Toutes
les messes
dominicales
et sur semaine
dans nos églises
sont annulées
jusqu’à
nouvel ordre.

Carême :

Grandir dans la Foi

t

Année pas orale 2019-2020
Dans votre agenda
19 mars
29 mars
5 avril
10 avril
31 mai
13 juin

Fête de Saint-Joseph
5e dimanche du Carême
Collecte spéciale « Carême de partage »
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Vendredi Saint, collecte pour la Terre Sainte
14h30, église Saint-Martin, Concert du chœur « Chante-Clair »
Fête du quartier Saint-Martin, parc Saint-Martin

Bienvenue au nouveau baptisé

Dimanche le 15 mars, a reçu le sacrement du baptême:

Rafaël Laudé, fils de Ruddy Mitchell Laudé
et de Karine Bras.

Minute liturgique : Le Credo

Avez-vous entendu le Credo après l’homélie?
Credo, mot latin traduit par « Je crois ». Plutôt
qu’une prière, le Credo est une profession de
foi dite de manière solennelle et personnelle.
C’est l’un des rares textes de la liturgie écrit à
la première personne du singulier. Il y a deux
versions habituellement utilisées: le « Credo
des Apôtres » et le « Credo des conciles de
Nicée Constantinople ». On pourrait en ajouter
une troisième qui sert durant la Nuit pascale.
Toutes ces versions énumèrent avec force,
vigueur et précision les données essentielles de
la foi qui nous rassemble. Le « Credo » est un
peu le texte commun à tous les catholiques et
c’est pourquoi nous aimons souvent chanter en
latin les mystères de la foi :
« Credo, in unum Deum » !
par dom. Hugues

Citation du Pape François

En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant, sans
avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de mécanismes superficiels,
mais nous pouvons affirmer qu’il lui manque aujourd’hui une éthique solide, une
culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans une
abnégation lucide.
Coronavirus: Le Pape a invité les fidèles à vivre «ce moment difficile avec la force
de la foi, la certitude de l’espérance et la ferveur de la charité», en cherchant «un
sens évangélique à ce moment d’épreuves et de douleur».

Les cyber-suggestions du Semainier : Le Gesù

Une des plus anciennes églises de Montréal, l’église du Gesù (Jésus en
italien) abrite aussi une salle de spectacles que fréquentent depuis des
décennies artistes, acteurs et humoristes. Voyez la programmation qui y
est proposée. www.legesu.com
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Quête dominicale : 8 mars
Saint-Martin :

1 457 $

Saint-Pie-X :

2 964 $

3e Dimanche du Carême : Réflexion hebdomadaire
Deux soifs se rencontrent. Jésus, fatigué
par la route, s’était donc assis près de la
source. (Jean 4,6) Midi : ce n’est pas la
meilleure heure pour aller puiser de l’eau;
il fait si chaud. Mais ça ira vite, la femme
sait qu’elle ne rencontre jamais personne à
cette heure-là. C’est mieux ainsi. Mais,
aujourd’hui, il y a quelqu’un, un homme, un
étranger... Il y a dans l’Évangile des récits
de rencontres inattendues et inespérées.
Qui aurait cru que ce jour-là Jésus aurait
traversé
la
Samarie
pour
retourner en Galilée. Tout le
monde sait qu’il vaut mieux faire
le détour que de risquer de
rencontrer des Samaritains. Qui
aurait cru qu’il aurait adressé la
parole à une femme, une femme
comme celle-là diraient certains
: une Samaritaine; une femme,
on le devine vite, qui vit en
marge de sa communauté. Voilà
que Jésus brise la règle pour un
homme de ne pas parler aux
femmes seules en public, encore
moins à une Samaritaine. Qui
aurait cru qu’il aurait fait les
premiers pas. Il avait si soif. Il avait besoin
d’elle. Tiens, un Juif qui a besoin d’une
Samaritaine ? Quelle grâce que d’avoir
besoin des autres ! Et elle, l’avait-il deviné,
avait encore plus soif que lui. Ce jour-là,
deux soifs se rencontrent: celle de Jésus,
fatigué du chemin; celle d’une femme qui
vient, au milieu du jour, puiser l’eau pour
sa famille. Jésus s’approche avec tant de
respect et d’humilité. Il connaît la
profondeur des soifs humaines et pour cela,
il n’hésite pas à traverser les frontières et
les interdits qui divisent les humains. Jésus
et la femme prennent le temps de lier
connaissance, chacun coutant le besoin réel
de l’autre. Dans cet échange, demander et
recevoir s’entremêlent; on passe de la
méconnaissance à la reconnaissance
mutuelle. Quelle grâce ! Dans la Bible, les
puits sont des lieux de rencontre
hautement symboliques; on devine qu’il y
aura quelque chose à comprendre au bout
de ce récit. Comment le continuer
aujourd’hui ? Notre route vers Pâques

