
SEMAINE DU 12 MARS 2023 – 3e DIMANCHE DU CARÊME 
               CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE  

 

   MARS 2023 

 

COLLECTE DOMINICALE:   197.20 $ 
COLLECTE AUX FUNÉRAILLES :  384.75 $ 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 
Aux intentions de Madame Rachel Perreault 

 

Pensée de la semaine :  

« Ouvrons la parole de Dieu pour rencontrer, comme la Samaritaine, Jésus qui nous 

dit : « Le Messie, ton Sauveur, c’est moi qui te parle. »  

Capsule liturgique :  

Adorer Dieu en esprit et en vérité. 

La conversation des plus riches, entre Jésus et la 

Samaritaine reprend des motifs des autres lectures. 

Jésus brise les tabous en parlant à une femme, non juive 

de surcroît. Mais elle adhère au Jésus prophète, à sa 

vision de l’adoration du Père et elle témoigne de sa foi 

nouvelle. 

La Parole de Dieu pour aujourd’hui 

Au désert, le peuple de Dieu a souffert de la soif. Des 

peuples entiers souffrent de la sécheresse et du dérèglement du climat. Entendons la 

parole du Seigneur, et soyons sûrs que « L’espérance ne déçoit pas », si notre prière 

se traduit en gestes concrets pour le bien de tous. Jésus va plus loin aujourd’hui : sa 

rencontre avec la femme de Samarie est directement adressée à nos attentes. 

Sommes-nous prêts à nous laisser transformer, convertir par le Christ source de 

vie ? Quelle est notre soif de sa Parole? 

Quand la soif rencontre la source. 

Mon engagement pour la semaine : 

 

Chaque jour, je lis un passage de la Bible et je prends le temps de chercher quel type 

de soif ces mot peuvent apaiser en moi. 
************************************************************************************************************* 

Il nous a quitté pour la maison du Père :  

Le 7 mars 2023, à l’âge de 70 ans, est décédé M. Marcel Martel, fils de 

feu Georges Martel et de feu Henriette Rochon, époux de Micheline 

Beaudry. La famille recevra vos condoléances, samedi le 18 mars 2023 à 

compter de 19h00 suivi de la liturgie à 21h30, à la Résidence de la 

Coopérative Funéraire de Montcalm, 105 rue Montcalm à Saint-Esprit. 

Ses cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Esprit à une date ultérieure. 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée.  
************************************************************************************************************* 

Mgr Corriveau et Vox Luminosa à la Cathédrale pour Pâques ! 
L’Ensemble vocal Vox Luminosa s’associe à un partenaire d’envergure pour fêter Pâques ce 

printemps. En effet, Mgr Louis Corriveau, évêque de Joliette et mélomane 

averti, se joindra au chœur professionnel lanaudois le temps d’un grand 

concert, à la Cathédrale de Joliette, le vendredi 7 avril prochain à 19h30. En 

plus d’animer la présentation du célébrissime oratorio Les Sept paroles du 

Christ du compositeur français Théodore Dubois à l’occasion du vendredi 

saint, Mgr Corriveau entonnera quelques hymnes grégoriens accompagné 

du chœur lanaudois. Un événement en soi!                          Pour 

informations et réservations :  450-581-2757 
 

  

************************************************************************ 

Prière pour le carême : Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
 

Dieu notre Père, source de tout bien, grâce au oui généreux de l’humble Marie de 

Nazareth et par la naissance de ton Fils parmi nous, tu es devenu le Dieu avec nous. 

Par Jésus, notre Sauveur, tu t’engages avec nous sur les chemins qui mènent à la 

lumière et à la paix. 

Avec lui et ton Esprit, tu nous invites à reconstruire ensemble notre vaste monde pour 

qu’il devienne plus fraternel et plus juste. 

Par lui, tu sèmes des germes d’éternité qui fertiliseront notre terre pour en faire le 

Royaume de ta présence. 

Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de nos cœurs, de nos lèvres et de nos mains 

et se transforme en élan de générosité, de tendresse et de consolation qui donnent 

aux personnes souffrantes autour de nous le désir de s’approcher de toi et le goût de 

vivre heureux.                                                             Normand Provencher 

Dimanche    12 Germain Wolfe / Son épouse et ses enfants 

A ses intentions / Louise Marsolais 

Pauline Bruneau / Ses compagnes de travail 

Dimanche    19 Roger Bell / Lambert Henri 

Parents défunts / Famille Payette et Guérard 

Pierre Allard / Lise et Gilles Bell 



SEMAINE DU 19 MARS 2023 – 4e DIMANCHE DU CARÊME ET FÊTE DE SAINT-JOSEPH 
               CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE  

 

   MARS 2023 

 

COLLECTE DOMINICALE:   264.80 $ 
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 
Aux intentions de Mariette Beauséjour 

 

Pensée de la semaine :  

« Quel est le chemin le plus court qui conduit à la vraie lumière? Voici ce chemin : 

se renoncer vraiment soi-même, aimer et n’avoir en vue que Dieu seul » Jean Tauler 

(1300-1361) 

Capsule liturgique :  

La lumière qui guide les cœurs. 

Telle une lumière sur nos chemins, la parole de Dieu 

éclaire nos cœurs et les ouvre à la vraie lumière. 

Comme David que Dieu fait responsable de son 

peuple, nous avons reçu l’Esprit Saint à notre 

baptême. Nous aimons confesser notre foi en notre 

berger, celui qui a donné sa vie pour nous sauver. 

Nous sommes ainsi appelés à vivre en enfants de lumière, en rejetant chaque jour les 

ténèbres du mal. Jésus nous en délivre, comme il a ouvert à la lumière les yeux des 

aveugles. Jésus nous libère de la Loi accusatrice pour nous donner la vraie vie.  

Écoutons sa parole avec un cœur attentif, sensible à sa miséricorde. 

Quand la soif rencontre la source. 

Mon engagement pour la semaine : 

Chaque jour, je lis un passage de la Bible et je prends le temps de chercher quel 

type de soif ces mots peuvent apaiser en moi. 

Saint-Joseph, patron des Canadiens Français. 

Le pape François voue à St Joseph une confiance particulière. Il avait 

d’ailleurs choisi la date du 19 mars en 2013, pour son intronisation 

comme Pape. 

                            Prière à St-Joseph qu’il récite depuis 40 ans 

« Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles 

les choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de 

difficulté. 

Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te 

recommande, afin qu’elles aient une heureuse issue. 

Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. 

Qu’il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout 

auprès de Jésus et de Marie,     montre-moi que ta bonté est aussi grande 

que ton pouvoir. » 
**************************************************************************************************** 

Célébration du Pardon, dimanche prochain, le 26 mars   

La célébration du Pardon préparatoire à Pâques se tiendra le dimanche 26 mars dans 

le cadre de la célébration eucharistique régulière du dimanche. Elle se déroulera au 

moment de la prière pénitentielle. C’est l’absolution collective qui sera alors 

administrée. Ce sera un temps fort pour faire appel à la miséricorde de Dieu, toujours 

disponible à notre égard pour changer nos cœurs et les rendre capables d’un amour à 

l’égard de tous, mais surtout les pauvres, les démunis, les sans-abris, etc. 

Atelier de tressage de rameaux : Lundi 27 mars  

Le comité de liturgie lance un appel aux gens qui seraient intéressés à venir tresser des 

rameaux qui seront vendus le dimanche des Rameaux. Un atelier, sous la direction de 

Nancy Boily se tiendra le lundi 27 mars 2023, de 19h00 à 21h00, au sous-sol de notre 

église. Nous vous attendons en grand nombre, votre présence et votre créativité seront 

très appréciées et apporteront une aide précieuse à Nancy Boily qui supporte tout ce 

travail. Veuillez communiquer avec le presbytère au 450- 839-2573 pour signaler votre 

présence. 

Elle nous a quitté pour la maison du Père :  

Nous apprenions la semaine dernière le décès de Madame Rachel Perreault, 96 

ans et 11 mois, doyenne de notre paroisse. Une liturgie de la parole aura lieu 

samedi le 14 mai 2023. Plus de détails dans les semaines à venir. 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée.  

  

 

Dimanche    19 Roger Bell / Lambert Henri 

Parents défunts / Famille Payette et Guérard 

Pierre Allard / Lise et Gilles Bell 

Dimanche    26 Louis-Anne Henri / Sa sœur Henriette 

Lise Villemaire / Collecte aux funérailles 

Sœur Jeanne Blouin / Sa nièce Pierrette 


