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3ème dimanche de Carême
Ex 17,3-7 / Ps 94 / Rm 5,1-8 / Jn 4, 5-42

« Seigneur, donne-moi de cette eau »
L’eau, cette merveille de la création, tellement partout présente, comme l’air ou la
lumière, que nous n’en avons même plus conscience. A moins qu’un jour elle ne
vienne à manquer : c’est alors la soif, la sécheresse, la famine, la mort, comme
pour vingt millions d’enfants, de femmes, d’hommes au Sahel actuellement. C’est
précisément au moment où nous découvrons le prix extraordinaire d’un filet
d’eau, parce que nous mourons de soif (comme les Hébreux au désert), que le
Seigneur vient à notre rencontre pour nous : l’eau, l’eau vive, c’est moi !
Eh bien, cette eau qui, incontestablement est vie pour toi et les tiens, n’est que le
signe de l’eau véritable dont tu as soif, dont tous ont soif, ou, plutôt, et c’est là
l’extraordinaire ! – de l’eau vive qui a soif de toi.
Cette eau vive, pour te désaltérer, a besoin de ta soif, la soif du désir qui, en toi
déjà, indique sa présence. Car tu possèdes ou plutôt te possède déjà, la source
merveilleuse prête à jaillir en vie éternelle.
C’est ton désert de sable et de rocaille, cette marche éreintante parfois, où l’on
exige de toi des choses impossibles, où tu n’as plus le temps ou le goût de prier,
qui est le lieu de jaillissement de cette source ! Alors, Seigneur, donne-moi de
cette eau ! Augmente en moi la foi afin que du rocher de ma vie jaillisse pour
moi et mes frères, le filet de ton eau vive !
En ce temps de Carême, n’ayons pas peur de nous arrêter à la margelle de notre
puits, là où le Christ nous attend pour nous établir dans une vérité toujours plus
libératrice. Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ! Je sais qu’il
vient le Messie … Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle.
Cet Evangile accompagne l’initiation chrétienne des futurs baptisés de Pâques.
Faisons tous, ce chemin avec eux.

Hubert Lecomte

« Tu me scrutes, Seigneur » (Ps 138,1)
Lors de la Vigile pascale à St-Thibaut, trois adultes, une lycéenne, deux
collégiens et des enfants seront baptisés. Pendant cette ultime préparation aux
sacrements de Pâques, l’Eglise offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels
que l’on appelle « scrutins ». Ils ont un double but : faire apparaître dans le cœur
de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le
guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint pour l’affermir. Ils sont donc faits
pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir
les intentions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus
profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Ils donnent
aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité
et la Vie.
Le 3ème dimanche de Carême est lu l’évangile de la Samaritaine (Jean 4) à qui le
Christ donne l’eau vive, le 4ème dimanche est lu l’évangile de l’Aveugle-né (Jean
9) guéri et illuminé par le Christ et le 5ème dimanche est lu l’évangile de la
résurrection de Lazare (Jean 11) à qui le Christ rend la vie. Ces trois évangiles
enseignent les candidats avec le Christ qui demande, intercède et agit. Ils ont soif
de bonheur comme la Samaritaine, leurs yeux vont s’ouvrir comme ceux de
l’Aveugle-né pour avoir envie de guérir comme Lazare.
Les trois scrutins expriment trois demandes faites par l’Église qui seront reprises
au baptême par les élus eux-mêmes : renoncer au mal, s’enraciner dans la vérité
pour accéder à la vie éternelle. Sur chaque appelé le célébrant impose la main en
silence, puis le scrutin se termine par une bénédiction. L’Église affirme que le
problème du mal, seul Jésus l’a vaincu, que seul l’Évangile nous permet de le
regarder en face et de le surmonter. L’Église ne se fait pas d’illusion sur la
grandeur des forces invisibles qu’elle doit combattre pour libérer l’homme : elle
lui révèle qu’elle a pour elle ce « plus fort » dont parle l’Évangile, qui a vaincu
le « fort » et lui a retiré toutes ses armes. Nous sommes captifs de puissances
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Marie-Hélène Mosnier
Responsable des dimanches de la foi

 4ème conférence des vendredis de Carême :
Vendredi 24 mars à 20h30, crypte St-Thibaut
« Le pape François et les familles, quoi de neuf ? »
par Sébastien & Pauline Goater (responsables diocésains de la
mission pour la famille).

