
Avons-nous conscience de l’immense soif de Dieu 

pour nous ? 

 

Ce 3ème dimanche de carême, le thème qui traverse toutes les lectures est 

la vie divine apportée le Christ. Dans l’Exode (17, 3-7), l’eau était déjà 

venue désaltérer le peuple accablé par la soif au désert. Saint Paul, quant 

à lui, voit l’Esprit Saint répandu dans nos cœurs comme une source 

rafraichissante et bienfaisante. Enfin, au 4ème chapitre de l’évangile de 

saint Jean, Jésus offre à la Samaritaine une eau mystérieuse, « jaillissant 

en vie éternelle » (v.14). 

Grâce à Jésus, la Samaritaine parcourt cet itinéraire, depuis le désert de 

mort jusqu’à la vie en plénitude. Le Christ conduit la Samaritaine vers le 

désir de s’élever, d’adorer « en Esprit et en vérité » (v.24). Le dialogue 

montre aussi la recherche intérieure de cette femme, animée par cette 

soif d’une véritable eau vive. Comme pour la Samaritaine, Dieu veut 

répandre son Esprit en nos cœurs, obtenir de nous la foi comme réponse 

confiante et nous donner la vie éternelle. Le Seigneur connait notre 

faiblesse et nos existences blessées ; mais il n’arrête pas son attention 

sur nos seuls péchés, il vient les guérir. 

Parallèlement, il existe un autre désir, bien plus profond, qui précède le 

nôtre de toute éternité : celui de Dieu. Ce qui est premier, c’est la soif de 

Dieu pour tout homme qu’il a créé : il veut lui dire son amour, et être aimé 

en retour. Jésus dit : « Donne-moi à boire » (v.10). Tout ce passage 

témoigne de la patience du Christ pour obtenir la conversion de la 

Samaritaine. Jésus a soif de cette âme. Lorsque le Christ apparaîtra à 

Sainte Marguerite-Marie en 1673, il exprimera la même soif d’amour : 

« J’ai soif, d’une soif si ardente d’être aimé des hommes au Saint-

Sacrement que cette soif me consume. » 

Avons-nous conscience de cette immense soif de Dieu pour nous ? C’est 

une perspective qui devrait changer notre prière. Dans son Testament 

spirituel, Mère Teresa exprime la même chose : « Jésus vous désire 

ardemment. Vous lui manquez quand vous ne vous approchez pas de lui. 

Il a soif de vous. Il vous aime en permanence, même quand vous ne vous 

en sentez pas dignes. » 

Une des propositions du conseil pastoral pour ce carême est de faire 

l’expérience de l’adoration « qui poursuit en nous l’œuvre de la messe », 

comme le souligne le Pape François. Accueillons la grâce et laissons-

nous transformer par le Christ présent dans l’Hostie consacrée. Comme 

lors de la rencontre avec la Samaritaine, le Seigneur dit à chacun : « j’ai 

soif » et « je suis avec toi ».  
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Première lecture:  Ex 17,3-7 

Psaume: PS  94 (95),1-2,6-7ab,7d-

8a,9 

Deuxième lecture:  Rm 5, 1-2, 5-8 

ÉVANGILE:  Jn 4, 5-42 

Lectures de la messe: 

Vivre en paroisse 
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Horaires hors vacances scolaires  

 

Horaires ouverture de l'église:  

tous les jours de 8h à 19h 

Messes dominicales   

dimanche à 9h et11h. 

Messes en semaine  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

à 12h30 

Samedi: messe du jour à 10h. 
 

Permanences d’un prêtre  

et confessions 

Mercredi de 18h00 à 19h00. 

Samedi de 11h à 12h. 

Accueil par un laïc: 

Mercredi de 10h à 12h. 

Adoration 

Mercredi de 18h à 19h. 

Jeudi de 10h à 12h 

Chapelet :  

Du jeudi au dimanche à 17h dans l'église 

Sur notre paroisse 

CETTE SEMAINE 

À VENIR: 

DON DE CARÊME 

-soutenir la maison diocésaine d'accueil pour 

migrants (maison Bakitha) 

-soutenir l'œuvre des petites sœurs des pauvres 

Vos enveloppes de carême sont à déposer 

dans les paniers de quête. 

SOIRÉE DE CARÊME 

Vendredi 17 mars :  

rassemblement à l’église de 18h30 à 21h 

(chemin de croix, enseignement et partage, bol 

de riz et prière) 

Mardi 14 mars : Rencontre MCR         

Vendredi 17 mars : jeûne communautaire    

Samedi 18 mars : louange à 9h ; messe à 10h 

Vendredi 24 mars (10 h à 20h) et samedi 25 

mars (10h à 13 h) : journées de pardon à Saint 

Eloi 

Samedi 25 mars : messe à 10h, suivie d’adora-

tion guidée (10h30-12h)  

Dimanche 26 mars : messe des familles, avec 

les enfants du caté, les jeunes de l’aumônerie 

ainsi que les parents. 

           Les Conférences de carême : 

Un rendez vous de réflexion sur l'actualité de la 

foi, chaque dimanche de carême à 16h30,    

suivie des vêpres et de la messe  à 18h30 à Saint 

Germain de l'Auxerrois, 

avec comme thème général : "Dieu fait du neuf 

aujourd'hui. Ouvrons les yeux". 


