
 
 

 

 

                      Dimanche 24 mars 2019  
                  3ème Dimanche de Carême (Année C) 
 

ENTRÉE (G/268) :  
 

1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
     Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

     2 – « Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle. (bis) 
    Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive. 
           3 – Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise. (bis) 
                 Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante. 
 

  LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (3, 1-8a.10.13-15) : 
 

 En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. 
Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur 
lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. 
Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson 
ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du 
milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! 
Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je 
suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le 
visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère 
de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je 
connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter 
de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, 
va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit 
à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers 
vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis 
qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu 
dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le 
Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon 
nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. » 
 

PSAUME 102 :    Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
    Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
    il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 
       Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. 
       Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
           Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
           Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. 
 
 



LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (10, 1-6.10-12) : 
 

   Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères 
étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été 
unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture 
spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les 
suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs 
ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour 
nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces gens-là. 
Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est 
arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à 
la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.  
  

ACCLAMATION :  Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant.   
                 Gloire à toi, Seigneur ! 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (4, 5-42) : 
 

    En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob 
avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était 
donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, 
qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »  – En effet, ses disciples étaient 
partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me 
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les 
Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi 
à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, 
tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand 
que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses 
bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui 
boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi 
de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, 
appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as 
raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant 
n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un 
prophète !...Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites 
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où 
vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que 
vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 
Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est 
en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui 
qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui 
dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de 
le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : 
« Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : 
« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de 
la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » 
Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez 
pas. » Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur 
dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne 
dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et 
regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant,  le moissonneur reçoit son 
salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que 
le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre moissonne.’ Je vous ai envoyés 
moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en avez 



bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la 
femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce  que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès 
de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus 
nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de 
ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que 
c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :          Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !  
 

ANAMNÈSE :   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !                                                                                              
Gloire à toi qui reviendras ! Louange et gloire à toi ! 

 

COMMUNION :                  Refr. Je viens boire à la source, la source de la Vie, 
                              je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. 
       

1 – Fatigué par la route, il s’assoit près d’un puits « Seras-tu à l’écoute, femme de Samarie ? » 
3 – Si tu savais l’eau vive, si tu savais l’amour, don de Dieu qui ravive, je le suis pour toujours. 
6 – Jaillissant d’un « Je t’aime » du don le plus total, l’Eau vive du baptême est mystère pascal. 
 

ENVOI (G/548) :  Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs.  
                                     Toi, Jésus qui nous délivres, toi le don de Dieu. 

         -1- 
       Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau, toi la Source de la Vie, toi la Source … 
 

                            ►Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
                 Thérèse PROD’HOMME (80 ans), Muguette MALOUP (95 ans), 
                Marcel MÉNARD (91 ans). 
 

                                     ►Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
                                               Samedi 30 mars : Constant GENEVEY,  
                                           Dimanche 31 mars : Iris PÉRIN. 

 

 ►Vont recevoir le sacrement de mariage :  
    Samedi 30 mars : Marjory LOUTY et Jérôme DURPOIX. 
                          

    ►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 23 mars 2019  

 

Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Anne-Marie LE GALL, †Henri MONT, 
 † Pierre COUSYN. 

 

 Dimanche 24 mars 2019  

 

N-D Chênes  9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Jean TRICON, †Fausto CORREIA-MARQUÈS-RITO.         

      †Théophile et Honorata TITUS. 
 

Saint Flaive 11h00 : †Nathalie CHUSSEAU, †Jacques LHÔTE, †Huguette LA BATIDE ALANORE, 
  †Alain ALLIAS et Jacques ASTIER, †Jean HUSSENET, † Kylian PEROUMAL,  

    † Jacqueline DAUTHUILLE, †Jean SANCHO et sa famille. 
 

Lundi 25 mars 2019  

 

Saint Flaive  9h00 : †Andrée MASSON, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS. 
          

  Mardi 26 mars 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Robert CHALEYSSIN. 
 

