus près du puits, la
Samaritaine est transformée. Elle reviendra sûrement les jours suivants
puiser de l’eau pour elle et sa famille, mais maintenant elle est remplie
d’espérance, elle est devenue une porteuse de la Bonne Nouvelle.
Prenons conscience que le Christ nous offre le même don, la même
espérance, qui peut être pour nous aussi une source qui nous désaltère
et nous permet d’avancer.

Dimanche 19
10 h

e

3 dimanche de Carême

VENDREDI 17 MARS
18h30 Chemin de croix.
19h30 Soirée de prières pour la Montée Jeunesse.

violet

Remerciements à saint Joseph pour faveur obtenue

SAMEDI 18 MARS
11h
Funérailles de Gérard St-Germain décédé le 6 mars à l’âge de 88
ans.

17 h

Remerciements à saint Joseph pour faveur obtenue
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron
Lundi 20
principal du Canada, patron de l’Église universelle

DIMANCHE 19 MARS
13h
Baptême d’Audrée-Anne Proulx née le 2 novembre 2016. Elle
est la 1re enfant de Nathalie Martel et de David Proulx.

blanc

e

8h
Feu abbé Marc Goulet ( 20 ann.) / Une amie
Mardi 21
Férie violet
8h

Feu Jean-Paul Lebrun / Jeanne et Réal Beaulieu

Mercredi 22
8h

Férie violet

Feu Yvon Malenfant (25e ann.) / Ses enfants

Vendredi 24
8h

Rencontre préparatoire aux Journées sociales (5 au 7 mai 2017)
Jeudi 30 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h 30 à la salle Cabana, 95, rue OziasLeduc, Sherbrooke. Nous ferons le point sur l’économie sociale et
solidaire en Estrie avec Madame Kristalna Vincent. Nous poursuivrons la
rencontre avec deux témoignages de personnes œuvrant dans ce domaine
et nous terminerons en vous présentant le dépliant des JSQ 2017.
Inscription obligatoire : Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste 408 sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Feu Trevor Wiebe / Ghislaine Duquet

Jeudi 23
8h

Activités diverses

Férie violet

Férie violet

Feu Georges Assal / Dominique Assal

Samedi 25

Annonciation du Seigneur blanc

10 h

Feu Fernand Ladouceur / Ses enfants

17 h

Feu Jean-Guy Stébenne / Johanne Gilbert

Accompagnement-transport
Handi Apte travaille au maintien à domicile des personnes handicapées
physiques de Sherbrooke. Nous avons besoin de bénévoles pour faire de
l’accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux, les
emplettes et les loisirs. Vous devez posséder une voiture et un montant
forfaitaire vous est donné pour couvrir vos frais d’essence. Pour
informations : benevoles@handiapte.com ou 819 562-8877, poste 4.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions du pape François.

Visites amicales
Handi Apte travaille au maintien à domicile des personnes handicapées
physiques de Sherbrooke. Nous avons besoin de bénévoles intéressés à
rencontrer une personne handicapée physique dans le but d’échanger,
briser l’isolement et partager des intérêts communs.
Pour informations: benevoles@handiapte.com ou 819 562-8877, poste 4.

8h

e

Feu Jacqueline Venne (3 ann.) / Sa jumelle Claudette

Dimanche 26

4e dimanche de Carême

rose

La statue pèlerine de Saint-Michel

Vos offrandes de la semaine du 12 mars
Quêtes : 991 $ Luminaires : 429 $ Prions en Église : 60 $

Concert sous les chandelles
Un violoncelle seul sous les chandelles le vendredi 31 mars à 20 heures à
la Cathédrale Saint-Michel. Pachelbel, Bach, Schubert et les plus belles
musiques de film. Billets en vente chez Rita Fleuriste ou le soir du
concert.
Information
au
514 774-9148
ou
www.concertsousleschandelles.com

Tressage de rameaux
Cette activité aura encore lieu cette année le samedi 1er avril de 13h à 16h.
Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir. Apporter tablier et
ciseaux. Inscrivez-vous en appelant au 819 563-9934 poste 209.

Voyage religieux Compostelle et Fatima
Date : du 25 septembre au 6 octobre 2017. Animateur Spirituel : Abbé
Gérard Marier. Spiritours :1 866 331-7965, 819 826-5752 ou
louorion@cgocable.ca .

1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
1098

1098

1098

