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Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022  

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations dominicales.  Il est 
disponible en ligne et envoyé par mail (format PDF) à ceux qui en font la demande. 

 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   0455/13.47.32     animatrice@uprsmm.be  
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498/ 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage),  

  071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

Si vous voulez soutenir notre Unité Pastorale, vous pouvez verser au compte BE04 1030 3885 4531, communication « DON » 

CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ À LA BONNE NOUVELLE 

Lorsque nous ouvrons le journal, nous nous connectons à 
internet, regardons le journal télévisé, nous sommes 
bombardés par des informations les plus sinistres les unes 
que les autres : inondations meurtrières, guerre en 
Ukraine, Covid, séismes, accidents mortels sur la route…  
Notre monde souffre et chacun de nous, à un moment de 
sa vie, souffre. 

Alors on se pose des questions : qu’ai-je fait pour mériter 
autant de souffrances ? Pourquoi Dieu permet-il tout cela ? 
Pourquoi ne fait-Il rien pour empêcher toutes ces horreurs ? 

L’évangile d’aujourd’hui nous apporte une réponse.  Jésus 
nous dit que le mal n’est pas une punition de Dieu. Dieu 
ne punit pas. Dieu, est plein de tendresse, de pitié et 
d’amour. Il nous a créés libres et quand l’homme souffre, Il 
souffre aussi. 

Jésus appelle ensuite à la conversion. Le mot conversion 
réunit en lui deux termes : metanoia et  epistrophè.  La 
métanoïa s’entend comme un changement total de la 
pensée et de l’action qui permet de se laisser transformer 
par Dieu et ne consiste pas uniquement à revenir dans le 
droit chemin. La conversion entraîne des modifications dans 
toute l’existence. Elle désigne une aptitude de l’homme qui 
s’ouvre à une transformation radicale. Au sens physique du 
terme, epistrophè signifie se tourner vers une orientation 
nouvelle au point d’opérer un demi-tour. Au sens figuré, 
c’est aussi tourner son attention vers quelque chose ou 
quelqu’un, se soucier de lui. Le changement se manifeste 
dans le passage d’une attitude à une autre. 

Comme le viticulteur qui espère envers et contre tout que 
le figuier dans sa vigne va porter des fruits, Dieu espère et 
compte sur nous pour lutter contre tous les drames de 
notre société avec nos moyens, aussi petits soient-ils, 
financiers, techniques, humains. Il espère en nous pour 
reconstruire notre monde intelligemment. 
Lorsqu’en 1626, Sainte Marguerite-Marie Alacoque reçoit 
le message du Cœur Sacré de Jésus, le Christ lui précise 
que ce qui le fait le plus souffrir ce n’est pas le péché des 
hommes mais leur indifférence. 

Je terminerai par la prière du pape François au Sacré Cœur 
de Jésus. 

Dieu notre Père, Tu n’es pas indifférent à nous, à ce que 
nous vivons.  Tu portes chacun de nous dans Ton cœur. Tu 
nous connais par notre nom et Tu prends soin de nous.  Tu 
nous cherches même quand nous T’abandonnons.  Chacun 
de nous T’intéresse car Ton amour T’empêche d’être 
indifférent à ce qui nous arrive. 

Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur afin qu’il soit 
revêtu de Ta bonté et de Ta miséricorde, pour devenir en 
Ton Fils Jésus, serviteurs des hommes. Seigneur Jésus-
Christ, guéris-moi de la dureté de mon cœur. 

Rends mon cœur semblable au Tien : fort, miséricordieux, 
vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer sur lui-
même et qui ne tombe pas dans le piège de la mon-
dialisation de l’égoïsme et de l’indifférence.  Ainsi soit-il. 

Rosemarie Manso
 

DEUX CATÉCHUMÈNES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
Le dimanche 6 mars 2022, notre Evêque, Mgr Guy Harpigny, a célébré le rite liturgique de l'Appel décisif et de l'Inscription du 
nom pour les catéchumènes du diocèse.  Nous avons la chance dans notre unité pastorale : Emilia et Kim étaient présentes car 
elles souhaitent ardemment devenir chrétiennes et recevoir les 3 sacrements de l’initiation chrétienne.  Elles ont été appelées 
individuellement, accompagnées de leurs parrains et marraines. Ensuite, en signe de fidélité, elles ont inscrit leur nom au 
registre des futurs baptisés du diocèse.   C’est maintenant le temps des scrutins, qui commence ce 3ème dimanche de carême. 
Les scrutins 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.  (Rituel, n°148) 
Portons Kim et Emilia, ainsi que tous les catéchumènes du diocèse, dans nos prières. 