RENCONTRE INTER ÉQUIPES PARCOURS NOTRE BIEN COMMUN

Jeudi 23 mars à 20h30, crypte St-Thibaut : en clôture de l'année 3 de ce
parcours de formation sur la Pensée Sociale de l 'Eglise, en lien avec les
propositions du synode. Une année sur les thèmes du choix du dialogue, de
l’économie, de la violence et non violence, de la laïcité; des rencontres par
équipes, avec apports théoriques et échanges fructueux !
INTENTIONS DE PRIÈRES PORTÉES À LOURDES
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du 3 au 8 avril prochains.
Les pèlerins du groupement porteront vos intentions de prières. Merci de
les déposer les 25 et 26 mars au cours des messes, lors des 24h pour Dieu
et du Dimanche du Pardon, dans les corbeilles prévues.
JOURNÉE « VENTE FLASH » DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 25 mars de 9h à 17h, vente à la boutique solidaire au 23 rue de
Mareil à Marly, de vêtements, accessoires, bibelots à des prix très modiques
pour tous les âges. N’hésitez pas à venir découvrir cet espace, rencontrer les
membres de l’équipe et vous informer sur les activités organisées tout au
long de l’année. 01 39 16 60 60 ou 06 07 28 85 38.
CHORALE « À CŒUR JOIE » A L’ÉGLISE ST-THIBAUT
En partenariat avec Les Amis des Orgues de Saint Thibaut, concert des
chorales A Cœur Joie Ile de France-Ouest Yvelines dimanche 26 mars à
20h30 avec l'ensemble Los Calchakis pour interpréter la Misa Criolla
d'Ariel Ramirez et un programme de musique sud-américaine.
« L’EUCHARISTIE AU MOYEN AGE : DE CORBIE À LA REFORME »

Conférence du mercredi 22 mars à 20h30 au temple de Marly, 31 chemin
des Maigrets avec Alain Toret, diacre de l’Eglise catholique.
9EME ÉDITION DE « LA NUIT DES TÉMOINS »
Vendredi 24 mars, l’Aide à l’Eglise en Détresse organise à la cathédrale de
Paris une veillée de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, prêtres,
religieuses tués ces derniers mois par fidélité au Christ. Veillée à 20h.
www.aed-france.org
"ÉPARGNE ET BIEN COMMUN"
Vendredi 24 mars de 9h à 16h à l'université Paris Dauphine, des
entrepreneurs, économistes, gestionnaires de fonds, présenteront la façon
dont ils vivent dans leur travail l'enseignement social de l'Eglise.
+ d’infos sur http://www.institut-montalembert.fr/

Uniquement
Eglise St-Thibaut

D. 19/03

17h

L. 20/03

18h30

Solennité de Saint Joseph, messe

M. 21/03

20h30

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

20h30

Prière œcuménique

Crypte St-Thibaut

20h30

Conférence « L’Eucharistie en débat »,
avec Alain Toret

Temple de Marly

20h30

Parcours « Notre Bien commun »

Crypte St-Thibaut

20h30

Liturgie – Préparation de la Semaine
Sainte, ouverte à tous

Presbytère St-Vigor

20h45

Adoration et intercession pour notre pays
et pour la Paix dans le monde

Oratoire St-Thibaut

20h30

4ème Conférence de Carême (cf. p. 3)

M. 22/03

J. 23/03

V. 24/03

Adoration avec les enfants

Chapelle Ste-Amélie

Crypte St-Thibaut

24 heures pour Dieu : du samedi 25 mars à 9h au dimanche 26 mars à 9h
Dimanche du Pardon : 26 mars de 14h à 18h église St-Thibaut
9-17h

Vente flash du Secours Catholique

23 rue Mareil

S. 25/03

14h3017h30

« Répertoire de chants » pour tous les
animateurs, choristes, tous ceux qui aiment
chanter et s’intéressent à la liturgie

Eglise Ste-Clotilde
36 Grande Rue
Chambourcy

D. 26/03

10h30

Messe animée par les lycéens

Eglise St-Thibaut

D. 26/03

20h30

Concert des chorales À Cœur Joie

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour les baptisés : Victor Groult, Christelle Lorck
pour les défunts : Pierre Brousse
et à l’intention de :
Samedi 18,
18h30 St-Thibaut : Yvette Thévenet, Alain et Roger Rouxel
Dimanche 19, 10h30 St-Thibaut :
Madeleine Royer, Roger Testud, Raymond Lefrançois,
Germaine Garodel, Famille Samsoen
Dimanche 19, 11h15 Ste-Anne : Denise Bourdain, Myriam Soubeault
Vendredi 24,
9h
St-Thibaut : Angèle Cambon
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Accueil St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
Permanence et/ou confession avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

