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Dimanche 12 mars 

3ème dimanche de Carême 

annéeÊA 

« NousÊméritonsÊtoutesÊnosÊrencontres.ÊEllesÊsontÊaccordéesÊàÊnotreÊdesti-

néeÊetÊontÊuneÊsignificationÊqu’ilÊnousÊappartientÊàÊchacunÊdeÊdécouvrir »ÊécritÊ
Mauriac.ÊJeÊneÊsuisÊpasÊsûrÊqueÊnousÊméritionsÊnosÊrencontresÊmaisÊ jeÊsuisÊ
persuadéÊqu’ellesÊontÊuneÊsignificationÊqu’ilÊnousÊappartientÊdeÊdécouvrir.ÊLeÊ
propreÊ deÊ l’amourÊ estÊ mêmeÊ deÊ direÊ queÊ nousÊ neÊméritonsÊ pasÊ l’autre.Ê LaÊ
beautéÊdeÊlaÊrencontreÊestÊdansÊl’imprévu.ÊAinsiÊleÊChristÊpasseÊenÊnosÊvies,Ê
dansÊlaÊgratuitéÊdeÊl’amour.ÊDieuÊseÊdonneÊàÊnousÊsansÊmériteÊdeÊnotreÊpart.Ê
NousÊneÊméritonsÊpasÊd’avoirÊrencontréÊDieu.Ê 
 
LaÊSamaritaineÊneÊmériteÊrien,ÊelleÊquiÊsortÊauÊsoleilÊdeÊmidi,ÊenveloppéeÊdesÊ
ombresÊdeÊsaÊvie.ÊCarÊelleÊneÊsortÊdansÊlaÊlumièreÊqueÊpourÊmieuxÊseÊcacherÊ
dansÊ sesÊ propresÊ ténèbres,Ê pourÊ neÊ voirÊ personne,Ê àÊ l’heureÊ deÊ laÊ grandeÊ
chaleurÊoùÊnulÊneÊvaÊpuiserÊauÊpuits.ÊElleÊsortÊdansÊlaÊlumièreÊduÊjourÊetÊelleÊ
rencontreÊlaÊlumièreÊduÊmondeÊquiÊchasseÊtouteÊombreÊdeÊlaÊnuit,ÊleÊChristÊquiÊ
laÊconduitÊàÊfaireÊlaÊvéritéÊsurÊsaÊvie :Ê« TuÊasÊraisonÊdeÊdireÊqueÊtuÊn’asÊpasÊ
deÊmari,ÊcarÊtuÊenÊasÊeuÊsix,ÊetÊceluiÊavecÊquiÊtuÊesÊn’estÊpasÊtonÊmari.ÊEnÊcelaÊ
tuÊdisÊvrai. »Ê 
 
« LaÊlucidité,ÊdisaitÊRenéÊChar,ÊestÊuneÊblessure,ÊmaisÊc’estÊlaÊblessureÊlaÊplusÊ
procheÊduÊsoleil.Ê»ÊLesÊsixÊmarisÊexprimentÊl’incomplétude,ÊleÊmanque.ÊIlÊfautÊ
unÊseptièmeÊmari,ÊcommeÊilÊfautÊunÊseptièmeÊjour.ÊLeÊChristÊreprésenteÊiciÊleÊ
septièmeÊmari,Ê laÊplénitude,Ê l’épouxÊvéritable,ÊquiÊseulÊpeutÊcomblerÊ leÊcœurÊ
inquietÊdeÊcetteÊ femme.Ê«ÊNotreÊcœurÊestÊ inquiet,ÊdisaitÊ saintÊAugustin,Ê tantÊ
qu’ilÊ neÊ reposeÊ enÊ toi.Ê »Ê NosÊ viesÊ seÊ débattrontÊ toujoursÊ dansÊ leÊ manque,Ê
l’incomplétude,Ê l’en-deçà,Ê tantÊ queÊ nousÊ n’auronsÊ pasÊ conscienceÊ queÊDieuÊ
seulÊpeutÊ comblerÊ leÊcœurÊdeÊ l’hommeÊetÊqueÊnotreÊsoifÊ neÊpeutÊ s’étancherÊ
qu’enÊVieÊéternelle.Ê«ÊQueÊrienÊneÊ teÊ trouble,ÊôÊmonÊâme,ÊdisaitÊsainteÊThé-
rèseÊd’Avila,ÊDieuÊseulÊsuffit.Ê»ÊMaisÊsiÊDieuÊnousÊmanque,ÊtoutÊestÊdépeuplé.Ê 
 

