dimanche le 15 mars 2020

3e dimanche de Carême

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :
dimanche le 15 mars – 3e dimanche de Carême (Père Guy Bertin Fouda)
messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+Hélène Galarneau par Léo et Monique Mercier (16a)
mercredi le 18 mars – 10h00 messe à la Résidence (Père Robert Hétu)
+Pauline Frigault par Club Sourirer (15a)
vendredi le 20 mars – 19h00 Chemin de la Croix (Père Gustave Mombo)
dimanche le 22 mars – 4e dimanche de Carême (Père Gustave Mombo)
messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+Maurice & Claire Côté & Carmela DiFruscio par Tony & Marlene DiFruscio (56c)
Quête: Le 8 mars — enveloppes 300$, sans enveloppes 15$.
Christiane sera au bureau : lundi et vendredi de 9h00 à 11h00. Si vous désirez venir au bureau ou à
l’église vous pouvez lui appeler au 905.468.4677.
65e anniversaire de la paroisse : samedi le 13 juin. Donnez votre nom à Christiane si vous êtes
intéressé à diriger ou participer à un comité pour cette soirée.
Club Sourire : Banquet Bourguignon, dimanche le 15 mars annulé. Contacter Judith Vaillancourt à
905.356.5263 ou Marie Rychard à 905.354.5124 pour vous faire rembourser.
École Notre-Dame de la Jeunesse : aura un souper spaghetti vendredi le 17 avril. 10$ pour un adulte
et 7$ pour un enfant de 4 à 12 ans. Il est possible d’acheter des billets avant le 13 avril en
communiquant avec l’école au 905.357.2311.
Club Alouette : Euchre samedi le 28 mars inscription à 18h30 et tournoi 19h 10$/pers.
Les exercices: lundi de 13h00 à 14h00 (anglais) — mercredi de 13h30 à 14h30 (français) — jeudi de
11h00 à 12h00 (anglais).

Nouveau numéro D’URGENCE
Pour les appels AVANT et APRÈS
les heures de bureau.

Urgences seulement
(hôpital, décès)
1.289.673.3898
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823
Paroisse Sacré-Cœur, Welland

Avis:
Si vous recevez un courriel de
fatherroberthetu@gmail.com, ignorez‐le. C’est une
addresse fraudulante.

Alors que le monde fait face à la pandémie du coronavirus, je vous rappelle ce que j'ai déclaré dans une mise à
jour précédente. Nous prions les gens de ne pas se donner la main au moment du signe de la paix. Cette pratique
devrait être envisagée dans toutes les paroisses pendant chaque saison annuelle de rhume et de grippe. Vous
pouvez également rappeler à vos paroisses ces simples faits:
1. Pratiquez l'hygiène des mains ‐ Lavez‐vous toujours les mains après avoir toussé ou éternué.
2. Diminuez les points de contact ‐ Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche et évitez tout contact
étroit avec des personnes malades.
3. Précaution à prendre ‐ Étant donné que les virus se propagent probablement par contact direct avec une
personne infectée, il est conseillé d'éviter d'aller à l'église si vous ne vous sentez pas bien afin d’éviter la
propagation possible du virus.
Mgr Gerard Bergie
Évêque du diocèse de St. Catharines