ME TOURNER VERS TOI - Le printemps est là, nous donnant la perspective de l’été avec la verdure, les multiples belles 
plantes et fleurs qui réapparaissent, offertes par le Créateur.  A l’image du tournesol qui s’oriente vers le soleil, nous 
voulons, Seigneur, nous tourner vers Toi, notre Lumière, sur qui nous pouvons toujours compter pour guider nos pas tout 
au long du chemin, parfois rocailleux, de la vie.  A l’instar de Moïse, appelé par Dieu du milieu du buisson ardent, 
tournons-nous vers le Père et disons-lui humblement : « Me voici ! ». 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
LES CULTES EN CODE JAUNE : LE MASQUE BUCCAL N’EST PLUS OBLIGATOIRE 
À compter de ce 7 mars 2022, l’obligation du masque bucco-nasal prend fin pour les cultes.  Ainsi disparaît après deux 
longues années, la dernière restriction majeure aux célébrations religieuses.  […]  Les Évêques appellent au maintien des 
bonnes habitudes comme la désinfection des mains à l’entrée, une bonne aération des espaces intérieurs et à éviter tout 
contact physique inutile. La prudence et le bon sens restent de mise. Le virus n’est pas encore complètement vaincu. 
(Service de presse de la Conférence des Évêques de Belgique - Bruxelles, lundi 7 mars 2022 ) 

PROCHAINS BAPTÊMES  
- Martin CHARTIER (Luttre, dimanche 20 mars durant la messe de 9h30)  
- Victoria et Henri GOMEZ GOFFART (Gosselies-st-Joseph, dimanche 27 mars à 12h00) 
- Flora POTY (Thiméon, dimanche 27 mars à 12h45) 
- Charles VAN LANDEGHEM (Liberchies, dimanche 10 avril à 12h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Gauthier DEMOL et Justine HOVENS (Viesville, samedi 19 mars) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Christienne HALLAERT, veuve de Louis BOUFFIOUX (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, samedi 26 mars) 
- Francine GODITIABOIS, veuve de Louis PIERRE (Jumet. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 10 mars) 

ACTIVITÉS DE CARÊME 
Conférence de Carême  
 Mercredi 23 mars à 19h30, « Quelle terre pour nos enfants ?»  (église St Martin de Montigny-le-tilleul) (voir ci-dessous) 
Temps de prière (environ ½ heure, dans l’église du clocher annoncé) 
 Samedi 19 mars, 9h30, à Pont-à-Celles  
 Dimanche 20 mars, 10h30, à Luttre 

 Vendredi 25 mars 19h30, à Rèves 
 Samedi 2 avril, 9h30, à Rosseignies 

 Dimanche 3 avril, 10h30, à Luttre 
 Vendredi 8 avril, 19h30, à Viesville 

QUELLE TERRE POUR NOS ENFANTS ?  
Pandémie, incendies, inondations et chaleurs insupportables nous ont dévastés ces derniers mois. Nous sommes tous concernés, 
de près ou de loin, mais les plus fragiles d’entre nous sont touchés les premiers, de plein fouet.  Dans l’esprit de l’encyclique 
« Laudato si » et dans le cadre de la campagne de carême menée par Entraide & Fraternité, l’Unité pastorale de Marchienne-au-
Pont vous invite à une conférence-débat en l’église St Martin de Montigny-le-tilleul le mercredi 23 mars à 19h30, avec Catherine 
Daloze, journaliste, et Renato Pinto,  coordinateur Hainaut d'Entraide & Fraternité et Action Vivre Ensemble.   
 Retrouvez d’autres activés de carême dans l’agenda régional sur https://www.pastorale-charleroi.be/ .  

PELERINAGE A BEAURAING LE 7 AVRIL 2022 
ENEO vous invite à son pèlerinage annuel aux sanctuaires de Beauraing.   Départ Place de Frasnes à 8 heures ; retour vers 17h30.  
Participation aux frais : 50 EUR, à verser au compte BE54 0013 3831 8797 (ENEO Frasnes) ou BE84 0682 3331 7359 (ENEO Villers) 
Avant le 31 mars 2022 !   Bulletin d’inscription disponible dans les églises et téléchargeable en ligne (rubrique « annonces ») 

MESSES DE SEMAINE 
Lundi  

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
19h00 Gosselies (St Jean-Baptiste) Réunion du groupe de prière (à la cure en attendant la réparation du chauffage) 

Mardi  
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité »  

18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 
Mercredi  

9h30 Luttre Messe (sauf funérailles) 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi  

9h30 Pont-à-Celles Messe suivie de l’adoration – église ouverte jusqu’à 11h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Vendredi  

