3ième dimanche du Carême. Année A

19 mars 2017

« Si tu savais le don de Dieu. »
Je veux suivre Jésus, touché de compassion.
(Jean 4, 5-42)

Les rencontres de Jésus avec ses contemporains avaient
nécessairement une saveur particulière. Il ne pouvait pas en
être autrement. Dans l'échange d'aujourd'hui avec la
Samaritaine, il nous en donne la raison. Alors que celle-ci
s'interroge parce que Jésus lui a dit qu'il savait qu'elle en
était à son sixième mari, elle a une réaction d'étonnement:
« Seigneur, je le vois, tu es un prophète. »
Ils s'engagent tous les deux dans un dialogue profond sur le sens de l'adoration.
Qu'est-ce qui est important? Est-ce le lieu de l'adoration ou la personne à adorer. Làdessus les Juifs et les samaritains différaient d'opinion. C'était sur la montagne ou à
Jérusalem. Jésus vient nous éclairer. Ce n'est ni sur la montagne ni à Jérusalem,
mais c'est en esprit et en vérité que nous devrons désormais adorer Dieu. La
femme réagit en mentionnant cette attente qui est le lot de tous les Juifs d'alors. « Il
s'en vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. » Et Jésus de lui faire à elle, à cette
païenne, cette révélation extraordinaire. « Je le suis, moi qui te parle. »
Il nous semble toujours que Jésus aurait pu choisir un plus bel auditoire pour faire
une déclaration semblable. Il aurait pu choisir une tribune plus acceptable. Il aurait
dû inviter les médias, faire une conférence de presse. Il choisit une Samaritaine, une
femme plus qu'ordinaire, une réprouvée de la société, elle deviendra son
ambassadrice auprès des gens de son pays à elle.
« Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? »
Jésus demeura deux jours chez eux et saint Jean nous dit qu'ils furent encore
beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses paroles, ils dirent: « Ce n'est plus à
cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant; nous l'avons entendu
par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. »
Jésus a vraiment des manières à lui de faire les choses. Des façons qui nous
déconcertent toujours.
Ce dialogue avec la samaritaine est devenu un classique de tous les textes de
l'évangile. Dans cette rencontre Jésus fait la révélation de vérités fondamentales de
notre foi. Souvenons-nous de cette affirmation qui restera marquée dans le souvenir
de disciples à travers les siècles. « Si tu savais le don de Dieu. » Et cette autre
assertion: « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais
soif. »
Nous n'aurons jamais fini de découvrir le sens profond de ces textes. Ils continueront
à travers les siècles d'être scrutés par les théologiens de tout acabit. Il en est ainsi
parce que nous sommes en face non pas d'une parole d'homme mais vraiment de la
parole de Dieu.
Il s'agit d'une parole de vie éternelle.
Il n'est donc pas étonnant qu'elle prenne du temps à pénétrer non pas seulement
l'intelligence mais surtout le cœur de tous ceux et toutes celles qui jusqu'à
aujourd'hui l'ont entendu et l'entendront encore jusqu'à la fin des siècles.
Moi, aujourd’hui, je veux suivre Jésus touché de compassion.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Debout! Suivons-les
Sainte Kateri Tekakwitha
Première autochtone à être canonisée. Avant même
de se convertir au christianisme, Kateri aurait été en
désaccord avec le mode de vie des Mohawks et leurs
valeurs. Pour appuyer cet argument, ils précisent qu’elle
aurait rejeté plusieurs demandes en mariage et fait part de
son désir de rester vierge, ce qui allait à l’encontre des coutumes
autochtones.Elle fit preuve d’une piété exemplaire, et fit,en privé un vœu
perpétuel de chasteté. Toutefois, la vie est précaire en cette période marquée
par les épidémies et les guerres. Kateri, qui est de santé fragile, meurt le 17 avril
1680, à l’âge de 24 ans, suite à une longue maladie
LA PAROLE DE DIEU(suggestions pour liens avec le 375ème)
1ère lecture :
Le peuple de la première colonie avait soif / il avait faim et froid.
Pourquoi avoir engagé tout ce beau monde dans «l’aventure de Montréal» ? Était
ce pour nous faire mourir ? Jusqu’à une inondation qui menaçait toute la colonie
naissante Est-ce que la magnifique histoire de la Nouvelle-France, du Canada et
du Québec doit aussi finir par l’anéantissement de la foi catholique?

Carême de Partage 2017
Dans le cadre du Carême de Partage, nous ferons
la collecte de vos offrandes pour l’organisme
Développement et Paix le 4 e dimanche du carême soit
les 25 et 26 mars 2017 après les messes.
Développement et Paix est l’organisme officiel de
solidarité internationale de l’Église catholique au Canada.
Pour plus d’information consultez : http://www.devp.org
Votre curé, P.Gaëtan

Baptême
Seront fait enfants de Dieu par le baptême le 19 mars
Zack Lewis Bernard
enfant de : André Bernard et de Daphnée Marseille
Aiden Jaxon Cadieux

enfant de : Alain Cadieux et de Ange Pierre
Sandro Jean-Louis
enfant de : Sandy Jean-Louis
Malcom Lebel
enfant de : Steve Regimbald et de Marie-Claude Lebel
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La lampe du sanctuaire, les offrandes du pain, du
vin et chandelles sont offerts à toutes les intentions de :
Pierre Gagné
Offrandes hebdomadaires
12 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

85,50 $
209,00 $
71,25 $
365,75 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30

18 mars
† Vicenté Campos
19 mars
† Françoise Bérubé
20 mars
À ses intentions
21 mars
† Cécile Bonin
22 mars
À ses intentions

Messe dominicale
Piedad Campos
3 e dimanche du Carême
Jacques Bérubé
Saint-Joseph
Jacques Larose,ptre
Temps du Carême
Famille Gilbert Bonin
Temps du Carême
Jacques Larose,ptre

Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

23 mars
† Hélène Pichette
24 mars

Temps du Carême
Céline Lapierre
Temps du Carême

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.
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