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Dimanche 5 et dimanche 12 mars 2023 
2e et 3e dimanches de Carême A 1148 

 

 

 

En chemin de Carême avec la Samaritaine 

Evangile selon S. Jean chapitre 4, pour le troisième dimanche de Carême

Nous sommes entrés dans le Carême en suivant 

Jésus dans le désert. Et après quarante jours, Jésus 

eut soif. La rencontre avec la Samaritaine est aussi 

provoquée par la soif. Jésus, fatigué à l’heure de 

midi, demande à la femme « donne-moi à boire ». 

Etonnant, ce Fils de Dieu, ce Dieu venu 

demeurer parmi nous, qui accepte de se montrer en 

situation de fragilité au point d’avoir soif et d’avoir à 

demander aux hommes « à boire ».  

C’est Jésus qui s’approche et demande 

« donne-moi à boire ». L’Eglise fait entendre cette 

rencontre aux catéchumènes pour qu’ils n’oublient 

pas cette vérité : même s’il leur a fallu faire une 

démarche parfois bien inhabituelle pour entrer dans 

une église et être tenaces pour suivre le parcours de 

l’initiation chrétienne, ; que eux et les chrétiens 

n’oublient pas : le premier qui cherche à nouer le 

dialogue… c’est Dieu.  J’ai soif de relation avec toi et 

avec vous, dit celui qui dit aussi à Adam : Où es-tu 

Adam ? (cf. Gn 3, 9). 

Jésus cherche à entrer en conversation avec 

cette femme, non pas pour lui parler d’eau mais de 

« source jaillissante en vie éternelle ».  

« Alors donne-moi de cette eau », lui dit-elle. 

Les catéchumènes ont entraperçu cela ou en ont 

déjà saisi toute l’ampleur : ce qui se vit avec le Christ, 

ce qui se vit en célébration et au cœur de nos 

prières, ce qui se vit en servant au quotidien au nom 

de Jésus-Christ… est déjà éternel. Car l’éternité, c’est 

« de te connaître, toi le vrai Dieu ». (cf. Jn 17, 3). Nos 

vies, si limitées, si fragiles, si compliquées parfois, et 

si heureuses aussi, peuvent être aujourd’hui 

habitées de la source divine qui ne se tarit jamais. 

C’est cette eau, source de Vie, qui permet que l’on 

puisse sans cesse continuer le don de nous-même 

au Père. C’est cette eau vive qui transforme ce temps 

passé auprès d’un tel en un moment inoubliable, qui 

transforme ce service accompli pour les autres en 

expérience de don de soi. Cette source sans cesse 

jaillissante que Jésus propose à la Samaritaine 

permet aussi que les épreuves et les difficultés de 

nos existences ne nous séparent pas de Dieu. 

Samedi 11 – dimanche 12 mars 2023 

quête pour l’Institut Catholique. 

La Samaritaine a eu raison d’insister … Donne-

nous de cette eau jaillissante en vie éternelle pour 

aujourd’hui ! 

Avançons encore, le Carême est le lieu de la 

purification de notre relation à Dieu. Jésus enseigne 

à la femme ce que Dieu désire : « être adoré en Esprit 

et en vérité ». Cette affirmation de Jésus ne 

supprime pas la religion, son histoire, ses codes et 

sa liturgie mais appelle à ne pas oublier que sans 

l’ouverture qui laisse agir l’Esprit de Dieu, tout (la 

religion y compris) n’est qu’œuvre stérile et morte. 

Dieu nous veut vivants dans notre religion pour 

l’adorer et le servir. Qu’aux catéchumènes, nous 

offrions le visage d’une communauté vivant de 

l’Esprit, pour leur offrir cet espace de vie nécessaire 

pour qu’ensemble, avec eux, nous continuions de 

grandir dans la foi. 

Vivante et revivifiée, la femme retourne auprès 

des siens (elle qui les fuyait) pour raconter la 

rencontre avec « Celui qui m’a dit tout ce que j’ai 

fait ». La rencontre de Jésus Christ ne peut que se 

partager. D’ailleurs, c’est en se partageant qu’elle se 

fortifie et qu’elle prend sa véritable dimension : ce 

n’est pas seulement moi, (bien aimé(e) que je suis) 

que le Christ désire, par son Esprit, habiter, relever, 

ouvrir à l’éternité déjà présente ; c’est bien à tous, 

que ce message est adressé, à tous les chercheurs 

de Dieu, tous ceux qui cherchent cette source 

jaillissante, cette vie éternelle déjà donnée 

disponible aujourd’hui.  