9h30  Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 

PRIER (ET AGIR) POUR L’UKRAINE 
Face à la situation en Ukraine, nous pouvons prier, mais aussi envisager des actions concrètes. Voici quelques propositions : 
- héberger temporairement une personne ou une famille déplacée (un appel sera lancé par les administrations communales) 
- mettre une manne au fond de l'église pour y déposer des couvertures et vivres non périssables. 
- aménager dans chaque église un coin « prière pour l’Ukraine » avec le drapeau ukrainien (ou un autre objet symbolique) 
- participer, avec Caritas International Belgique, au programme d'urgence de Caritas Ukraine (qui prévoit la fourniture de 

nourriture, d'eau potable, d'abris et de kits d'hygiène, ainsi que le transport des personnes vulnérables pour qu'elles 
puissent rejoindre leurs proches et les zones sûres), en versant un don au compte BE88 0000 0000 4141 avec la mention 
« 4150 Ukraine » ou en ligne via www.caritasinternational.be .  (les dons de 40 € ou plus sont fiscalement déductibles) 
 

Des jeunes de nos clochers vont se rendre à Lourdes pour accompagner des personnes à mobilité réduite. 
Pendant tout ce temps ils seront au service de ces pélerins.  Pour les aider à diminuer le prix de leur voyage,  
nous vendrons des œufs de Pâques en chocolat (BRUYERRE), en boites de 18 œufs au prix de 7 €.  
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

Samedi 19 mars – 3ème dimanche de carême – Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Pont-à-Celles Temps de prière  

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

Dimanche 20 mars – 3ème dimanche de carême – Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Obaix Messe pour la famille de Germaine DEFLEUR-ORBAN 

Luttre Messe  
10h30 Mellet Pèlerinage à saint Mutien-Marie – Messe présidée par Mgr Guy Harpigny (pas de messe à FLG) 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
Messe pour Jean George et les défunts  de la famille  George-Cornil 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
Pont-à-Celles Messe – 1er scrutin pour Kim et Emilia (lectures de l’année A) 
Rosseignies Messe 

Lundi 21 mars  
18h45 Thiméon « Eveil à la foi » pour les 5-6 ans 

Vendredi 25 mars 
19h30 Rèves Temps de prière en famille 

Samedi 26 mars – 4ème dimanche de carême – 1ère collecte pour le Carême de Partage 
17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe pour Suzanne Lambert 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 27 mars - 4ème dimanche de carême – 1ère collecte pour le Carême de Partage 
9h30 Mellet Messe pour les défunts de la famille Maroye-Delcambre 

Rèves Messe pour la famille Paternotte-Ducarme - Messe pour les Marianistes de Rêves 
Messe pour la famille François-Dequick 

Thiméon Messe avec la catéchèse – Messe pour Jean-Marie Colinet et Alphonse Sala                                                                    
11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe  

Samedi 2 avril – 5er dimanche de carême  - Collecte pour la participation de la paroisse à la Fabrique d’Eglise 
9h30 Rosseignies Temps de prière  

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Cécile Collet 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 3 avril – 5er dimanche de carême  - Collecte pour la participation de la paroisse à la Fabrique d’Eglise  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe pour la famille PIRET-TAMIGNEAUX 
Luttre Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 

Vendredi 8 avril 
19h30 Viesville Temps de prière  

Samedi 9 avril – « les Rameaux » - 2ème collecte pour le carême de partage 
17h30 Buzet Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
18h00 Villers-Perwin Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

Dimanche 10 avril – « les Rameaux » - 2ème collecte pour le carême de partage 
9h30 Mellet Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

Messe pour Louis Denil - Messe pour la famille Dehennault 
 Rèves Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
 Thiméon Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
 Liberchies Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion – avec la catéchèse 
 Pont-à-Celles Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

Mardi 12 avril 
18h00  Messe chrismale à Mouscron (Eglise du Bon Pasteur) 

Mercredi 13 avril 
19h00 Wayaux Célébration de la Réconciliation (en unité pastorale) 

Jeudi 14 avril – Jeudi Saint – collecte pour les besoins de l’Unité pastorale 
19h00 Mellet Célébration de la Cène 

Vendredi 15 avril – Vendredi saint 
15h00  Chemin de croix dans toutes les églises 
19h00 Viesville Célébration de la Passion (en unité pastorale) 

Samedi 16 avril – Samedi saint – collecte pour les besoins du clocher 
20h30 Gosselies-st-Joseph Veillée pascale avec baptême d’adulte 

Liberchies Veillée pascale  
Villers-Perwin Veillée pascale 

Dimanche 17 avril  - Jour de Pâques - collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Luttre  Messe avec baptême, confirmation et première communion 
Obaix Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 20 mars, 3ème dimanche de Carême — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (EX 3, 1-8A.10.13-15) 
En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-
père Jethro, 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 (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11) 
R/  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. 

