L’eau de vie : faire la volonté de Dieu
Quiconque boit de l’eau que le
Seigneur donne n’aura jamais soif.
À part l’eau que le Seigneur donne,
il n’y a pas d’autre eau appropriée
pour étancher notre soif de la vie.
Mais, qui a soif de la vie ?
Quelqu’un est lassé par le désert de
ce monde ? Celui qui est criblé de
dettes et des problèmes, de
maladies incurables ? Celui qui
cherche à mettre fin à sa marche dans ce monde ? Oui. Tous, nous
avons soif de la vie et de la bonne vie.
Le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous. Lui, le Capitaine de la
vie, a de l’eau de vie. Si elle est versée dans nos cœurs. Car Il dit :
« Celui qui vient à Moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en Moi
n’aura jamais soif » (Jean 6:35)
Comme l'eau purifie et féconde, elle étanche la soif et elle guérit, le
salut que Dieu apporte à son peuple est symbolisé par l'eau.
Le Seigneur fait couler de l'eau, ou jaillir des sources dans le désert. Le
Seigneur va désaltérer les assoiffés. Jésus se place sur notre terrain et
invite chacun de nous « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui
te dit : « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné
de l'eau vive. »
Jésus a une mission que le Père lui a confiée en l'envoyant en ce
monde. Il est avant tout le messager du don de Dieu. Et ce don est vie,
plénitude de vie. C'est une eau vive qui seule peut apaiser la soif
brûlante de tout être humain, la soif d'une vie pleine, heureuse et qui
demeure. Il veut éveiller le désir profond de vie, qui est au cœur de
tout être humain.
Allons à Jésus et disons : « Seigneur, donne-nous cette eau. » En disant
et en priant ainsi, notre réalité et notre rêve se mêlent dans notre
demande.
La réalité, c'est la vie quotidienne avec ses actes répétitifs, ses tâches
fastidieuses, toujours les mêmes, où l'élan de la vie est comme arrêté,
pétrifié. La vie est devenue une mécanique. Tandis que le rêve, lui,
c'est l'aspiration à une vie libérée de cette meule qui tourne sur ellemême et qui nous écrase toujours un peu plus. C'est l'évasion vers la
nouveauté, la créativité, la beauté, la joie. Vers la vie libre, heureuse,
une vie qui ne se réduit pas aux corvées quotidiennes.
A travers cette demande qui peut sembler encore très matérielle, c'est
un désir profond de vie qui s'exprime. Jésus le perçoit, il connaît la soif
inassouvie de vie et de bonheur que trahit notre demande.
P. Louis Marie Butari scj
Administrateur

ÉLECTION DE MARGUILLIERS À LA VISITATION
le dimanche 29 mars, à 12h00, après la messe de 11h00.
Trois postes sont à combler :
- 1 poste d’une durée de 3 ans
- 1 poste d’une durée de 2 ans
- 1 poste d’une durée de 9 mois
BAPTÊME PRIVÉ À LA VISITATION 15 MARS
Bienvenue James Rivard dans la grande famille du Christ!
FUNÉRAILLES DANS L’UNITÉ
VISITATION : M. Denis Vaillancourt (7 mars)
Mme Bernadette Guilbault (9 mars)

CHEMIN DE CROIX TOUS LES VENDREDIS DU CARÊME
À SAMC : à 9h
À la Visitation : à 9h15
À SMC : à 15h (avant la messe)
SOIRÉE DE PRIÈRE
DE L’AVENTURE DE L’ÉVANGILE
À STS-MARTYRS-CANADIENS
LE 16 MARS à 19H
« I NVI TATI ON À TOUS »

