
                                        UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

                     FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR     

       mars 2023 
               PROchain bulletin : le 2 avril 2023 

 
La marche vers Pâques (Vie Liturgique)  

 
5 mars – La terre est pleine de la bonté du Seigneur (Psaume 32,5) 
Il est là dans le cœur des bénévoles au service des victimes de guerre ou de 
cataclysmes. Il est là dans la personne compatissante, présente auprès des mal-
aimés et des laissés-pour-compte. Il est là quand nous traversons des jours de 
tempête. C’est la caresse d’un enfant ou le geste amical d’un être cher. C’est le 
chant d’un oiseau ou le murmure d’un ruisseau qui nous calme et nous fait croire 
en demain. C’est le soleil qui sort des nuages pour nous rappeler que le meilleur 
est à venir. Aujourd’hui, j’ouvre les yeux et je me laisse émerveiller. Je me nourris 
des signes de la bonté du Père. 
Prière: Seigneur, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais 
pour nous, tes enfants. Avec mes frères et sœurs, je te rends grâce pour tant 
de bonté. Nous comptons tellement sur toi. Nous avons confiance en toi. 
Amen. 
 
12 mars - « Maintenant nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu 
as raconté. » (Jean 4, 42) 
Ce qui nous frappe toujours dans la lecture évangélique de ce jour, c’est le chemin 
de foi parcouru par la Samaritaine. D’abord étonnée que Jésus s’adresse à elle, 
même si elle n’est pas juive, elle reconnait néanmoins en lui un maître. Elle 
l’écoute sans vraiment comprendre… Puis, au fil de ses paroles, elle se rend 
compte qu’il s’agit du Messie et court vers les siens pour l’annoncer. Ces derniers 
accueillent Jésus et, au bout de deux jours de partage et d’écoute, eux aussi 
reconnaissent qu’il est vraiment Sauveur du monde… 
Prière : Seigneur, comme les Apôtres, j’attends le temps de la récolte, mais 
toi, tu me dis que le grain pousse déjà et que je dois m’en occuper 
aujourd’hui. Laisse-moi redécouvrir ton eau vive afin que, comme la 
Samaritaine, je coure la partager. Amen. 
 
19 mars – « Je crois, Seigneur », dit l’homme. Et il se mit à genoux devant 
Jésus. (Jean 9,38) 
La lecture évangélique de ce jour nous rappelle le cheminement de foi de la 
Samaritaine dimanche dernier. Les pharisiens interrogent l’ancien aveugle à 
propos de celui qui lui a ouvert les yeux. Il le décrit d’abord comme un homme 
appelé Jésus, puis comme un prophète, enfin comme un être qui vient 
certainement de Dieu… La foi est un long chemin. Jésus se révèle petit à petit en 
respectant notre capacité de comprendre, notre rythme de croissance. De notre 
côté, il s’agit d’ouvrir le cœur et l’esprit pour l’accueillir. 
Prière : Seigneur, guéris-moi de ma cécité intérieure. Aide-moi à cheminer 
dans la foi pour que je puisse dire à mon tour, comme l’aveugle à qui tu as 
permis de voir la lumière : « Je crois, Seigneur. » Amen. 

 
26 mars – Il cria très fort : « Lazare, sors de là! » Le mort sortit, les pieds et 
les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d’un linge. Jésus dit 
alors : « Déliez-le et laissez-le aller. » (Jean 11, 43-44) 
Les péchés que nous traînons avec nous sont comme des bandes de tissu, des 
suaires qui entravent nos mouvements, notre marche. Nous avons besoin les uns 
les autres pour les retirer et guérir les plaies qui se sont formées au fil du temps. Il 
importe de demeurer ensemble pour marcher vers Pâques et rejoindre Jésus qui 
nous appelle à vivre pleinement notre existence de baptisés. 
Prière : Toi Jésus, la Résurrection et la Vie, conduis-nous loin des tombeaux 
obscurs du péché. Délie-nous de nos entraves et soutiens notre marche. 
Amen. 
 
 

 



Intention de prière du Saint-Père – mars 2023 (Ordo 2023) 
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal subi par des membres de la 
communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une 
réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance.                                                                       

 
Carême partage 

Solidaires pour la terre – Nourrir l’espoir 
 

Développement et Paix – Caritas Canada débute cette année un nouveau cycle de 
campagne. Portés par leur Assemblée d’orientation de juin 2022, et inspirés par le 
message du pape François en octobre 2021 à la rencontre mondiale des 
mouvements populaires, Développement et Paix a choisi le thème NOURRIR 
L’ESPOIR pour guider ses actions des cinq prochaines années. 
Pour la première année, il a choisi de nourrir l’espoir en étant Solidaires pour la 
terre avec nos sœurs et nos frères des pays du Sud qui défendent leur territoire en 
protégeant la terre, l’eau, l’environnement et la vie humaine. Nous vous 
encourageons à lire les documents qui vous seront remis lors des messes 
dominicales du mois de mars et à faire des dons généreux pour nourrir l’espoir. 