samedi, le 28 mars 2020
de 12h30 à 14h00

Source « d’eau vive »
Les lectures d'aujourd'hui sont centrées sur le baptême et une
nouvelle vie. « L'eau vive » représente l'Esprit de Dieu qui vient à
nous lors du baptême, pénétrant chaque aspect de notre vie et
étanchant notre soif spirituelle. Le Saint-Esprit de Dieu, la Parole de
Dieu et les sacrements de Dieu dans l'Église sont les principales
sources « d'eau vive » de la grâce divine. Nous sommes réunis ici
dans l'église pour boire cette eau de vie éternelle et de salut. Lavés
en lui au baptême, renouvelés par son abondance à chaque
Eucharistie, invités à elle dans chaque proclamation de la Parole et
guidés quotidiennement par l'onction de l'Esprit, l'Évangile
d'aujourd'hui nous invite à rester assoiffés de « l'eau vive » que seul
Dieu peut donner.
La première lecture décrit comment Dieu a donné de l'eau aux plaignants ingrats d'Israël, plaçant ainsi la promesse
de Jésus dans le contexte du récit de l'Exode de l'eau provenant du rocher à Horeb. Le Psaume fait référence à la
fois au « Rocher de notre salut » et aussi à nos cœurs endurcis. Cela nous rappelle que nos cœurs durs doivent être
attendris par Dieu à travers notre prière, le jeûne et les œuvres de miséricorde suscités et assistés par la grâce, qui
nous permettent de recevoir « l'eau vive » du Saint-Esprit, le salut et la vie éternelle du « Rocher de notre salut ».Dans
la deuxième lecture, saint Paul affirme qu'en tant que Sauveur de l'humanité, Jésus a versé « l'eau vive » du don du
Saint-Esprit dans nos cœurs.
Dans l'Évangile, une Samaritaine impure et exclue a la possibilité de recevoir « l'eau vive ». Jésus réveille chez la
femme au puits une soif de plénitude et d'intégrité qu'elle avait perdue, une soif que Jésus est venu assouvir. Ce
passage évangélique nous donne également la révélation de Jésus sur lui-même en tant que source « d’eau vive »
et nous enseigne que nous avons besoin de la grâce de Jésus pour la vie éternelle parce qu’il est « eau vivifiante ».
Permettons à Jésus d'entrer librement dans notre vie personnelle. Jésus souhaite entrer dans notre « vie privée »,
non pas pour nous gêner, nous juger ou nous condamner, mais pour nous libérer, nous changer et nous offrir ce dont
nous avons vraiment besoin : « l’eau vive » du Saint-Esprit. En cette période de carême, ressourçons-nous à cette
« eau vive » en participant aux sacrements, à la prière fervente et à la lecture quotidienne des Saintes Écritures.
Soyons des témoins de Jésus tout comme la Samaritaine. Ayons le courage d’être « Jésus » pour les autres, en
particulier dans les « endroits inattendus », pour les personnes indésirables. Ayons aussi le courage de nos
convictions chrétiennes pour défendre la vérité et la justice dans notre vie quotidienne.
Je terminerai aujourd'hui en partageant avec vous cette histoire ancienne. Il y a des siècles, un homme transportait
l’eau de la rivière au palais du roi dans deux pots en terre cuite — un parfait, un autre avec une fissure — et il était
payé en fonction de la quantité d’eau qu’il apportait. Malheureusement, le transporteur d’eau était mal payé car
beaucoup d'eau s'échappait à travers le pot fendu. Déprimé, le pot avec la fissure s'écria : « Maître, je suis craqué et
je vous apporte moins d'argent. Jetez-moi! » Le transporteur d’eau répondit : « Non! Regarde attentivement! »
Ensuite, il ramena les deux pots à la rivière, les remplis et dit au pot craqué de regarder le chemin de son côté. Le
pot avec la fissure fût surpris de voir de belles fleurs en dessous. « Regarde ça! » a expliqua l’homme : « Je savais
que vous aviez une fissure, alors j'ai semé des graines en cours de route. Vous les avez arrosées et avez rendu le
chemin du roi magnifique! » Comme le transporteur d’eau du roi, les lectures d'aujourd'hui décrivent d’autres porteurs
d'eau. Deux d'entre eux, Moïse et Jésus, assouvissent les assoiffés. Nous aussi, nous sommes appelés à être des
porteurs d'eau, mais aussi, tout comme le pot avec la fissure, Moïse et Jésus, des partageurs « d'eau vive ». Comme
le pot avec la fissure, assurons nous d’embellir le chemin de Jésus notre Roi!
PRH

