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 12 mars 2023 3e Dimanche du Carême 
 

 

 « L’eau, source de vie » 
 

Lors des ondées, l’eau tombe du ciel, reste à la surface 
de la terre, coule dessus formant ruisseaux et rivières 
ou s’infiltre jusqu’aux grottes souterraine. Elle est 

parfois absorbée et fait partie intégrante de la terre, alors elle devient 
brune, c’est à cause de la couleur de la terre qui s’est mélangée à elle. 
 

Sa couleur est généralement claire ou bleutée. On peut la voir, la sentir, 
l’avaler mais incapable de la prendre avec les doigts. On peut cependant 
la garder au creux des paumes de nos mains. L’eau doit toujours être 
contenue dans quelque chose : un bol, une outre, notre corps. Le corps a 
d’ailleurs besoin de contenir de l’eau pour être vivant. C’est son manque 
qui provoque le besoin d’en boire. Toutes les choses vivantes ont besoin 
d’eau pour vivre, autant les plantes que les humains et les animaux.  
 

L’eau est un symbole presque universel de pureté et de fertilité. Pour les 
peuples de l’Antiquité, elle était le principe de toute chose. La mer a 
toujours évoqué la matrice primordiale, peut-être davantage que la terre. 
Matière renfermant tous les possibles, elle est le symbole d’harmonie, 
d’adoption, de naissance et de renouvellement.  
 

Lors du baptême, on verse de l’eau sur le front du futur baptisé. Le mot 
baptême vient d’un verbe grec signifiant « plonger, immerger ». Être 
baptisé, c’est un rite de passage. Jean écrit que « personne, à moins de 
naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume des Cieux ». 
L’eau, c’est la vie. L’eau nourrit la vie. C’est pourquoi elle est essentielle au 
baptême. Être baptisé, c’est être plongé dans l’amour de Dieu. L’eau 
renvoie à la promesse de Jésus de donner une « eau vive » qui comble 
pour toujours.   
 

L’eau est aussi un symbole de sagesse car elle se fraie un chemin en 
contournant les obstacles, victoire de la faiblesse sur la force. Mais l’eau 
incarne aussi les forces inconscientes. L’eau agitée représente la 
succession des manifestations tandis que l’eau calme figure la 
contemplation. Les torrents de montagne évoquent avec force le temps 
qui passe et le caractère éphémère de la vie.  
 

• Quel rôle l’eau a-t-elle joué dans ma vie ? 
• Quel rôle joue-t-elle présentement ? 

 

René Lefebvre 
(texte inspiré du cahier des Associés Providence, Les 4 éléments) 

 

Écoute en toi la source qui te parle d’aimer, 
Écoute en toi la source d’éternité, 

Écoute en toi la source qui fait prier. 
Louis-Marie Grimaud 
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SC : En mémoire d’Annette Nadon 

SFA : En mémoire de Céline Petitjean 

SLM : À l’intention de la famille Daviault 
 

 

SAMEDI 11 mars Temps du Carême Violet 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Philippe Maillet (33e anniversaire) Sa mère 

16h30 St-François-d’A. Ginette Sauvé Parents et amis 

  Paul-Émile Latraverse Parents et amis 

  Anniv. de naissance de Geslie Morency  

  Anniv. de naissance de Dona Maéva Morency 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jacques Émard Sa sœur Raymonde 
 

DIMANCHE 12 mars 3e dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire Juliette et Martin Perron La famille 

11h00 St-François-d’A. Bernard Hurtubise Soeur Gabrielle 

  Pour Saint-Joseph Famille Duff 

  Daniel Guérard Famille Duff 

11h00  Ste-Louise-de-M. Hedwidge Héon Breault (26e anniv.) Les enfants 
 

LUNDI 13 mars Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire  Annette Nadon Sa petite-fille Valérie 

16h30 St-François-d’A. Claire Bélanger Parents et amis 
 

MARDI 14 mars Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Les âmes du Purgatoire Une paroissienne 

16h30 St-François-d’A. Céline Petitjean Parents et amis 
 

MERCREDI 15 mars Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Action de grâce Marie Ida Houle 

16h30 St-François-d’A.  Ambrosina Franco Da Ponte Correia Parents et amis 
 

JEUDI 16 mars Temps du Carême Violet 
  9h00  Ste-Claire  Pascal Martineau Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Appolinaire Lapierre Son fils Raymond 

VENDREDI 17 mars Temps du Carême Violet 
  9h30 Ste-Claire René de Repentigny Parents et amis 

SAMEDI 18 mars Temps du Carême Violet 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Sœur Robert Johnson Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Guy Longpré Parents et amis 

  Mariette Lefebvre Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Lucie Cormier (11e anniv.) Sa fille Nicole 

DIMANCHE 19 mars 4e dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire Henri-Paul Bergeron Sa fille France 

11h00 St-François-d’A. Remerciements Réjeanne 

  Nicole Soulières Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts Familles Roy-Plourde 

  Yvette Neault Coutu François Baril 
 

Sacrement de la Réconciliation 
 

DIMANCHE 19 MARS     9H00  STE-CLAIRE 
11H00  STE-LOUISE-DE-MARILLAC 

 

DIMANCHE  26 MARS  11H00  ST-FRANÇOIS-D’ASSISE 
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10ième anniversaire de l’élection du Pape François 
 

Joyeux anniversaire François (13 mars ) 

 

Ma prière est le cadeau que je peux offrir au pape 

François pour le 10e anniversaire de son élection 

comme successeur de Saint Pierre. 

Que Dieu le comble de grâce et de santé à chaque 

jour de ce service pastoral. 

 

Notre Père, qui est aux cieux... 

Je vous salue Marie, pleine de grâce... 

 

Merci de prier pour le pape 
 

 

 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
25-26 février 428,50 $ 504,10 $ 389,00 $ 
 

 

"ESPRIT LIBRE" 
 

Une exposition des œuvres de Son Nguyen, artiste peintre 

présentée à L'Espace Emmaüs de l’église Saint-François -d'Assise, 

du 26 mars au 28 mai 2023 

 
 

Semaine 3 : 12 mars 

Colombie : à la défense de la terre et du territoire 

La Colombie abrite près de 10 % de la biodiversité de 

la planète, et est aussi l’un des pays les plus dangereux 

pour les personnes qui défendent leur terre et leur 

territoire contre l’exploitation.  

Le partenaire de Développement et Paix ― Caritas 

Canada, l’Asociación Campesina de Antioquia (ACA, 

l’Association paysanne d’Antioquia), soutient les 

communautés paysannes victimes du conflit armé dans 

la défense de la vie et du territoire et dans la 

construction d'une culture de paix à travers l’art, en 

réalisant des vidéos et des murales. 

Ce Carême, découvrez l’histoire de Raquel Soto, 

participante de l’École de création documentaire de l’ACA qui sera au Canada, 

pour plus d’info : devp.org/careme.  
 

   

Pensée du jour 

« Je tiens compte des notions de bien-être et 

de plaisir dans mes décisions » 
  

http://www.devp.org/careme