 
Lampe du Sanctuaire 

 
5 au 11 mars :       Jeanne Jutras 
12 au 18 mars :        Famille Curney Achille et les enfants 
19 au 25 mars :        Jeanne Jutras 
26 mars au 1er avril :       Famille Curney Achille et les enfants 
 
 

 

             HORAIRE DES MESSES 

5 mars 
2e dimanche  
du Carême  
 

11h † Odette Lefebvre – collecte aux funérailles 
† Georgette Cléroux – collecte aux funérailles 
† En l’honneur de saint Antoine (faveur obtenue) - 
Jeannette Courchesne 
 

12 mars 
3e dimanche  
du Carême  
 

11h † Roberte Lavigne – Yves, Joan et Amanda 
Bélanger 
† John Louis Perrault – collecte aux funérailles 
† Lucille Cléroux – collecte aux funérailles 
 

 

19 mars 
4e dimanche  
du Carême  
 

11h † Eva Lavergne – André et Cécile Lavergne 
† Georgette Cléroux – collecte aux funérailles 
† Guy Courchesne – ses amis 
 

 
26 mars 
5e dimanche  
du Carême  
 

11h 
 
 

† Fernande Cléroux – collecte aux funérailles 
† John Louis Perrault – collecte aux funérailles 
† Odette Lefebvre – collecte aux funérailles 
 

2 avril 
Dimanche des 
Rameaux et la 
passion de 
notre Seigneur 
Jésus-Christ 
 

11h † Émile Richer – Louise Labelle 
† Lucille Cléroux – collecte aux funérailles 
† Guy Courchesne – Pat et Huguette Buttler 
† Roger Lalande – ses soeurs 
 

 

 

 

 



Merci pour votre générosité! 
Offrandes du 5 février 

Ma juste part  286.00$ Prions en Église   8.50$ 

Chauffage    105.00$ Lampe du Sanctuaire  20.00$ 

Support ou dime 110.00$   

Offrandes du 12 février 

Ma juste part 499.00$ Prions en Église   5.35$ 

Quête automatisée 365.00$ Entretien   20.00$ 

Support ou dîme        50.00$ Lampe du Sanctuaire   10.00$ 

Première enveloppe 20.00$ St-Vincent de Paul 5.00$ 

Mission chez nous 10.00$ Noël 2022 20.00$ 

Offrandes du 19 février 

Ma juste part 1085.78$ Prions en Église   8.50$ 

Support ou dime     225.00$ Lampe du Sanctuaire 20.00$  

Offrandes du 26 février 

Ma juste part 274.00$ Prions en Église   8.00$ 

Œuvres diocésaines   60.00$ Support ou dîme 100.00$ 

Lampe du Sanctuaire 10.00$   

COLLECTE AUTOMATISÉE -Pour pouvoir faire vos dons confidentiellement par 
retrait mensuel automatique vous pouvez obtenir le formulaire au bureau 
paroissial, sur le site web, par courriel ou à l’église le dimanche. 

On nous demande d’annoncer 
EN CE CARÊME : UN VOYAGE À TRAVERS LES YEUX DE MARIE  
Ce chemin de Croix se déroule du premier jour du Carême jusqu'à Pâques. Il 
débute dans les cendres et entre dans le désert de nos vides. Notre voyage nous 
permettra d’entrer dans une vie nouvelle toute remplie de l'Esprit. Les vendredis 
pendant le carême (chemin de croix de Marie) : 24 février, 3 mars, 10 mars, 17 
mars, 24 mars, 31 mars et se terminant le Vendredi saint le 7 avril. Début à 18 h 45 
avec des hymnes et à 19 h 00 le chemin de croix de Marie. Parrainé par le Comité 
du Pèlerinage annuel aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et de Notre-
Dame du Cap. Pour obtenir le lien ZOOM : mike.budge@bell.net   
 
PÈLERINAGE ET VISITE TOURISTIQUE À ROME ET EN ITALIE  
L’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, curé de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans, en 
collaboration avec Expédia Croisière, organise un pèlerinage à Rome du 18 au 30 
juin 2023. Ce pèlerinage se rendra dans les principaux hauts lieux de la foi 
chrétienne d’Italie. Le coût tout compris est de 3 970 $ CA. Il reste très peu de 
places. Renseignements : Joanne Vachon au 613-824-9666, poste 760. 
 
URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES : La paroisse a un grand besoin de 
bénévoles : Conseil de Pastorale Paroissiale, Comité de Liturgie, Conseil des 
Affaires Temporelles (CAT). Pour plus amples informations concernant l’un ou 
l’autre des conseils ou comités, veuillez vous adresser auprès de Nicole Lachaine 
(CAT) ou Hortense Mvuemba (CPP et Liturgie). Notre paroisse a besoin de vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCONTRES MENSUELLES  

***Chevaliers de Colomb – NDC : le mardi 21 mars à 19h30 

***FDI1296 – Complexe funéraire Héritage : le mardi 21 mars à 19h 

 

 

 

 

DANS LA NUIT DU SAMEDI 11 AU 
DIMANCHE 12 MARS 

 
 

ON AVANCE D’UNE HEURE NOS 
MONTRES, NOS HORLOGES ET NOTRE 

RÉVEIL MATIN.   
NOUS PASSONS À L’HEURE D’ÉTÉ! 



 

 

 


