
***ANNONCES PAROISSIALES *** 

« Vivants ! La fin de vie c’est encore la vie ». C’est le titre d’un livret 

stimulant qui nous pousse à penser la fin de vie en chrétiens. Nous le mettons 

dès aujourd’hui à votre disposition. Ce livret a été réalisé pour informer, 

former et « porter résolument, auprès du plus grand nombre, le témoignage 

pas simplement énoncé mais surtout vécu de la dignité inaltérable de la vie 

humaine dont le Seigneur nous a fait le cadeau » - écrit Mgr Laurent Ulrich, 

archevêque de Paris, dans son éditorial. 

La 5e rencontre du groupe « Mieux vivre la messe » autour de l’Evangile 

selon Saint Matthieu aura lieu ce dimanche de 9h à 10h15. Également ce 

dimanche « L’éveil à la foi », c’est-à-dire la rencontre pour les enfants de 4 

à 7 ans avec leurs parentes. Elle commence à 15h00.   

La prochaine rencontre dite du jeudi autour du thème « Les conversations 

sur la mort, et donc sur la vie » aura lieu le 16 mars à 18h. La conférence 

sera donnée par Mme Elisabeth SMADJA.  

La troisième Conférence de Carême autour du thème: « Sainte Jeanne 

d’Arc selon le pape Benoît XVI » - sera tenue dans notre église par Clément 

Boyer ce dimanche 12 mars à 17h. Elle sera suivie par la célébration des 

Vêpres à 17h30.  

Vendredi 17 mars Veillée de la Miséricorde à 18h30 

Dimanche prochain 19 mars, de 9h à 12h45, 6e rencontre de catéchuménat. 

10 ans de pontificat du pape François : Ce lundi 13 mars, le pape François 
fête ses 10 ans de pontificat. Remercions le Seigneur pour cet homme de 
rencontres plus que de théories, de pastorale plus que de doctrine, de 
questions plus que de réponses qu’il a ouvert plusieurs chantiers peut-être 
parce que sa méthode consiste précisément à composer avec le réel, en 
lançant des ballons d’essai. Demain, pendant la messe de 9h du matin, nous 
allons remercier le Seigneur pour les 10 ans de son pontificat.  

L’Hiver Solidaire 2022-2023 touche à sa fin. Grâce aux dons reçus et au 
dévouement des bénévoles, la 15e édition de l’Hiver Solidaire a pu encore cette 
année poursuivre son action à SJSC. Deux des trois accueillis vont bénéficier 
d’un hébergement à Paris, un atout majeur qui leur permettra de se resocialiser. 
Un grand merci aux 39 bénévoles qui y ont participé, et spécialement au 
responsable de l’ensemble de l’opération Eric Lenfant ainsi qu’aux 
coordinateurs de différents secteurs : social - Janine Perre, planning - Jean-Luc 
Mauny, communication - Catherine Bouanich et à Francisco qui - en tant que 
« l’homme de terrain » - avait un œil attentif et bienfaisant sur le lieu 
d’accueil. 

       

 

 
 

 

« Si tu savais le don de Dieu » Jean 4, 10 
 

Ce 3ème dimanche de Carême est un appel à suivre Dieu dans le chemin du 

dialogue. L’Évangile de la rencontre entre la Samaritaine et Jésus illustre la 

connaissance de soi par le dialogue : Celui qui donne en abondance se fait 

demandeur lui-même. L’ordre semble être inversé : Jésus s’abaisse jusqu’à 

dépendre d’une femme étrangère. Cela semble surprenant !! Euh bien oui !! 

L’attitude de cet Inconnu interroge la femme sous deux aspects, quand on sait les 

usages de cette époque (entretenir un dialogue avec une femme mais bien plus une 

Samaritaine).  

Ce comportement de Jésus qui interroge la femme la place dans une attitude de 

dialogue. Ce qui Lui permet de se révéler comme le vrai donateur de “l’eau vive’’. En 

fait, Jésus place la conversation sur un plan plus élevé que celui des besoins matériels, car 

ceux-ci sont éphémères. Jésus va progressivement conduire l’entretien sur les besoins de 

l’âme, plus importants que ceux du corps.  

