15 mars 2020 - 3e dimanche du Carême

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
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“SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU” (JN 4,10)
“Si tu savais le don de Dieu”
Les disciples trouvent Jésus en conversation avec une
Samaritaine !
Ils sont surpris ! Un homme ne parlait pas à une femme à
moins d’être un proche ! D’autre part, les Juifs, en principe,
ne parlaient pas aux Samaritains ! Ainsi, on comprend
pourquoi un homme Juif ne parlait pas à une femme
Samaritaine… surtout pas pour lui demander quelque
chose ! Plutôt mourir de soif ! Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, la demande de Jésus n’a donc rien de
banal… et la Samaritaine n’en revient pas ! Elle n’est pas
trop effarouchée par le fait qu’un homme lui adresse la
parole : elle en a vu d’autres, mais il y a une chose qu’elle
doit penser, même si elle ne le dit pas : “Toi, mon
bonhomme, tu as besoin de moi !” Jésus a soif, il n’a pas de
seau ni de corde… elle, par contre, a tout ce qu’il faut, et
elle se prépare à lui donner à boire.Et là, nouvelle surprise !
Jésus lui dit : “En fait, c’est toi qui as besoin de moi !” Le langage de l’époque est
moins abrupt, mais c’est bien ce qu’il lui dit : “Si tu savais le don de Dieu, si tu
connaissais celui qui te dit « donne-moi à boire », c’est toi qui lui aurais demandé,
et il t’aurait donné de l’eau vive.” (Jn 4,10)
“Si tu savais le don de Dieu : si tu avais la moindre idée de ce qui t’est proposé… si
tu avais la moindre idée de ce que Dieu veut faire de ta vie… et si tu pouvais te
douter de ce qu’est la vraie personnalité de celui qui te parle… de ce qu’il détient…
et de ce qu’il pourrait te donner… alors, au lieu de te rendre intéressante, tu aurais
compris que c’est toi qui es pauvre, c’est toi qui es une affamée et une
assoiffée.”En lisant cet Évangile, chacun de nous se pose des questions :“Je ne suis
quand même pas comme la Samaritaine… j’ai accueilli le Fils de Dieu… je ne peux
pas dire que je n’ai pas besoin de lui… je prends le temps de communier chaque
dimanche… je lui ai fait une certaine place dans ma vie… je lui ai ménagé un petit
espace… dans un endroit où il ne dérange pas trop ! Sans être un fou de Dieu, je
suis quand même raisonnablement chrétien !”Et Jésus est là, assis sur son puits,
qui me regarde, et qui me dit : “Quel dommage… si tu savais le don de Dieu… si tu
connaissais vraiment celui qui a le pouvoir de te donner l’Eau Vive !
Son regard est plein de tendresse, mais il me fait un peu peur. Et si je préfère
éviter de le rencontrer dans l’adoration, c’est parce que j’ai peur de ce qu’il
pourrait me demander.Personne ne peut dire ce qu’il veut demander à chacun de
nous… mais il veut d’abord nous donner l’Eau Vive qui n’est autre que l’EspritSaint. “Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive”… parce que “de son
sein”, c’est-à-dire, de lui, Jésus “couleront des fleuves d’eau vive”… et saint Jean
ajoute “Il disait cela de l’Esprit.” (Jn 7,37-39)
Avec l’Esprit il veut nous donner ce qui est nécessaire pour répondre à son appel
et marcher à sa suite… et ainsi accomplir le projet de Dieu qui nous fait si peur.
Celui qui vient à moi : “L’eau que je lui donnerai deviendra, en lui, source
jaillissante pour la vie éternelle.” (Jn 4,14)JCP
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Carême de Partage 2020
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 21 et 22 mars 2020 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.Ronald legerme

Sois à nos côtés, Seigneur Jésus tout au long de ce Carême,
et donne-nous la grâce de la conversion du cœur, pour que
nous puissions aimer, comme toi, jusqu'à l'extrême.
Offrandes hebdomadaires
8 mars

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

87,60 $
115,00 $
98,70 $
301,30 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

14 mars
† Carlos Alberto
15 mars
†Manuel Soares Pereira
16 mars
†Marie Alice Montchery
17 mars
† Cécile Fraser
18 mars
Intention libre
19 mars
Intention libre
20 mars

Messe dominicale
Maria Olivera
3e dimanche de Carême
Son épouse
Temps du Carême
Martine Keisher
St Patrick
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
St Joseph,époux de la vierge Marie

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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