UN CARÊME DE PARTAGE À LA VISITATION
Le Carême est un temps privilégié pour la prière, le jeûne et le
partage. Le comité de la St-Vincent de Paul vous propose de vivre
concrètement cette invitation à donner durant cette période en

déposant des denrées non périssables (café, beurre d'arachide,
farine, sucre, biscuits... etc) dans les paniers situés à l'entrée de
l'église. Les enfants aussi sont invités à prélever dans leur tirelire ou
leur argent de poche pour acheter leur céréale préférée. Une belle
occasion de les initier au partage.
Je laisse à votre réflexion cette parole du Christ : "....j'ai eu faim et
vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à
boire , j'étais un étranger et vous m'avez accueilli...ce que vous faites
au plus petit d'entre les miens , c'est à moi que vous le faites "
Mathieu (25, 35-41)
Bon Carême !
Jeannette Léveillé, présidente du comité St-Vincent de Paul

BAZAR STS-MARTYRS-CANADIENS
OUVERT : TOUS LES MARDIS DE 12H À 14H30
Bienvenue à tous !

Retraite à l’église St-Paul-de-la-Croix :
Dimanche 29 mars de 10 h 30 à 16 h
Thème : « Que ta foi ne sombre pas ! » Lc 22, 31-33
Animateur : Abbé Guy Guindon
(Apportez votre lunch)
***
Il animera également la Célébration du pardon
le lundi 30 mars à 19 h (confessions individuelles)
Un Temps fort nous est proposé pour un bon ressourcement,
mieux nous préparer à la fête de Pâques.
Osons inviter nos parents, nos proches, nos amis(es)
à cette «retraite paroissiale» et surtout à la fête de Pâques.
Bienvenue à tous !
CÉLÉBRATIONS DU PARDON DANS L’UNITÉ :
SMC : célébration pénitentielle pour l’Unité
vendredi, 3 avril à 19h
SAMC : confession
lundi, 6 avril à 9h00 (après la célébration)

Jeudi saint, 9 avril :
19h30 à Saint-Antoine-Marie-Claret
Vendredi saint, 10 avril : Office de la Passion
15h00 début du chemin de croix
à Sts-Martyrs-Canadiens, St-Antoine-Marie-Claret et Visitation
Samedi saint, 11 avril : veillée pascale
20h00 à La Visitation et à Sts-Martyrs-Canadiens(confirmation)
Dimanche de Pâques, 12 avril : horaire régulier dans l’Unité.
LUNDI DE PÂQUES, 13 AVRIL :
PAS DE CÉLÉBRATION DANS L’UNITÉ

UN DON POUR LES FLEURS
Vous savez qu’à l’occasion de Pâques
chacune des paroisses fait l’acquisition de
magnifiques fleurs du printemps pour
décorer l’église. Et des fleurs ça coûtent des
sous. Nous vous proposons de faire un don
supplémentaire pour aider à défrayer le coût
des fleurs. Il suffit de mettre une enveloppe
supplémentaire dans la quête sur laquelle
vous écrivez : Fleurs. Merci !

À qui la faute ?
La maitresse a proposé une dictée. Le petit Rémi a bien écouté. Il a
écrit exactement tout ce qu'il a entendu. Pourtant, le résultat est
inattendu...
Dans la cuisine
du vieux chalet
(texte dicté par la maitresse)

Dans la cuisine
du vieux chat laid
(texte entendu par le petit Rémi)

Un ravioli, au fond d'un petit
poêlon, réchauffe. Et il dore sous
une couche de gruyère râpé. Le
vieux chalet est bien tranquille.
Pour le dîner, tout sera grillé,
appétissant, fondant ! Le fromage
est posé sur un plat ravissant.
Sans doute, et d'une bouchée, il
sera avalé ! Le saucisson, gras et
bien tendre, sera coupé en
rondelles. Et, servi sur un plateau,
le chocolat bout. Le verser sera
délicat et dangereux! D'un seul
coup, il écume et gorge le chalet
d'un bon et tranquille parfum.

Un rat vit au lit, au fond d'un petit
poêle long. Réchauffé, il dort sous
une couche de gruyère râpé. Le
vieux chat laid est bien tranquille
: pour le dîner, tout ce rat, gris et
appétissant, fond dans le
fromage. Et posé sur un plat, ravi,
sans s'en douter, d'une bouchée,
il sera avalé! Le sot, si son gras est
bien tendre, sera coupé en
rondelles et servi sur un plat. Oh!
Le choc! Holà! Bouleversé ce rat
délicat est dangereux ! D'un seul
coup, il écume, égorge le chat laid
d'un bond et tranquille, part. Fin.