traverse l’Amazonie; cela mérite un arrêt.
Prenons à notre tour le temps d’une
rencontre.
Avant le Synode pour l’Amazonie et la
campagne Pour notre maison commune,
nous ne connaissions ni le nom, ni
l’existence, ni les combats du peuple Mura
du Brésil. Aujourd’hui, nous avons entendu
parler d’eux, nous connaissons même
quelques noms et quelques visages,
comme Francisco Oliverra da Silva et
Greicilvani dos Santos da Silva.
Nous savons qu’ils sont les
gardiens de la forêt amazonienne,
les protecteurs de la Terre. Et si
connaître leur nom et leur
existence
changeait
quelque
chose pour eux et pour nous ? Si
cela donnait un sens sacré à notre
Carême de partage ? Nous savons
que leur mode de vie est menacé
par l’élevage intensif et par
l’exploitation minière et nous
connaissons un peu mieux leur
combat contre l’accaparement de
leurs terres, la déforestation et la
pollution de leurs rivières: ils sont
devenus nos partenaires. Cette rencontre
avec eux, en ce dimanche de la
samaritaine, prend une couleur bien
spéciale. Nous voici presque face à face,
conscients que nous avons besoin les uns
des autres, que nous sommes interreliés.
Cette
semaine,
passons
de
la
méconnaissance à la reconnaissance des
Muras. Ce que nous avons de meilleur à
leur offrir, c’est notre solidarité fraternelle
avec leurs joies et leurs espoirs, leurs
tristesses et leurs angoisses face à leur
avenir et celui de leurs enfants, comme si
le récit de la Samaritaine se poursuivait
aujourd’hui à travers notre rencontre avec
ce peuple. Notre lettre solidaire*, notre
prière et notre don nous rapprochent de
leur rêve de paix, de justice, de joie et de
vie en abondance. C’est dans l’Évangile que
nos motivations et notre engagement
s’enracinent et que nous découvrons que
c’est au cœur de nos soifs, de nos luttes et
de nos espoirs au quotidien que peut surgir
la Bonne Nouvelle.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

3e Dimanche du carême

11h Oasis St-Martin
Samedi le 14 mars :
15h Le Renoir

Alice Quessy (Offrande de funérailles)
Juliette Thibeault et Marcel Nadon (Claudette Goyer)
Ghislaine Meunier (Laurence Brillon)
Action de grâces (Une paroissienne)

17h St-Pie X
Dimanche le 15 mars :
8h30 St-Martin
Guy Lecavalier (Sa fille Diane)
Gilberte Anjarry (Sa nièce Simone Anjarry)
Marie-Thérèse Brionne (Familles Brionne et Lefranc)
10h Boisé N.-Dame
Carole Petit, 5e ann. (Sa famille)
Suzanne Perron (Édith Gouin)
Colette Gauthier (Yolande Gingras)
10h St-Pie-X
Ginette Collette Julien (Les amis du Manoir St-Martin)
11h30 St-Martin
Lily Khoury, 1er ann. (Famille Normand Genest)
Antoinette Hakim (La famille)

Gérard Nadeau et Solange Crête (Ses enfants Sylvie et Paul et conjoints)

Mardi le 17 mars :
16h St-Martin
Mercredi le 18 mars :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 19 mars :
16h St-Martin
Vendredi le 20 mars :
8h30 St-Pie-X
11h Oasis St-Martin
Samedi le 21 mars :
15h Le Renoir
17h St-Pie X

Pauline Poirier (Offrande de funérailles)
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

Fête de Saint-Joseph

Jacques St-Georges (Son épouse)
Action de grâces (Une paroissienne)

4e Dimanche du carême

Daniel Duhamel (Offrande de funérailles)
André Beaudry et famille (Myrella Beaudry)
Almanzor et Carole Pelchat (Solange)
Patricia Roderick (Eleanor Ranger)
Maria Conceiçào Almeida (La famille)
Lucille Blanchette Massé (Elsy Massé)

Dimanche le 22 mars :
8h30 St-Martin
Marcel Quevillon (Gemma Lantagne)
Action de grâces pour famille Brionne-Vancol (Rose Guerly)
10h Boisé N.-Dame
Rita Martel (La Succession)
Action de grâces pour faveurs obtenues (Mme St-Denis)
Guy Pellerin (Sa famille)
10h St-Pie-X
Normand Dandonneau, 12e ann. (Son épouse)
Daniel Boucher (Francine Mignault Boucher)
Action de grâces (Esthelle Touré)
11h30 St-Martin
Lily Khoury, 1er ann. (Ginette et Jacques Thibault)
Madeleine Nasri, 7e ann. (Famille Nasri)
Lily Khoury (La famille)

