
 

 

Semaine du 12 mars 2023  
 

 

10 au 19 mars : Neuvaine à saint-Joseph 
 
Joseph ! 
Toi l’homme au cœur ouvert à la dimension du cœur de Dieu, 
Toi sur qui Marie sait s’appuyer comme un rocher inébranlable, 
Toi de qui Jésus a appris comment faire de ses disciples ses amis, 
Toi le protecteur, le modèle et le confident de frère André, 
Fais de-moi ton ami(e). 
 
Joseph ! 
Sois pour moi l’ami qui initie à la reconnaissance de la voix de Dieu dans le 
tumulte de ce monde. 
Sois pour moi l’ami qui m’apprend à discerner la lumière de Dieu dans les 
ombres de la vie, 
Sois pour moi l’ami en compagnie de qui les épreuves du quotidien se 
transforment en chemin de croissance et de vie. 
 
Joseph ! 
Je veux être ton ami(e), à l’instar de frère André. 
Je sais que je peux compter sur toi, comme tes milliers d’amis.es de toutes 
langues, origines, cultures et religions à travers les siècles. 
Avec toi, mon écoute, ma compassion et ma sollicitude à l’égard de mes 
frères et sœurs en humanité s’enracineront davantage dans l’Esprit du Père 
de toute miséricorde. 
Joseph ! Fais de-moi ton ami(e).     AMEN    

 
Mardi 14 mars à 19 h 30 : CONFÉRENCE PUBLIQUE « Le deuil, une 
occasion de croissance humaine » animée par M. Jean-Marie Barreau, 
prêtre, intervenant en soins spirituels, professeur titulaire de la Chaire Jean 
Monbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées à l’Université 
de Montréal. Cette conférence s’adresse à toutes celles et ceux qui ont vécu 
un deuil ou qui sont appelés à en vivre un, que ce deuil soit vécu en lien à la 
disparition d’un être cher ou la perte d’une réalité qui nous est précieuse : 
santé, projet, idéal. Nous regarderons comment ces pertes, aussi 
douloureuses soient-elles, peuvent devenir une occasion unique de 

croissance personnelle, croissance humaine et croissance spirituelle. 
Bienvenue au Centre diocésain, salle Guy-Bélanger, entrée libre ! 
 

Mercredi 15 mars à 14 h 00 : Pèlerinage diocésain et messe présidée 
à l’Oratoire Saint-Joseph par Mgr Noël Simard, à l’occasion de la 
neuvaine préparatoire à la fête de saint-Joseph.  
 
 

Troisième dimanche du Carême. « J’ai soif » 
 

 
 
La liturgie de ce troisième dimanche de Carême nous donne à méditer une 
des scènes les plus extraordinaires de l’évangile, où saint-Jean nous dévoile 
tout le mystère du don de Dieu. Ce mystère est sous le symbole de l’eau qui 
féconde la terre et donne la vie au monde. Jésus se présente au puits de 
Jacob comme celui qui a soif, qui a besoin d’aide qui est fatigué par la route. 
La chaleur du midi est écrasante, il s’assied sur la margelle. Il ne domine pas, 
ne s’impose pas, il cherche le contact. Sa demande d’eau prend la 
Samaritaine par surprise. De là la question de la Samaritaine lorsque Jésus 
lui demande : « Donne-moi à boire » :« Comment, toi qui es Juif, tu me 
demandes à boire?» Avec son passé tourmenté, la Samaritaine se montre 
vraiment sous un mauvais jour. Elle est une épave, une femme abîmée, 
meurtrie. Cependant, c’est à elle que le Seigneur va dévoiler son secret. Elle 
est choisie pour recevoir la confidence de Jésus sur lui-même et devenir un 
témoin privilégié de son identité. Et nous, où en sommes-nous dans notre 
vie? Où cherchons-nous notre bonheur? Quelles soifs avons-nous? Comme 
pour la Samaritaine, le Seigneur peut faire jaillir une source d’eau fraîche, 
une fontaine de vie nouvelle : « Celui ou celle qui boira l’eau que moi je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui, 
en elle, source jaillissante pour la vie éternelle ». (Jean 4, 14) (Extrait de 
Réflexions sur l’évangile Père Yvon-Michel Allard) 
         

« Un homme ayant du succès est celui pouvant se construire une 
ferme fondation avec les briques que les autres lui jettent. » 
 

Campagne de Développement et Paix. Soyons généreux! 

 

 

Samedi 11 mars 2023  

16 h 00 Rollande Arsenault, 1er ann. La famille 

 Micheline Rochon Son époux 
 Sidney Soucy Sa mère Denise 
 Henri Fortin Parents et amis 
 Rose Renaud Sa fille Noëlla 
 Lise Tremblay Meloche, 25e ann. Les enfants 

Dimanche 12 mars 2023  

9 h 30 Alberta Labrecque Jean Laliberté 

 Des Neiges Paquette La succession 

 Raymond Hamelin Parents et amis 

11 h 00 Monique Degray Himbeault Richard Himbeault 

 Anne Corley Langevin Claude et Julie Langevin 

 Marcel et Marie-Reine Caron Hébert Jacinthe et Georges Bélanger 

 Emma Robinault Parents et amis 
 Lucille Roy Paquin Parents et amis 
 Jeanne d’Arc Chouinard Sa belle-sœur Noëlla 

 Achille Boudreau, 4e ann. Son épouse 

Mercredi 15 mars 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 
 Honneur à Saint-François d’Assise Danielle Bergeron 

Samedi 18 mars 2023  

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Ses parents 

 Christine Dubé, 5e ann. Josée Asselin 

 Louisette Rodrigue Parents et amis 

 Maurice Godbout Parents et amis 

Dimanche 19 mars 2023 

9 h 30 Huguette Mercier Brunet Gilles Brunet et la famille 

 André Forcier Parents et amis 
 Lislie Meloche Société Saint-Jean-Baptiste 
 Berthe Fontaine Parents et amis 

11 h 00 Jean-Guy Comeau Antoine et Angèle Comeau 

 Pierrette Ouimet Grégoire Parents et amis 
 Thérèse Martin Daoust, 4e ann. Denise et Michel Vincent 

 Gracien Prévost Parents et amis 
 Ida Clement Son petit-fils Mario 

 

 4 et 5 mars              Merci pour votre générosité! 
 Quêtes : 1 053,10 $         Prions : 55,35 $         Lampions :  116,00 $  

 
 

 

Lundi à 9 h 30 et 20 h 30; 
mardi à 8 h et 18 h 45; 
mercredi 9 h 30; 
jeudi 8 h,12 h 15 et 20 h 15; 
vendredi 9 h 30, 19 h et 22 h 15; 
samedi 22 h 30; 
dimanche 12 h 15 et 19 h 30. 
 

Invité cette semaine : M. Daniel Frappier 
 
 