PèreÊLucÊdeÊBellescize 

Editorial Un seul Dieu nous manque et tout est dépeuplé. 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie   
1ère lecture : Ex 17, 3-7. 
2ème lecture : Rm 5, 1-2.5-8. 
Evangile : Jn 4, 5-42. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 94                                                             Musique de Pierre Cambourian 

Communion : 

R/ Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis)  

1-ÊQueÊsoientÊremplisÊd'allégresseÊlesÊdéserts, 
QueÊlaÊsteppeÊexulteÊetÊfleurisse, 
Qu'elleÊseÊcouvreÊdeÊfleursÊetÊsoitÊenÊfêteÊ: 
LaÊsplendeurÊdeÊDieuÊluiÊestÊdonnée.Ê 

V enez,ÊcrionsÊdeÊjoieÊpourÊleÊSei-gneur, acclamonsÊnotreÊRo-cher,ÊnotreÊsa-lut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  

Entrez,Êinclinez-vous,Êprosternez-vous, 
adoronsÊleÊSei-gneurÊquiÊnousÊaÊfaits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il con-duit.  

Aujourd’huiÊécouterez-vousÊsaÊpa-role ? 
« NeÊfermezÊpasÊvotreÊcœurÊcommeÊauÊdé-sert, 
où vos pères m’ont ten-té et provo-qué, 
et pourtant ils avaient vu mon ex-ploit. »  

1-ÊSeigneur,ÊavecÊtoiÊnousÊironsÊauÊdésert, 
PoussésÊcommeÊtoiÊparÊl’Esprit,  (bis)        Ê           Ê 
EtÊnousÊmangeronsÊlaÊParoleÊdeÊDieu, 
EtÊnousÊchoisironsÊnotreÊDieu, 
EtÊnousÊfêteronsÊnotreÊPâqueÊauÊdésertÊ: 
NousÊvivronsÊleÊdésertÊavecÊtoi. 

2-ÊSeigneur,ÊnousÊironsÊauÊdésertÊpourÊguérir, 
PoussésÊcommeÊtoiÊparÊl’Esprit,   (bis)       Ê           Ê 
EtÊtuÊôterasÊdeÊnosÊcoeursÊleÊpéché, 
EtÊtuÊguérirasÊnotreÊmal, 
EtÊnousÊfêteronsÊnotreÊPâqueÊauÊdésertÊ: 
ÔÊVivantÊquiÊengendreÊlaÊVieÊ! 

3-ÊSeigneur,ÊnousÊironsÊauÊdésertÊpourÊprier, 
PoussésÊcommeÊtoiÊparÊl’Esprit,   (bis) 
EtÊnousÊgoûteronsÊleÊsilenceÊdeÊDieu, 
EtÊnousÊrenaîtronsÊdansÊlaÊjoie, 
EtÊnousÊfêteronsÊnotreÊPâqueÊauÊdésertÊ: 
NousÊironsÊdansÊlaÊforceÊdeÊDieu. 

4-Ê Seigneur,ÊnousÊironsÊauÊdésertÊversÊtaÊcroix, 
PoussésÊcommeÊtoiÊparÊl’Esprit,   (bis) 
EtÊnousÊteÊsuivronsÊauÊdésertÊpasÊàÊpas, 
EtÊnousÊporteronsÊnotreÊcroix, 
EtÊnousÊfêteronsÊnotreÊPâqueÊauÊdésertÊ: 
NousÊvivronsÊlaÊfolieÊdeÊlaÊCroix. 

