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DIMANCHE 22 mars
08H00    St-Ludger Dft Denis Dumas (50 ans) -  Rosanne et Raymond

Mercier
P.D.R. Dfte Marie-Paule Gagnon Roy -  M.Mme Réginald

Gagnon
P.D.R. Dfts Louisette Marquis et Jean-Guy Fecteau -

Jeanne-D’Arc et Pierre Paul Lapierre
09H00 St-Théophile Célébration de la Parole
09H30 St-Robert Intention commune - Les paroissiens
11H00    St-Gédéon Dft Paul-Arthur Jolin (5e ann) - Françoise et les

enfants
R.G. Dfts Corinne et Ernest Champagne - Monique
A.P. Dft Clément Lachance – Manon Lachance
I.C. Dft Maurice Fortin – Sa fille Annie
C.F Dft Roger Poulin – Annie Nadeau
O.A. Dfte Marie-Paule Gagnon – Réjeanne et Émilien Roy
O.D. Dfts Julia et Jean-Marc Roy – Micheline et Ulric
P.D.R. Dft Grégoire Tanguay – Denise, Michel et la famille
P.D.R. Parents défunts – Michèle et Luc-André Cliche

11H00 St-Martin Célébration de la Parole

DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Développement et Paix est un organisme qui vient en aide aux pays en voie de
développement.  Un organisme humanitaire qui vient en aide et qui appuie les
hommes et les femmes à grandir pleinement en toute dignité.

Dimanche, le 29 mars prochain, après la prière universelle, nous allons à
nouveau vous tendre la main afin de soutenir cet organisme, Développement et
Paix, pour qu’il puisse atteindre ses objectifs et  réaliser ses projets.
Merci de vouloir donner à ces pays plus d’autonomie.

Merci pour ce geste d’appui et de solidarité !

DÉJEUNER DE LA PAROLE

Durant le temps du Carême et celui de Pâques, l’équipe pastorale propose de
remettre en valeur les déjeuners de la Parole dans nos communautés. La
nouveauté de ces rencontres consiste à partager la responsabilité et l’organisation
à une équipe locale qui verra à la mise en place de ces moments de rencontre et
de partage fraternels. Le prêtre qui préside la messe dominicale vous annoncera
la date, l’heure et le lieu où se tiendront ces belles rencontres.
Laissons place à l’Esprit Saint pour nous guider en ce temps de conversion.

NOUVEAUX BAPTISÉS

Saphira Boulet, fille de Jaxlène Tabor et de Marc Boulet née le 26 juin 2010 et
baptisée le 17 février 2020 à l̀ église de Saint-Martin.
Parrain :Médéric Boulet        Marraine : Melissa Bisson.

RETOUR À LA MAISON DU PÈRE

Carmelle Moisan, veuve d’Adrien Lachance, décédée le 21 février
2020 à l`âge de 89 ans et 3 mois.  Elle demeurait à St-Gédéon.
Ses funérailles eurent lieu samedi 29 février dernier en l’église de
St-Gédéon.
.

Quianna Boulet, fille de Jaxlène Tabor et de Marc Boulet née le
6 août  2011 et baptisée le 17 février 2020 à l`église de Saint-
Martin.
Parrain :Rock Boulet                Marraine : Chantal Rhéaume.



Lénora Plante, épouse de Denis Breton décédée le 20 février 2020 à l’âge de 86
ans et 10 mois.  Elle demeurait à Saint-Georges, autrefois de Saint-Théophile.
Les funérailles eurent lieu le 29 février dernier en l’église de Saint-Théophile.

DISPONIBILITÉ D’UN PRÊTRE AU CENTRE MOLÉ
À nouveau cette année, l’abbé Renaud Giroux se rend disponible pour
accueillir les personnes qui désireraient une rencontre individuelle.
Les rencontres seront les dimanches et les mercredis à compter du 1er mars
jusqu’au 8 avril inclusivement de 13 h 30 à 17 h.
Le temps prévu pour la rencontre pourrait être  d’environ 30 minutes.
En téléphonant au Centre Molé dans le 1-418 685-3181, nous pourrons préciser
avec vous le moment où l’abbé Giroux peut vous rencontrer.

