HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
14 au 22 mars 2020
Samedi 14 mars

Violet (messe du 3e dimanche du Carême)
Célébrant: Julien Masson

16h Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 15 mars

3e dimanche du Carême - Violet
Célébrant : Julien Masson

9h30 Halte Marie-Rose
11h St.Mary’s

Marie Pelletier – Sa famille
Michèle Zirpdji – Offrandes aux funérailles

Mardi 17 mars
15h Maison Valeo

Férie – Violet

Mercredi 18 mars
9h00 Halte Marie-Rose

Férie - Violet

Samedi 21 mars

Violet ou Rose (messe du 4e dimanche du Carême)
Célébrant: Jean-Victor Tshumu

16h Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 22 mars

4e dimanche du Carême – Violet ou Rose
Célébrant : Jean-Victor Tshumu

9h30 Halte Marie-Rose
11h St.Mary’s

Jeannette Villeneuve – Parents et amis
Hugues Galipeau – Offrandes aux funérailles

Yvette Bussière Zavada – Parents et amis
Liturgie de la Parole

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.

Dernière semaine
Quête :
Dîme :

427.90$
710.85$

À ce jour
4 718,03$
1 892.55$

Objectif annuel
29 000.00$
17 500.00$

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une personne qui pourra voir au
montage et au démontage de la salle à la Halte Marie-Rose-Durocher
selon les activités. Cette personne devra s’assurer de mettre les bacs à
ordures et bacs à matières recyclables au bord du trottoir selon l’horaire
de ramassage de la Ville. De plus, on pourrait éventuellement lui
demander d’ouvrir et de fermer la Halte Marie-Rose pour les groupes qui
utiliseraient la salle occasionnellement ou pour toute autre tâche
connexe. Horaire et salaire à discuter.
Déposer ou faire parvenir votre curriculum vitae au 57 boulevard
Churchill, Greenfield Park (Qc) J4V 2L8
ENVELOPPES DE QUÊTES
Les boîtes d’enveloppes de quête pour l’année 2020 sont disponibles.
Toutes les personnes qui ont confirmé vouloir une boite, la retrouveront
à leur nom dans le lieu de culte qu’elles ont mentionné lors de la
réservation, si vous ne l’avez pas déjà récupérée.
Toute personne qui désire se procurer une boîte doit en faire la
demande à Suzanne Meunier au 450-466-1506 poste 201, du lundi au
jeudi.

À qui la faute ?
La maitresse a proposé une dictée. Le petit Rémi a bien écouté. Il a écrit
exactement tout ce qu'il a entendu. Pourtant, le résultat est inattendu...
Dans la cuisine
du vieux chalet
(texte dicté par la maitresse)

Dans la cuisine
du vieux chat laid
(texte entendu par le petit Rémi)

Un ravioli, au fond d'un petit
poêlon, réchauffe. Et il dore sous
une couche de gruyère râpé. Le
vieux chalet est bien tranquille.
Pour le dîner, tout sera grillé,
appétissant, fondant ! Le
fromage est posé sur un plat
ravissant. Sans doute, et d'une
bouchée, il sera avalé ! Le
saucisson, gras et bien tendre,
sera coupé en rondelles. Et, servi
sur un plateau, le chocolat bout.
Le verser sera délicat et
dangereux! D'un seul coup, il
écume et gorge le chalet d'un
bon et tranquille parfum.

Un rat vit au lit, au fond d'un
petit poêle long. Réchauffé, il
dort sous une couche de gruyère
râpé. Le vieux chat laid est bien
tranquille : pour le dîner, tout ce
rat, gris et appétissant, fond dans
le fromage. Et posé sur un plat,
ravi, sans s'en douter, d'une
bouchée, il sera avalé! Le sot, si
son gras est bien tendre, sera
coupé en rondelles et servi sur un
plat. Oh! Le choc! Holà!
Bouleversé ce rat délicat est
dangereux ! D'un seul coup, il
écume, égorge le chat laid d'un
bond et tranquille, part. Fin.

Sans fautes...!

Cent fautes...!

Faut-il se surprendre alors
que de tout temps on ait interprété la Bible
de mille et une façons...?
Bernard St-Onge / railleries.ca

Des
rencontres
de
la
Médiation chrétienne ont lieu
tous les lundis soirs à la Halte
Marie-Rose, 165 rue RenéPhilippe, LeMoyne dès 19h.
Tous et toutes sont les
bienvenus. Vous pouvez vous joindre au groupe en tout temps.
Vous ne connaissez pas la méditation chrétienne? Vous ne savez
pas si cela vous conviendrait ? Venez faire un essai. C’est gratuit.
Au plaisir de vous rencontrer.

15 mars 2020 - 3e dimanche du Carême

Venez au puits
et réfléchissons avec la Samaritaine!
Elle nous pose un bon nombre de questions: qu'est-ce qui est
spontanément important dans la vie? « Ma voiture, c'est comme ma
femme: jamais je ne pourrai m'en séparer ». « Je commence toujours
ma journée par un moment de recueillement ». «Chaque jour, je lis mon
horoscope et j'achète un billet de loterie». « J'ai mis toute ma vie dans
ce projet. Il est tout ce que je suis, tout ce que j'ai ». « Ma télé, ma bière,
mes films pornos, etc... Je ne veux rien savoir d'autre »... Qu'est-ce qui
est essentiel dans ma vie? De quoi serais-je incapable de me passer? De
qui, de quoi est-ce que j'espère le bonheur? Dans quoi est-ce que je
trouve mon bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que notre puits nous rassasie?
Peut-être suis-je souvent à sec, sans
idéal, sans une vraie perspective de
croissance, accroché à une routine
ennuyante et paralysante! Nous
pouvons hausser les épaules et
continuer notre train-train. Mais la
Samaritaine avait soif de bien plus
qu'une cruche d'eau et devant le
dialogue tendre, un bon fond de
vouloir rendre service, voilà que la
demande de Jésus pour avoir de l'eau,
vient chercher chez elle ce fond de se
sentir utile et d'aider. Sans détour, elle
ouvre son cœur et dit à Jésus sa soif.
Nous avons nous aussi nos cinq maris: horoscope, sécurité dans une
fortune personnelle, sa carrière professionnelle, son prestige social, etc...
Est-ce que cela te rend vraiment heureux? Vas-tu cesser de courir après
cet inaccessible mirage ou de tourner en rond? Laissons Jésus venir à
notre puits. Laissons-le transformer ce que nous croyons établi pour
toujours.
La rencontre de la Samaritaine avec Jésus a tellement changé sa vie
qu'elle est devenue interpellante pour les autres du village. Le
changement qui s'est opéré en elle est devenu communicatif. Venez voir
celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Plusieurs ne trouvent pas la vie dans
leur monde. N'hésitons pas à témoigner de ce que nous avons découvert.
Ainsi serons-nous, un peuple qui fait renaître.
Maurice Comeau

