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 La lampe du sanctuaire 
            En l’honneur de Mère Teresa /Claudette et Mélanie Marcotte             
  

            La statue pèlerine de saint Michel 
 rue Notre-Dame à Victoriaville  
             La statue pèlerine (2) de saint Michel 
 rue Firmin-Campbell, Sherbrooke 
 La statue pèlerine diocésaine de saint Michel 
 Famille de LaPatrie 
 

 

 

 Vos offrandes de la semaine du 8 mars 
 Quête : 945 $    Luminaires : 433 $   Prions en Église : 32 $ 
 

 

 

 

 

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 suis-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 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Dimanche 15  3e dimanche de carême    violet 

10 h  Feu Léo-Paul Fortin / Anna Truong 

 17 h Feu Père Jo Van de Ven, M. Afr. / Famille Laffage-Bouchard 

Lundi 16 Férie   violet 

8 h Feu Yvette Roy, Hélène Dion et Jeannine Denis / Jacqueline 

Mardi 17 Férie   violet 

8 h Feu Gilles Roy / Hélène 

Mercredi 18 Férie   violet 

8 h Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

Jeudi 19 
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, 
                             patron principal du Canada   blanc 

8 h Feu Jeannine Roy / Hélène 

Vendredi 20   Férie   violet 

8 h 
Pour Jonathan, Elisabeth, Katy, Marc, Agustina, Lisa, Augustin, 
Guy, Katia, Guy, André et Suzanne 

Samedi 21 Férie   violet 

8 h Aux intentions de Nicole Létourneau 

Dimanche 22 4e dimanche de carême   rose 

10 h  Feu Albert Gagné / Anna Truong 

17 h  Feu Laurent Pinard (27e ann.) / Les enfants 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 15 MARS 
 

13h   Baptême d’Anne-Sophie Plante née le 5 mars 2019.  Elle est la 1re 
enfant de Martine Kessler et de Jean-Daniel Plante. 

 

17h Messe dominicale avec le rite du scrutin de Roxane, catéchumène. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Exposition vie Mgr Jean-Marie Fortier 
Pour les 40 ans d’existence de la Fondation Jean-Marie-Fortier, celle-ci 
organise une exposition de photos sur sa vie.  Elles sont mises à l’encan 
silencieux dont les profits seront versés à La Fondation.  Vous pouvez 
donc miser dans le cartable prévu à cet effet jusqu’au 31 mars prochain. 
 

Retransmission de l’ordination épiscopale 
Nous avons eu la confirmation que l’ordination épiscopale de Mgr Guy 
Boulanger à Rouyn-Noranda sera retransmise via You Tube le vendredi 
27 mars prochain dès 19h.  Pour les personnes qui ne peuvent se 
déplacer jusqu’à Rouyn et qui n’ont pas accès à internet ou qui veulent 
tout simplement être en gang, nous la diffuserons sur écran géant, ici à la 
Basilique-Cathédrale.  Les portes ouvriront à 18h le 27 mars prochain.  
Bienvenue !   
 

Tressage de rameaux 
Cette activité aura lieu cette année le dimanche 22 mars de 13h30 à 
15h30.  Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir.  Activité 
pour les 5 à 99 ans !  Apportez tablier et ciseaux. Inscrivez-vous en 
appelant au 819 563-9934 poste 209. 
 

Adoration Carême 
24 heures pour le Seigneur est un rendez-vous annuel où les catholiques 
du diocèse sont invités à vivre un 24 heures d'adoration continue, avec la 
possibilité de la confession. Initiée par le pape François, cette initiative 
aura lieu : à l'église St-Esprit (2290 rue Galt Ouest), du vendredi 20 mars 
16 h au samedi 21 mars 16 h.  Vous êtes invités à y participer en 
adoration silencieuse ou en animations diverses (chants, louanges, 
chapelet, prière de heures). Si cela vous intéresse d'assumer une heure 
d'animation ou de prière silencieuse, merci de remplir le sondage en ligne 
ou de me rejoindre par courriel : coordination@croixglorieuse.ca ou au  
819-564-7787, poste 428.  Merci de vous unir à la prière de tous les 
adorateurs du Seigneur en ce temps du carême. 
 

Marche mariale vers le Cap 
Venez vivre la belle expérience de notre pèlerinage « Marie-Reine de la 
Paix », de Sherbrooke au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, à l’occasion 
de la neuvaine de l’Assomption de Marie et ce du 6 au 15 août prochain. 
Site web :  www.foietpartage.net/marchemariale 
Site Facebook : www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap 
Michel Denis, 819 563-7609, poste 198 michel.denis@mbeatitudes.net 
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