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UNE PREMIÈRE ANNONCE RÉUSSIE ! 

Même si Jésus ne fit que traverser la Samarie pour se 
rendre en Galilée, ce passage obligé chez les Samaritains peut 
être considéré comme une annonce de l’Évangile réussie. 
Saint Jean nous dit en effet que beaucoup de Samaritains cru-
rent en Jésus à cause des paroles de la femme qu’il avait 
rencontrée, et qu’ils furent encore plus nombreux à croire qu’il 
est le Sauveur du monde à cause de ses propres paroles.  Rien 
ne nous porte à douter de la profondeur de la conversion de 
ces habitants de Samarie ; saint Jean ne les mentionnant plus 
dans la suite de son Évangile. Les « succès » de Jésus étant 
plutôt rares ou tout au moins éphémères avant son retour 
auprès du Père, cherchons les pistes qu’il nous laisse dans 
cette rencontre qui semble avoir fait mouche.  

Jésus est seul, fatigué par son voyage. Il est midi. Sa 
soif n’est pas feinte ou symbolique ; il aimerait vraiment que 
la Samaritaine lui offre à boire. Cette demande initiale met 
sans doute à l’aise la Samaritaine ; elle ne se trouve pas devant 
un Rabbi, un maître juif, mais un pauvre homme qui ne paie 
pas de mine. Ces circonstances expliquent la liberté de parole 
de la femme, voire même son ironie lorsqu’elle lui demande 
l’eau vive pour ne plus avoir à revenir au puits. 

On est surpris ensuite par la rapidité avec laquelle le 
dialogue entre Jésus et la Samaritaine progresse. De l’eau que 
Jésus propose, ils en viennent à parler de la venue du Messie, 
en passant par la situation matrimoniale de cette femme et le 
culte véritable en esprit et en vérité. La Samaritaine n’est pas 
jugée par Jésus, mais il la conduit à faire la lumière sur sa vie, 
la lumière sur sa foi. Cette lumière lui permet finalement 
d’exprimer avec gravité son attente et sa foi : « Je sais qu'il 
vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, 
c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » 

À l’arrivée des disciples, la femme s’enfuit. Personne 
ne cherche à la retenir. Pas un mot n’est ajouté à l’échange, si 
ce n’est « je le suis ». Elle s’en retourne chez les siens non pas 
avec une certitude mais une question. Ce qui l’a touchée et 
qu’elle partage, c’est que l’homme rencontré au puits lui a fait 
connaître tout ce qu’elle a fait. « Cet homme ne serait-il pas le 
Messie ? » À chacun de donner sa réponse.  

Père Pierre Labaste 

 
 

Aujourd’hui 

C’est le premier tour des élections mu-
nicipales. N’oubliez pas d’aller voter. 

� Partage de la Parole de Dieu du 
jour à 16h30, comme chaque dimanche 
de Carême. 

� Adoration du Saint Sacrement à 
17h30, comme chaque dimanche de 
Carême. 

Conférence de Carême à ND de Pa-
ris. 16h30 « Rappelle-toi les signes 
du Seigneur » (Dt 7, 19) par Mgr 
Bruno Lefevre Pontalis, vicaire géné-
ral. Comment la Bible parle-t-elle des 
signes de Dieu ? Pourquoi Jésus lui-
même a, tantôt accepté, tantôt refusé 
de donner des signes de sa mission ? 
Quels sont aujourd’hui les manifes-
tations sûres par lesquelles Dieu conti-
nue de nous appeler ? Comment en 
discerner l’authenticité ? Devons-nous 
finalement attendre et demander des 
signes ? 

 
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 25 mars   Annonciation du Seigneur 

19h : messe solennisée. 

Mercredi 26 

� Messe de l’aube à 7h30 dans la crypte.  

� 20h30 dans la crypte Sainte Thérèse, groupe de 
prière ignacienne.  

Jeudi 27 

� 18h-19h, prière d’adoration silencieuse. 

� Groupe de prière « Ruah » à 20h30 dans la 
crypte.  Prière de guérison et de louange. 

Vendredi 28 

� 12h30-14h, adoration du Saint Sacrement. 

� 18h, dans l’église, Chemin de Croix (comme 
chaque vendredi de Carême). 

� Prière de la Communauté Ivoirienne à 19h30, 
dans la crypte. 