2-ÊAffermissezÊlesÊmainsÊetÊlesÊgenouxÊaffaiblis, 
DitesÊauxÊcœursÊdéfaillantsÊ: 
SoyezÊforts,ÊneÊcraignezÊpas,ÊvoiciÊvotreÊDieu. 
C'estÊluiÊquiÊvientÊvousÊsauverÊ!Ê 

3-Ê EnÊceÊjour-làÊs'ouvrirontÊlesÊyeuxÊdesÊaveugles, 
LesÊoreillesÊdesÊsourdsÊentendrontÊ; 
AlorsÊleÊboiteuxÊbondiraÊcommeÊunÊcerf, 
EtÊleÊmuetÊcrieraÊdeÊjoie.Ê 

4-ÊCeÊjourÊlàÊdansÊleÊdésertÊlesÊeauxÊjailliront, 
EtÊlesÊtorrentsÊdansÊlaÊsteppe. 
LaÊterreÊbrûléeÊdeviendraÊunÊverger, 
LeÊpaysÊdeÊlaÊsoifÊunÊjardin.Ê 

  



Le week-end prochain 

Envoi : 

PARTAGEONS LA PAROLE 
Dimanche 12 mars  

RENDEZ-VOUS à 10h,  devant le bu-
reau d’accueil. 

Ce week-end … 
Campagne pour le denier 2023 

Mardi 14 mars 
RéunionÊdeÊCheminsÊdeÊfoiÊàÊ20h30,Ê 
17ÊrueÊFénelon. 
 
Mercredi 15 mars  
· 12h30Ê:ÊmesseÊpourÊlesÊprofessionnelsÊ
duÊquartier.  

· 20h30Ê:ÊEVENÊpourÊlesÊ18-30ÊansÊàÊlaÊ
chapelleÊdeÊlaÊVierge.Ê 

 
Jeudi 16 mars  
· EcouteÊIsraëlÊàÊ20h15,ÊchapelleÊdeÊlaÊ
Vierge. 

 
Vendredi 17 mars 
· PréparationÊauÊbaptême,ÊàÊ20h30,Ê17Ê
rueÊFénelon 

· PréparationÊauÊmariage,Êsession 4 àÊ
20h30,Ê17ÊrueÊFénelon. 

Vie de la paroisse 

A noter … 

Dimanche 19 mars 

Journée de préparation au mariage 
pour la session 3 

Samedi  11 mars 
RetraiteÊ1èresÊcommunions 
 

Dimanche 12 mars 
Eveil à la foi :Êrendez-vousÊpourÊlesÊen-
fantsÊàÊ10h30ÊauÊ17ÊrueÊFénelon. 
 
Messe des familles àÊ10h45,ÊlesÊenfantsÊ
sontÊattendusÊdèsÊ10hÊdansÊl’église.ÊLes 
parents des enfants se préparant à la 
Première Communion sont attendus à 
10h pour les Ateliers du Dimanche. 

Pour soutenir la  
paroisse :  donner au  
Denier 2023 et  
bénéficier de la   
déduction fiscale. 

 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  

1.ÊVousÊêtesÊl’EvangileÊpourÊvosÊfrèresÊsiÊvousÊsuivezÊmonÊexempleÊ 
PourÊdemeurerÊdansÊlaÊcharité,ÊBonneÊNouvelleÊpourÊlaÊterreÊ!Ê 

2.ÊVousÊêtesÊl’EvangileÊpourÊvosÊfrèresÊsiÊvousÊmarchezÊàÊmaÊsuiteÊ 
PourÊinventerÊleÊdonÊetÊlaÊjoie,ÊBonneÊNouvelleÊpourÊlaÊterreÊ!Ê 

Samedi 25 mars à 20h30,  
Concert commun des Musiciens des 

Barreaux de Paris et de Londres. 
 

AuÊprogramme,ÊOuvertureÊdeÊlaÊFlûteÊ
enchantéeÊetÊRequiemÊdeÊMozartÊetÊÊ
symphonieÊn°99ÊdeÊHaydn. 
 
Concert payant  
Billetterie en ligne 

A noter … 

Samedi 1er avril à 15h30,  
Concert de l’Orchestre le Violon 

d’Ingres  
et du Chœur François Vercken 

 
AuÊprogramme,ÊSymphonieÊPastoraleÊdeÊ
BeethovenÊetÊRequiemÊdeÊFauré 
 
Concert payant  
Billetterie en ligne 



 

 Habiter la Maison commune 
 
NousÊvousÊproposonsÊcetteÊannéeÊunÊ
carêmeÊ"vert",ÊproposantÊunÊcheminÊdeÊ
conversionÊenÊvueÊd'uneÊécologieÊinté-
grale.  
 