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 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. 

ÉVANGILE (Lc 13, 1-9) 

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

Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux 
est tout proche. 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle… 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des 
Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang 
à celui des sacrifices qu’ils offraient. 

Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens 
étaient de plus grands pécheurs que tous les autres 
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ?  Eh bien, je vous 
dis : pas du tout !  Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. 

Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de 
Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que 
tous les autres habitants de Jérusalem ?  Eh bien, je vous 
dis : pas du tout !  Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. » 

Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un 
figuier planté dans sa vigne.  Il vint chercher du fruit sur ce 
figuier, et n’en trouva pas.  Il dit alors à son vigneron : 
‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, 
et je n’en trouve pas.  Coupe-le. À quoi bon le laisser 
épuiser le sol ?’  Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, 
laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour 
pour y mettre du fumier.  Peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir.  Sinon, tu le couperas.’ » 

© AELF 

Prières universelles pour le 3ème dimanche de Carême. 

Seigneur, tes commandements sont sources de liberté et 
de vie. Pour les ministres de l'Eglise afin qu'à l'exemple 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils soient les témoins de 
Dieu qui libère son peuple.  Nous te prions. 

Ta loi donnée à Moïse, Seigneur, a inspiré les droits de 
l'homme.  Pour que les dirigeants de ce monde aient le 
souci de la justice, de la paix particulièrement en ces 
temps de guerre et qu'ils respectent la dignité de tous les 
peuples.  Nous te prions. 

Ta parole Seigneur donne force dans la faiblesse et 
espérance dans la nuit.  Pour toutes les personnes qui 
traversent une lourde épreuve, afin que passant par l'eau 
comme les Hébreux qui traversent la mer rouge, ils 
fassent l'expérience du Christ qui les nourrit et les 
désaltère.  Nous te prions. 

Ta loi Seigneur nous ouvre un chemin de vie.  Pour nous 
tous ici rassemblés, pour tous les baptisés, pour les 
catéchumènes, que chacun vive un carême sincère, 
fécond et joyeux.  Nous te prions. 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 20 mars, 3ème dimanche de Carême - 1er scrutin = Année A) 
PREMIÈRE LECTURE (EX 17, 3-7) 
En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, 
souffrit de la soif.  Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi 
nous as-tu fait monter d’Égypte ?  Était-ce pour nous faire 
mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 
Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? 
Encore un peu, et ils me lapideront ! » 
Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène 
avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton 
avec lequel tu as frappé le Nil, et va !  Moi, je serai là, devant toi, 
sur le rocher du mont Horeb.  Tu frapperas le rocher, il en 
sortira de l’eau, et le peuple boira ! » 
Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël.  Il donna à 
ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-
à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché 
querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en 
disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 
PSAUME (PS 94 (95), 1-2, 6-7AB, 7D-8A.9) 
R/  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur ! 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

DEUXIÈME LECTURE (RM 5, 1-2.5-8) 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a 
donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous 
sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance 
d’avoir part à la gloire de Dieu.  Et l’espérance ne déçoit pas, 
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au 
temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions.  
Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; 
peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de 
bien.  Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est 
mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. 

ÉVANGILE ((JN 4, 5-42) 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.  
Gloire à toi, Seigneur. 
Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi de 
l’eau vive : que je n’aie plus soif.  
Gloire au Christ, Parole éternelle… 
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. » 

© AELF 
Prières universelles pour le 3ème dimanche de Carême. 
Seigneur, tes commandements sont sources de liberté et de vie. 
Pour les ministres de l'Eglise afin qu'à l'exemple d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob, ils soient les témoins de Dieu qui libère son 
peuple.  Nous te prions. 
Ta loi donnée à Moïse, Seigneur, a inspiré les droits de l'homme.  
Pour que les dirigeants de ce monde aient le souci de la justice, 
de la paix particulièrement en ces temps de guerre et qu'ils 
respectent la dignité de tous les peuples.  Nous te prions. 
Ta parole Seigneur donne force dans la faiblesse et espérance 
dans la nuit.  Pour toutes les personnes qui traversent une 
lourde épreuve, afin que passant par l'eau comme les Hébreux 
qui traversent la mer rouge, ils fassent l'expérience du Christ qui 
les nourrit et les désaltère.  Nous te prions. 
Ta loi Seigneur nous ouvre un chemin de vie.  Pour nous tous ici 
rassemblés, pour tous les baptisés, pour les catéchumènes, que 
chacun vive un carême sincère, fécond et joyeux.  Nous te 
prions. 