� Veillée de la Nuit des témoins.  À la cathé-
drale, messe à 18h30 présidée par le cardinal et 
veillée à 20h.  Prière pour les chrétiens discriminés 
à cause de leur foi et qui vont jusqu’à donner leur 
vie pour le Christ. Des personnalités, par exemple 
de Centrafrique ou d’Irak, témoigneront de la 
situation dans leur pays. 

Samedi 29 

� 9h Office des Laudes dans la chapelle de la 
Vierge (comme chaque samedi de Carême). 

� À 16h et 20h30, la même comédie musicale 
sur « Mère Térésa » est jouée au 36 rue  
Hermel. De même, demain, dimanche à 14h30. 50 
lycéens l’interprètent. Ils participeront à notre 
messe ce week-end là.  Réservez votre billet sur : 
www.mereteresa-lespectacle.fr  Vous pouvez aussi 
acheter les billets le jour même dans la mesure des 
places disponibles. 

� Les jeunes de l’aumônerie animent une messe à 
l’hôpital Bretonneau.  

Dimanche 30 

Deuxième tour des élections municipales. Chan-
gement d’heure dans la nuit de samedi.  Passage à 
l’heure d’été.  

� À 10h, les enfants et les jeunes qui préparent 
soit leur baptême, soit leur communion, soit leur 
confirmation ont rendez-vous avec leurs ani-
mateurs et catéchistes, dans les lieux qu’ils 
connaissent. 

� Messe des familles à 11h30. À la sortie de cette 
messe, vente d’icônes réalisées par quelques jeunes 
qui participent au Frat.  

� 19h45, Dîner-Rencontre BXVI dans la salle 
Sainte Famille (74 ter rue Hermel). Thème de la 
soirée : « DIEU PRÉPARE POUR EUX UNE  CITÉ ».  
(n° 50 - 60). Contact : Anne (06 84 78 01 54) 
Notez bien que la prochaine rencontre sera le  
4 mai à la place du 27 avril. 

Pensez à faire le choix de votre offrande de 
Carême. Vous trouverez les enveloppes avec les 8 
propositions. Vous cochez celle que vous retenez 
et vous déposez votre enveloppe soit dans le panier 
de quête jusqu’au 6 avril, soit en la donnant à un 
prêtre à l’accueil. 

NOTRE CARÊME CONTINUE 

� La prière pour soutenir les catéchumènes bap-
tisés à Pâques. 

� les 8 propositions caritatives de Carême et les 
bols de riz organisés par les écoles catholiques. 

� Chaque mercredi : dans la crypte (entrée rue 
Aimé Lavy)  une messe à 7h30, suivie d’un café.  
Et le soir prière ignacienne à 20h30. 

� Chaque jeudi : Adoration eucharistique de 18h 
à 19h.  Prière avec Ruah à 20h30 dans la crypte. 

� Chaque vendredi : Adoration eucharistique, de 
12h30 à 14h et chemin de croix à 18h dans l’église. 
Prière de la Communauté Ivoirienne dans la crypte 
à 19h30. 

� Chaque samedi : L’office des laudes à 9h 
(avant la messe de 9h30). 

� Chaque dimanche : Le partage de l’évan-
gile du jour, à 16h30 dans l’église, suivi d’une 
heure d’adoration à 17h30. 

Jeudi 8 mai prochain – Sortie paroissiale à 
Barbizon et Fontainebleau. Comme chaque 
année les paroissiens et leurs amis sont invités à ce 
temps de convivialité au début des beaux jours.  
Réservez votre journée ! 

____________ 

Le 36 rue Hermel, l’année prochaine : 

Les « ateliers du mercredi » pour les enfants vont 
s’appeler « les arts du 36 » et vont proposer de 
nouvelles activités dans les arts du spectacle pour 
les 6-12 ans. En plus du théâtre, il y aura des 
ateliers « musiques », « prestidigitation », « loisirs 
créatifs » et « english plus ». Ainsi qu’un ciné-club 
le samedi. Nous avons besoin de talents pour 
renforcer notre équipe éducative et offrir un vrai 
projet paroissial. Nous recherchons donc : un 
prestidigitateur, un prof de musique, un prof de 
hip-hop, un parent ou un étudiant anglais et deux 
bénévoles pour être présents aux temps calmes.  

Pour le ciné-club, nous cherchons des parents 
cinéphiles qui puissent prendre une fois par mois, 
une animation un samedi après-midi et créer un 
comité « choix du film, animation du débat et 
goûter ». 

Merci de proposer vos candidatures à              :    
pere.marsset@ndclignancourt.org 

 