Mercredi 27 mars 2019  

 

Saint Flaive  9h00 : †Etienne LABROUE. 
 

Jeudi 28 mars 2019  
 

N-D Chênes  9h00 : †Evelyne BLUTEAU.    

Saint Flaive 18h00 : †Stéphane ZIMMER. 
 
 



Vendredi 29 mars 2019 

 

Saint Flaive   9h00 : †Mireille FABRE , †Rosalie et Marcellin BADOU. 
Samedi 30 mars 2019  

 

Saint Flaive   9h00 : † Hermann ABOUSSOU, †Rosalie et Marcellin BADOU.  
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Geneviève MALLAURE. 

 

 Dimanche 31 mars 2019  

N-D Chênes  9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Jean TRICON,  
 

Saint Flaive 11h00 : † Michel THIBAUDEAU, †Jacques LHÔTE, †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS, 
          †Jean HUSSENET, †Jacqueline DAUTHUILLE, †Virgilio BRAZ-FERREIRA. 
 
 
 
 

                         A N N O N C E S : 
 

 

         ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.    

 

     ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 29 mars à 9h30.  

 

 ► Les Pères François et Patrice ne seront pas disponibles les 26 et 27 mars pour des   

     raisons communautaires (Assemblée des Pallottins à Ermont.) 

 

  ► Le nouveau numéro de « Entre Val et Clochers » est paru. Il s’agit du n° 52 ! 

    Les distributeurs qui prennent leurs paquets à N-D des Chênes les y trouveront ce dimanche. 
    Les autres distributeurs trouveront leurs paquets au fond du couloir au 1er étage du 
    Centre J-P II ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h. Merci encore pour ce service rendu. 
 

► APPEL À CANDIDATURES : Les mandats de certains membres de l’Équipe d’Animation 

Pastorale (EAP), du Conseil Économique et du Conseil Pastoral arrivant à échéance, nous 
sollicitons vos candidatures. Pour les personnes intéressées, merci de bien vouloir communiquer 
vos coordonnées complètes par courrier (à l’attention du Père François) à déposer au 

    Centre J-P II ou sur le mail de la paroisse. 
 

► Samedi 23 mars à 15h00 : Répétition et Chapelet vietnamien à N-D des Chênes. 

 

► Dimanche 24 mars au cours de la messe de 11h00 : 

    1er scrutin pour les futures baptisées de la Vigile Pascale : Yolande ZAKEI et Marie-Pascale ALLÉ. 
 

► Dimanche 24 mars à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes 
 

► Mardi 26 mars à 14h00 : Préparation des Prières Universelles au Centre J-P II. 
 

► Vendredi 29 mars à 15h00 : Chemin de Croix à N-D des Chênes. 

           à 19h00 : Chemin de Croix à Saint-Flaive. 
    
 

► Vendredi 29 mars à 20h00 au Centre J-P II : Après le Chemin de Croix préparé et animé  

    par les jeunes, soirée « BOL de RIZ ». Nous partagerons le riz que vous apporterez. Comme les 
    années précédentes, le riz sera réchauffé et servi par l’équipe CCFD Terre Solidaire. Merci de ne  
    pas en apporter trop pour éviter le gâchis. De plus, cette année nous innovons : chacun vient 
    avec ses propres couverts RECYCLABLES et les remportent ensuite chez lui… Sauvegardons la planète ! 
 

► Vendredi 29 mars à 20h30 à Saint Flaive : Concert de la Chorale de Beauchamp (Programme  

    entièrement consacré à Gabriel Fauré). Entrée libre et libre participation aux frais. 

 

► Dimanche 31 mars à 16h00 à N-D des Chênes : Concert de l’Ensemble Harmonique de  

    Rungis qui vous propose un voyage musical de Paris à Istanbul au gré des arrêts de l’Orient        
    Express. Entrée libre et libre participation aux frais. 
  Ces deux concerts sont organisés en partenariat avec l’ACPASE.  
 

       =/=/=/=/=/= 
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