La découverte du Christ se vit dans la rencontre 

et l’écoute réciproque. Parce qu’elle a pu parler en 

vérité, la Samaritaine grandit et devient capable à 

son tour d’annoncer le Royaume à ses frères et 

sœurs. C’est la communauté entière qui est 

évangélisée et apte à devenir missionnaire. C’est 

bien là ce que la démarche synodale nous invite à 

vivre : par l’écoute, nous nous évangélisons les uns 

les autres. C’est en communauté que nous pouvons 

reconnaître ensemble « qu’il est vraiment lui le 

Sauveur du monde » que nous célébrerons au matin 

de Pâques, et en témoigner. Bon chemin de Carême 

à tous. 

 

Père Alain Lotodé, curé
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Dans le Diocèse 

Concert d’HOPEN au profit des JMJ. Les JMJ 2023 ont lieu 

cet été à Lisbonne. La pastorale de jeunes adultes et les équipes JMJ organisent un grand concert pour aider les 

jeunes à financer leur participation. En famille, entre amis, venez participer à cette belle soirée vendredi 17 mars 

à 20H30 à l’Immaculée-Conception de Boulogne. Prévente : https://hopenjmj2023-immac.venio.fr/fr   
 

Grande soirée de générosité : « Le Parvis solidaire » à la Défense. Le 20 mars prochain à l’initiative de la 

Fondation Sainte-Geneviève, soirée de collecte de fonds au profit des associations d'aide aux plus démunis 

œuvrant sur le territoire de vos paroisses. Entreprises et particuliers sont invités à découvrir et soutenir 9 

associations, qui témoigneront sur scène de leurs actions et projets. Pour en savoir plus et s’inscrire : 

https://www.leparvissolidaire.org/  

AGENDA 
Samedi 4- dimanche 5 mars : 2e dimanche de Carême 

❖ Mardi 7 mars : 8h15 chemin de croix dans l’église. 
21h Parole de Dieu chantée gestuée dans l’église. 
❖ Vendredi 10 mars 

o 8h15 chemin de croix dans l’église 
o 9h30 Pause-café salle ste-Marthe 
o 18h-20h : permanence du Père Benedict dans 
l’église 
o 19h : Vendredi Pain-Pomme-Prière. RV dans 
l’église 

Samedi 11-dimanche 12 mars : 3e dimanche de Carême 
❖ Samedi 11 mars 15h-18hTemps de réconciliation et  
confessions individuelles dans l’église.  
❖ Dimanche 12 mars 9h30 Atelier 1e communion - 
10h45 Eveil à la Foi salle Péguy.  
❖ Mardi 14 mars : 8h15 chemin de croix dans l’église.  
21h Parole de Dieu chantée gestuée dans l’église. 
❖ Mercredi 15 mars à 19h30 veillée de prière  
dans l’église. 
❖ Vendredi 17 mars 

o 8h15 chemin de croix dans l’église 
o 18h-20h : permanence du Père Benedict dans 
l’église 
o 19h : Vendredi Pain-Pomme-Prière. RV dans 
l’église 

Samedi 18-dimanche 19 mars : 4e dimanche de Carême 
❖ Samedi 18/03 à 17h réunion catéchuménat s. Péguy. 
❖ Mercredi 22 mars Conférence de Denis LABOURET 
sur « Péguy, un témoin pour notre temps ». 20h30 s. Péguy. 
❖ Samedi 1er avril Pèlerinage des Pères. Voir site. 
 

Carême à domicile : il est encore temps de créer une équipe 
de Carême ou de rejoindre un groupe (voir listes dans l’église, 
à gauche en entrant°. Livrets de Carême (avec des textes de 
Charles Péguy et des commentaires pour organiser une réu-
nion) disponibles à l’accueil. 

CARNET – Prions pour Mireille FLINOIS, 89 ans, dont les obsèques seront célébrées jeudi 9 mars à 10h30 à 

Saint-Gilles. Mireille participait à de nombreuses activités paroissiales dont la chorale et « Mort et 

Résurrection ». Mireille a aussi cofondé l’association œcuménique « Chrétiens ensemble ». Accueillante, 

lumineuse, remplie d’espérance malgré les épreuves, elle était un sourire pour notre paroisse. Elle qui a 

accompagné avec sa foi en Dieu tant de familles en deuil, que le Seigneur l’accueille dans son amour. 

Près de chez nous 

Samedi 11 mars à 14h30 
conférence-débat : " Crise alimentaire,  
fatalité ou scandale ", avec Philippe Tellier, de 
la commission "souveraineté alimentaire" au 
CCFD-Terre solidaire. 
Eglise Saint-Hermeland  
Place de la République - Bagneux 

Dans le cadre de  
notre Carême avec  

Charles Péguy 
Mercredi 22 mars 20h30 

Conférence de Denis LABOURET 

« Péguy, un témoin pour notre temps » 

20h30 salle Charles Péguy 

Veillée de Prière 
Mercredi 15 mars 2023 

19h30-21h 
Eglise SAINT GILLES  

En ce Carême, venez prier et entendre 
l’Evangile devant le Saint Sacrement. 
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