La connaissance de la personne de Jésus donne une pleine liberté pour demander 

une réponse à nos besoins. La Samaritaine ne profitera vraiment de cette liberté que 

lorsque sa conscience aura été éclairée par la lumière divine. Cependant son 

occupation journalière l’enferme dans une incompréhension des paroles du 

Seigneur. Pourtant elle a saisi que cet étranger, cet Inconnu est bien plus différent, 

ce qui l’amène à poursuivre plus avant ses questions. Cette interrogation incessante 

de la femme donne au Seigneur l’occasion de faire une déclaration qui peut être 

appliquée à beaucoup de situations. Jésus ouvre à la Samaritaine une source 

surabondante. C’est l’offre de la grâce, une offre vraiment gratuite mais qu’il faut 

saisir et accepter. Ce cheminement, celui de la Samaritaine est bien aussi le nôtre. 

Selon les modalités diverses, c’est le passage d’une connaissance théorique à une 

rencontre personnelle et vitale où chacun doit reconnaître le don de Dieu comme 

source de vie. Il faut du temps pour certains, pour que la Parole de Dieu devienne 

parole de vie pour jaillir en eux, en nous ; du temps pour reconnaître « le monde de 

la grâce dans lequel nous sommes établis… puisque l’amour de Dieu a été répandu 

dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5). 

En ce dimanche de Carême, la prière postcommunion nous dit ceci « Nous avons 

reçu de toi un avant-goût du ciel », comme l’a fait la Samaritaine, « fais-nous 

manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d’accomplir en nous ». 

Père Pierre 
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Chant d’entrée     Dans le désert où ton esprit nous entraîne,  

 Seigneur éveille nous à ta louange,  

toi Jésus Créateur, le béni que servent les anges ! 

 

1/ Au désert avec toi, tiendrons-nous quarante jours, quarante nuits ? 

L’ardente soif du Dieu d’amour met nos cœurs à nu, et nous entendons 

chanter l’Alliance. 

 

4/ Au désert avec toi, pleins d’espoir, cherchons la source qui jaillit. 

Nous puiserons à la vraie joie comme au bord du puits, là où le Sauveur 

donnait l’eau vive. 
 

Kyrie    1.  Lave-nous de nos fautes, Seigneur, 

Purifie-nous de nos offenses, 

Prends pitié de nous : Prends pitié de nous. 
 

2.  Rends-nous la joie d’être sauvés, 

Qu’un esprit nouveau nous soutienne, 

Prends pitié de nous : Prends pitié de nous. 
 

3.  Ouvre nos lèvres, Seigneur, 

Et notre bouche annoncera ta louange, 

Prends pitié de nous : Prends pitié de nous. 
 

Psaume 94 Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais 

écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
Acclamation de l’Evangile Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu 

vivant. Gloire à toi, Seigneur !        
 

Prière universelle  Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions. 

Sanctus  Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plut haut des cieux ! 
 

Anamnèse   Il est grand le mystère de la foi 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

 

Agneau de Dieu  qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Chant de communion    

 

Pain donné pour notre vie, corps et sang de Jésus Christ. 

Pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir l’amour dans nos cœurs. 

 

1/ Dans le désert tu as nourri l’affamé ; à nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 

Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, celui qui vient pour le salut du monde. 

 

4/ Toi la sagesse, tu prépares un banquet, nous accueillons le vin de ta parole. 

Voici la table où tes amis sont comblés, voici la chair, le sang du Fils de 

l’Homme. 

 

Méditation  Puisque Dieu nous a aimés Jusqu’à nous donner son Fils 

Ni la mort, ni le péché Ne sauraient nous arracher 

À l’amour qui vient de Lui. 

 

2/ Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 

tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet, qui n’aura jamais de fin 

 
Envoi  Au désert avec toi, Jésus Christ notre Pâque aujourd’hui s’accomplit 

 

3/ Au désert avec toi, Jésus Christ, grandira notre soif d’infini. 

Tu nous entraînes vers la source où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

 

5/ Au désert avec toi, Jésus Christ, nous luttons tant que dure la nuit. 

Vers quelle épreuve et quel exode nous mènes-tu, ô fils de l’homme ? 

Soutiens nos pas jusqu’à la terre où tu conduis. 


