Un mot du pasteur
3e dimanche de Carême (A)

19 mars 2017

Le ressourcement de Carême

De Jésus à l’Église
Avec l’abbé Gaëtan Baillargeon
À l’église Saint-Patrice, dans la chapelle Marian Chapel/ St-Pie X
Les dimanches à 15 h 30, du 12 mars au 9 avril
19 mars

2.

Quel fut le projet initial de Jésus ?

Que voulait faire Jésus en commençant son ministère par l’annonce de la venue
prochaine et joyeuse du Royaume de Dieu?
Jésus veut rassembler le peuple d’Israël et l’entraîner dans un mouvement de
conversion pour la venue du Royaume de Dieu. Il l’annonce et en donne les signes. Il
rassemble autour de lui une communauté de disciples qui est comme le symbole de ce
qu’il désire faire pour tout le peuple.
PLAN DE L’ENTRETIEN
L’annonce de l’Évangile du Règne de Dieu
o Les temps sont accomplis
o L’annonce du bonheur des temps messianiques
o La proximité du Règne exige la conversion car Dieu vient purifier son peuple
Les signes du Royaume/Règne de Dieu
o Dans l’espérance d’Israël (Ps 146)
o La manifestation des signes annoncés par les prophètes
o L’appel aux pécheurs
Le rassemblement du nouvel Israël, des derniers temps
o La communauté des disciples
o Les Douze
o Les sympathisants
Les aspects du Règne annoncé
o Un règne plutôt qu’un royaume
o Ce règne a un horizon terrestre
o Sous le signe du bonheur et de la paix messianique
o Ce règne est proche
o Bien que futur, il est déjà mystérieusement présent
Pour conclure

Événements
Funérailles
Pauline Croteau, décédée le 4 mars 2017 à
l'âge de 83 ans
Claire Benoît, décédée le 10 mars 2017 à l'âge
de 62 ans
Gisèle Gagné, décédée le 7 mars 2017 à l'âge
de 90 ans
Michel Royer, décédé le 2 janvier 2017 à l'âge
de 68 ans

Célébration du catéchuménat
Le mardi 21 mars prochain, à 19 h, à l’église StJean-Bosco, Ana Leonor Marie-Jessé, qui sera
baptisée lors de la Veillée pascale, vivra la
célébration du premier scrutin. Il faut ici
comprendre le mot scrutin non pas comme un
vote, mais plutôt en lien avec le verbe « scruter ».
Durant cette célébration de la Parole, elle est
invitée à scruter son cœur et son désir de
s’attacher au Seigneur dans son cheminement de
conversion, de discerner ce qu’elle veut changer
dans sa vie et d’affermir ce qui est bon. Tous les
baptisés qui le désirent peuvent se joindre à elle
pour prier et l’entourer fraternellement. Ce
premier scrutin est une méditation à partir de
l’évangile de la rencontre de Jésus avec la
Samaritaine (évangile selon s. Jean, 4, 5-42).

Pensée de la
semaine
« La démocratie devrait assurer au plus
faible les mêmes opportunités qu’au
plus fort ».

Gandhi

Vos offrandes (05-03-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier
La Campagne annuelle de financement de La Fondation
Mgr Jean-Marie-Fortier se tient cette année du 12 mars
au 2 avril. La fondation apporte un important soutien
financier aux Services de pastorale du diocèse de
Sherbrooke. On peut contribuer à la fondation lors des
campagnes annuelles et aussi par des dons planifiés : legs
testamentaires, prêts, dons d’assurance-vie, etc. Des
dépliants et des enveloppes sont disponibles à l’entrée
de l’église. Merci de votre générosité.

Rencontre préparatoire aux Journées
sociales 2017
Jeudi 30 mars 2017
13 h 30 à 16 h 30
Salle Cabana
95, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke
Les Journées sociales du Québec (JSQ) se tiendront à
Chicoutimi du 5 au 7 mai 2017 sous le thème :
L’économie sociale : pour quel monde ? En préparation
à ces journées, la Pastorale sociale organise une
rencontre élargie de la Table diocésaine de pastorale
sociale en collaboration avec la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC).
Nous ferons le point sur l’économie sociale et solidaire
en Estrie avec Madame Kristalna Vincent. Nous
poursuivrons la rencontre avec deux témoignages de
personnes œuvrant dans ce domaine et nous
terminerons en vous présentant le dépliant des JSQ
2017. L’invitation s’adresse à toute personne intéressée
par ce type d’économie et à découvrir ses enjeux.
Inscription obligatoire :
Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste 408, ou
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

St-Jean-Bosco
875.00$
129.00$
67.00$
0.00$
16 076.00$

St-Jude
443.95$
135.60$
0.00$
0.00$
660.00$

St-Patrice
1 340.50$
276.00$
227.50$
0.00$
1 485.00$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 18 mars au 26 mars 2017

Samedi 18 mars – 3e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ovila Pepin .................................................................... La famille
Défunts Yvette et Jacques Maheux ......................... Bertrand Maheux
Feu Béatrice Fafard .............................................................. La famille

Dimanche 19 mars – 3e dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Yvon Labonté (1er ann.)..................................................... Un ami
Feu Marielle Mathieu ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Léona Bailey ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucien Godhue (1er ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Jacques Berthiaume ................................................... Son épouse
Feu André Ménard...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucie Stringer ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Fontaine (20e ann.) ......................... Suzanne et la famille
Dfts Lucette et Fernand Lacombe....... Danielle et Michel Desharnais
Feu Cécile Gravel ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Bolduc.................................. Offrandes aux funérailles
Pour faveur obtenue de parents défunts ....................Lise Duranleau