Sans fautes...!

Cent fautes...!

Faut-il se surprendre alors
que de tous temps on ait interprété la Bible
de mille et une façons...?
Bernard St-Onge / railleries.ca / art. Semainier paroissial

OFFRANDES DANS L’UNITÉ PASTORALE
SAMC
SMC
29 février – 1er mars
616,40 $
735,42 $
Merci de votre générosité !
PROCHAINES COLLECTES ANNONCÉES :
 DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 28 ET 29 MARS

VIS.
1864,05 $

INTENTIONS DE MESSES DU 14 AU 22 MARS 2020
SAMEDI 14 MARS
SMC
16h00 :

Giuseppe Pettruccelli – Son épouse
Philippo Crimi – La famille
Fernand Gagné – Offrandes aux funérailles
Georgette et Wendell McGuirk, Maria et Virgilio – Famille Folco

SAMC 16h00 :
Gilles Cuierrier – Offrandes aux funérailles
DIMANCHE 15 MARS
SMC
10h30 :
Francesca Tartaglia – Sa femme et les enfants
Repos de l’âme de Suzanne Despatis - Sa succession
SAMC 9h00 :
Yvette Audette – La famille
Réjeanne Boucher – Offrandes aux funérailles
VIS
9h30 :
Pour le repos de l'âme de Laurent Kazige Kabesha &
Maneno Bujiriri - Joséphine Kabasha
Irodina Balanca - Maria Jose Balanca
Maria Imilia Mota - Maria Jose Balanca
Famille Leclerc - Famille Deschênes et Deslauriers
VIS
11h00 :
Luigi Rossini - Sa fille Rosaria Rossini
Jeannette Di Manno - Sa fille Julia
Osvalda Nunes Rodrigues - Maria Jose Balanca
Thérèse Latendresse - Offrandes aux funérailles
LUNDI 16 MARS
SAMC 8h30 :
Thérèse Couture – Son frère
MARDI 17 MARS
SMC
16h00 : Thérèse Yacovelli - Manon
MERCREDI 18 MARS
VIS
8h30 :
Robert Lavoie - Offrandes aux funérailles
Feue Marguerite Leclair Corbeil - Famille Corbeil
JEUDI 19 MARS
VIS
8h30 :
Bertha Vigeant Surprenant - Offrandes aux funérailles
Céline Labrosse - Offrandes aux funérailles
VENDREDI 20 MARS
SMC
16h00 :
Thérèse Légaré – Offrandes aux funérailles
Laurette Harbec, Charles et Micheline Lebeau – La succession
SAMC 8h30 :
Remerciement à St-Joseph pour faveur obtenue –
Suzanne Déry Savoie
SAMEDI 21 MARS
SMC
16h00 :
Monique Corriveau – Offrandes aux funérailles
Édith Côté – Offrandes aux funérailles
Fernand Gagné – Offrandes aux funérailles
Lise Robert - Succession
SAMC 16h00 :
Bernard Daoust – La succession
DIMANCHE 22 MARS
SMC
10h30 :
Gilberte Langevin – Line Marcheterre
Amis Eaux Vives – Claudette Leboeuf
SAMC 9h00 :
Evangéline Bastien (106 ans) – la famille Major
Romy Emmanuel Pierre – Suzanne Déry Savoie
VIS
9h30 :
France et Guy Boulet - Danielle
Feue François Maltais – Denis Maltais
Laetitia Pinson – Offrandes aux funérailles
Fr. Jean-Guy Charest – Offrandes aux funérailles
VIS
11h00 :
Robert Constantineau – Monique Constantineau
Adrien Rochon et Fernande Chartrand – Son fils Marc
Fr. Damien Dumont – Offrandes aux funérailles
Fernande Danis - Offrandes aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE DE SMC– Offerte à l’intention des êtres chers qui souffrent.