TroisÊsoiréesÊàÊnoterÊdèsÊàÊprésentÊ: 
 
· SoiréeÊ1Ê:ÊMercrediÊ15ÊmarsÊàÊ20h30 
· SoiréeÊ2Ê:ÊMercrediÊ22ÊmarsÊàÊ20h30 
· SoiréeÊ3Ê:ÊMercrediÊ29ÊmarsÊàÊ20h30 
 
AÊlaÊMaisonÊdesÊJeunes,12ÊrueÊBossuet. 
Inscriptions, envoyez un mail à : 
accueil@jeunes-saintvincent.org 
 
PourÊplusÊd'informations,ÊnousÊvousÊinvi-
tonsÊàÊvousÊmunirÊdesÊtractsÊCARÊMEÊ
disponiblesÊsurÊlesÊprésentoirsÊdeÊl'église.  

La levée de fonds pour la restauration 
de l’Adoration des bergers réalisée par 
William Bouguereau est lancée !  
 
C’estÊàÊl’ÊoccasionÊd’unÊtravailÊdeÊdégage-
mentÊpréliminaire,ÊqueÊlaÊcoucheÊpicturaleÊ
deÊ L’AdorationÊ desÊ bergers,Ê progressive-
mentÊ révélée,Ê aÊ commencéÊ àÊ livrerÊ sesÊ
secretsÊetÊàÊlaisserÊapparaîtreÊlaÊluminosi-
téÊdesÊteintesÊutiliséesÊdansÊcetteÊcompo-
sition,Ê nousÊ permettantÊ alorsÊ d’Ê espérerÊ
queÊcetteÊ toileÊ retrouveraÊbientôtÊ touteÊsaÊ
magnificence.Ê 
 
EnthousiasméÊ parÊ laÊ perspectiveÊ deÊ
rendreÊ touteÊ saÊ splendeurÊ àÊ ceÊ chefÊ
d’œuvreÊ duÊ XIXeÊ siècle,Ê notreÊ groupeÊ
d’étudiantesÊ bénévolesÊ seÊ mobiliseÊ pourÊ
restaurerÊ cetteÊ grandeÊ toile.Ê PourÊ enÊ dé-
couvrirÊ plusÊ etÊ participerÊ àÊ ceÊ superbeÊ
projet,ÊilÊvousÊsuffitÊdeÊscannerÊ: 
 

Carême 2023… 

Restauration de l’adoration 
des bergers..... 

A noter... 

Soirée MISERICORDE 
JEUDI 30 MARS de 20h à 22h 

 
Passez le temps que vous voulez ! 
Chants,Êmusique,Êsilence,Êbougies,ÊtoutÊ
estÊfaitÊpourÊaiderÊauÊcalme,ÊauÊrecueille-
ment,ÊàÊlaÊprièreÊetÊàÊlaÊpaix. 
 
Chacun est libre de vivre ce temps 
comme il le souhaite :  
ÊtreÊlàÊenÊsilence, 
Prier, 
SeÊconfesser,Ê 
RecevoirÊlaÊprièreÊdesÊfrèresÊseraÊpos-
sibleÊaussi… 

Partage de Carême 
 

Esperanza, joie des enfants :Êassocia-
tionÊengagéeÊauprèsÊdesÊenfantsÊdeÊMa-
dagascar. 
 
Les « Amis de la crèche de Bethléem » 
quiÊgèreÊlaÊ« CrècheÊdeÊlaÊSainteÊFa-
mille »,ÊseulÊorphelinatÊdeÊnouveau-nésÊ
deÊPalestine. 
 
CCFD - Terre solidaire. 
 
ToutesÊlesÊinformationsÊdansÊleÊdépliantÊ
CarêmeÊdisponibleÊdansÊl’égliseÊetÊsurÊleÊ
siteÊdeÊlaÊparoisse. 

 
BRADERIE : le retour 

Samedi 15 avril de 10h à 17h,  
17 rue Fénelon  

 
 

SAMEDI 22 AVRIL 
À 16h dans l’église 

PrésentationÊdesÊtravauxÊmenésÊdansÊlaÊ
ChapelleÊdeÊlaÊViergeÊsurÊl’AdorationÊdesÊ
MagesÊdeÊBouguereauÊÊsuiviÊd’unÊcon-
certÊ! 