Lundi 20 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron principal du Canada (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Heïyo Michel .................................................... La famille Durocher
Feu Marie-Jeanne Caron................................ Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Feu Wilfrid Côté (10e ann.) .................................................. Les enfants
Feu Denise Turcotte....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jérôme Gendron ..................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 21 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Donat Boisvert ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Claire Bergeron ....................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 22 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 23 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 24 mars – St Patrice (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean-Louis Arseneau ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Gordon .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Fernande Guyon ...................... Club des Amis FADOQ d'Omerville

Samedi 25 mars – 4e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Solange Lizotte Rivard (4e ann.) ................. Richard et les enfants
Feu Elvina Veilleux ......................................................... Aline Veilleux
Feu Jeanne-D'Arc Bédard Gobeil.....................Micheline Beauchemin

Dimanche 26 mars – 4e dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Laurette Turcotte .................................. Son époux Paul Turcotte
Feu Gervaise Simard ................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................ Nancy Poitras
Feu René (Johnny) Latulippe (21e ann.) .................Son épouse LIsette
Feu Jean-Claude D'Arcy ....................................................... La famille
Feu Wilfrid Côté (10e ann.) ............................................... Les enfants
Feu Maurice Bessette ....................................................... Son épouse
Dfts André Laverdure et Hélèna Bessette .................. Julia Laverdure
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................ Nancy Poitras
Feu Lucille Simoneau ........................................................... La famille
Dfts des familles Duranleau et Jolicoeur ...................... Lise et Carmel
Feu Michèle Bureau .................................... Offrandes aux funérailles

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l'âme de Solange Lizotte Rivard – Richard et les enfants
St-Jude — Aux intentions de R. et C. Parent

Passio Domini
Nostri Jesu Christi
(La passion de notre Seigneur Jésus-Christ)
Œuvre musicale composée par M. Marc O'Reilly, qui
sera présentée à la basilique-cathédrale de Sherbrooke
le samedi 8 avril 2017 à 19h30. La soirée se déroulera
sous la présidence d'honneur de Mgr Luc Cyr et en
partenariat avec l'Ensemble vocal Tiens! Tiens! Tiens!, le
Chœur Grégorien de Sherbrooke et les Amis de l'orgue
de l'Estrie. Le coût: 30$ par adulte, 20$ pour les
étudiants. Les billets sont disponibles au presbytère
Saint-Patrice, à la Cure de la cathédrale et auprès du
compositeur au 819-346-3097.
Avec la participation de Frère Simon-Pierre Lessard,
Geoffroy Salvas, Guillaume Poulin, Étienne Isabel,
Catherine Elvira Chartier et Chantal Boulanger.

Chronique

La foi se propage sans discours
Chez les premiers chrétiens, le temps du
carême est un temps privilégié pour préparer
les catéchumènes à recevoir le baptême à
l’occasion de la célébration de la veillée
pascale. Et nous commençons avec l’évangile
d’aujourd’hui une série de trois catéchèses
sur le baptême. Le texte de la Samaritaine
nous présente Jésus comme la source d’eau
vive qui est un don de Dieu inépuisable.
La semaine prochaine, nous verrons le ChristLumière avec le texte de l’aveugle-né et dans
deux semaines, nous découvrirons le Christ
comme Résurrection et Vie avec la
résurrection de Lazare.
Pour l’instant, regardons de plus près
l’épisode de la Samaritaine : une femme va
puiser l’eau au puits comme elle le fait chaque
jour. Elle voit un homme qui se repose près
du puits. Jusqu’ici rien d’extraordinaire. Sauf
que la femme va au puits à midi au lieu de s’y
rendre avant le lever du soleil comme les
autres femmes de son village. Puis l’homme
qui se repose est un juif et les Juifs ne
s’adressent pas à des femmes. Il se met même
en situation de dépendance en lui demandant
à boire.
La Samaritaine est rejetée par ses
concitoyens: elle vit avec un sixième homme
qui n’est pas son mari. Ça en prend moins que
ça dans un village pour faire jaser tout le
monde. Et voilà que la voleuse de maris se fait
offrir l’eau vive, c’est-à-dire une eau qui n’est
pas corrompue par la soif de domination, par
l’appât du gain et du prestige, par le désir de
s’enrichir au détriment des autres, par le
fastfood du spontané et de la facilité.

L’eau vive de la relecture de nos vies à la
Lumière du respect des différences et de la
compréhension des pièges mal surmontés.
L’eau vive des efforts pour repartir à neuf, des
dépassements nourris par l’écoute attentive
des émotions. L’eau vive de la solidarité
réconfortante.
C’est ainsi que la Samaritaine après une
relecture en profondeur de sa vie est à ce
point dynamisée qu’elle court dans son village
pour témoigner son expérience de Dieu. Elle
est tellement transformée que tous oublient
leurs préjugés pourtant coriaces pour venir
avec elle à la rencontre du Messie juif. Le feu
sacré de la Samaritaine est tel que même les
conflits raciaux n’ont plus d’importance. Et
tous diront après l’avoir entendu : « Nous
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du
monde ».
Terminons cette réflexion sur une note
d’humour : savez-vous comment faire boire
un âne qui n’a pas soif? Vous pouvez tirer sur
l’âne, le battre, le forcer : il ne bronchera pas.
Le seul moyen de faire boire un âne qui n’a
pas soif est de mettre à ses côtés un autre âne
qui a soif. L’âne entêté se mettra à boire
allègrement.
Voilà notre mission (et celle de la
Samaritaine): donner le goût aux autres
d’aller puiser à la source qui les habite à
l’intérieur d’eux-mêmes : faire le passage du
témoignage à l’intériorité là où l’Esprit les
habite et les transforme pour faire d’eux de
nouveaux témoins du Christ au quotidien.
Gilles Baril, prêtre
Curé à Lac-Mégantic