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE

ÉGLISE : Aux intentions de René Doyon
SACRISTIE : Aux intentions de nos enfants – Violette et Serge

Communauté de Saint-Théophile
LAMPE  DU SANCTUAIRE :     À mes intentions par Judy Dupuis

DÉJEUNER PARTAGE – 18 mars
Oui, le déjeuner partage est de retour.  Le 18 mars, à l’église à la sacristie de

8h00 à 9h00.
L’animation sera assumée par l’équipe de pastorale.

Bienvenue à chacun !

BRUNCH DES CHEVALIERS
Le 5 avril 2020, les Chevaliers de Colomb organisent à nouveau,

le brunch à la salle du Collège, de 8h à 12h.
Comme les années précédentes, ce sera à un coût minime.

Adultes :  10.$          Enfants de 6 à 12 ans :  5.$
Enfants moins de 6 ans :  GRATUIT

Vous êtes donc invités à vous joindre à nous…à venir partager et vous régaler.
Au plaisir de vous rencontrer !



Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES  DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :     Aux intentions de ma famille - Colette
SACRISTIE :   Jean-Noël et Claude Jolin – Leur sœur Lucille

RAPPORT D’IMPÔT
Je suis à votre disposition pour compléter vos déclarations de revenus 2019 ou
tout autre formulaire dont vous avez besoin.  Pour prendre rendez-vous, en
après-midi ou en soirée Marcel Racine ( 418-582-3586

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES :
COURONNE:  Laurent Tardif -  Renée et Alyson
LAMPE :          Rose-Annette Gagné – Noëlla Giroux
FEUILLET : Ghislaine Lachance

RAPPORT D'IMPOT 2019
Comme à chaque année il me fera plaisir de remplir vos rapports d'impôts 2019.
Prix :  35 $ / personne.  Pour inf : Michel Poulin 484 rue Principale,  St-Robert-
Bellarmin. ( maison 418-582-6369  cell. 418-230-6893.

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :  Jean-Guy Poulin - Ghislaine Poulin
SACRISTIE : Famille Beaudoin  et Baillargeon- M.Mme  Philippe Beaudoin

**********************************************************************************
Le 15 mars 2020                                          Troisième dimanche de Carême (A)

Jésus a soif. Il est fatigué. La femme samaritaine
a besoin d’aller au puits quotidiennement si elle veut
boire et assurer la vie de sa maison. De part et d’autre,
on se décrit à partir de ce qui est le plus apparent, le
plus banal : Jésus est homme; elle, une femme. Jésus
est juif; elle, samaritaine méprisée depuis une longue
tradition par les juifs.

Au hasard d’une rencontre au bord du puits de
Jacob, on assiste à la naissance d’une relation
passagère, pleine de respect, d’interrogations
réciproques, de reconnaissance et de découverte. Au
hasard de la vie quotidienne - Jésus a besoin de se
reposer et la Samaritaine a besoin d’eau –, une page d’évangile s’écrit, comme pour
nous rappeler que c’est dans le quotidien de la vie que peut surgir une bonne
nouvelle.

Ce sont des moments inattendus qui font que les êtres naissent à eux-mêmes et
à Dieu et qu’ils peuvent commencer à croire à leur propre expérience. L’attitude de
Jésus ouvre des voies d’avenir, des voies de salut, là où nous sommes et avec les
moyens à portée de main.

Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le sens profond de
la mission de Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit comme née du désir de Dieu de
rencontrer les personnes «en esprit et en vérité». Ce qui signifie que cette mission est
une relation qui ouvre chez celles et ceux qui sont touchés, un univers qui transforme
tout. La mission de Jésus nous fait passer d’un monde clos à un monde ouvert, où on
accepte le risque que les vrais disciples naissent à partir de n’importe quelle situation
de vie.

Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui fait tomber les barrières et
qui prend le temps d’établir une nouvelle relation à l’autre. Il passe de la
méconnaissance de l'autre à la reconnaissance réciproque. Dans ce récit,
Jésus, le passant, inscrit une brèche dans ce qui semble fermé chez cette
femme.

On peut également considérer la sobriété de la mission du témoin : la femme
samaritaine ne part pas d’abord en mission ailleurs; elle dit son témoignage dans son
réseau de vie, chez les gens de sa ville.

Gilles Leblanc


