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Les textes de ce dimanche ont comme fil conducteur : l’eau vive. Dans la 1ère lecture par l’intermédiaire de
Moïse, Dieu donne l’eau nécessaire à la survie de son peuple. Le psaume nous pousse à cette ouverture vers
Dieu, à lui faire confiance. Dans la 2ème lecture saint Paul nous rappelle que l’amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs. Cependant le message principal réside dans l’Évangile : le récit de la Samaritaine et le don de l’eau
vive.
L’Évangile de ce dimanche, certes bien connu, est une page inoubliable tant aux plans littéraire, psychologique,
théologique et spirituel et il permet des interprétations multiples. Il nous éclaire sur :
Un Carême de partage et d’échange
C’est pour chacun un objectif de Carême : un partage, non seulement de denrées alimentaires – mais un
parachutage charitable et humanitaire d’argent et de biens de consommation pour les pauvres qui nous
entourent – mais aussi un partage verbal, un immense effort de communication.
D’abord dans notre famille, nous pouvons retrouver cette parole tendre qu’on ne se dit plus entre époux. Une
écoute attentive et compréhensive de nos enfants qui leur laisse le temps de s’exprimer, quel bon Carême pour
un parent qui n’a jamais le temps.
Dans notre entourage, combien de personnes souffrent de solitude. Cette semaine, nous pourrions faire un geste
pour visiter et converser avec une personne âgée ou malade, quel échange désaltérant pour cette personne et
pour nous ! Et pourquoi pas lors de cette eucharistie, si nous mettions un peu plus de chaleur et une parole plus
originale au baiser de paix, avec notre voisin ?
Pour chacun d’entre nous : la découverte de l’eau vive
Jésus révèle, à la Samaritaine, non seulement son désir d’une rencontre personnelle, mais une soif plus profonde
qui est en elle : la soif de Dieu, qui réclame une eau qui ne désaltère jamais, une eau jaillissante…
Cette eau vive apaise la soif et le manque, et, en même temps, elle fait désirer toujours plus la rencontre. De
même que la mer se retire pour que la terre apparaisse davantage au moment des grandes marées, Dieu se
dérobe à l’homme qui le cherche, pour que celui-ci grandisse dans sa quête de l’infini.
Un Carême de partage et d’échange avec Dieu
Nous pourrions retrouver les dialogues de la prière en partageant avec d’autres chrétiens de notre communauté
les richesses spirituelles de l’Esprit en nous. Par exemple le jeudi soir à 20 h 30 à Saint François de Sales où est
proposée une méditation-prière sur l’Évangile du dimanche suivant. A table, lors du repas avec nos proches,
parlons-nous de ce que nous ont apporté une rencontre, une conférence, une homélie ou une eucharistie ? Alors,
comme la Samaritaine, nous pourrions devenir missionnaires, c'est-à-dire messagers de la Bonne Nouvelle (mot
grec traduisant Évangile).
Dominique Vedel, diacre.


L’Amitié Judéo-Chrétienne de France organise une conférence

« Comment vivre le choc des valeurs »
avec pour intervenants Henri-Jérôme Gagey, théologien et Haïm Korsia, Grand Rabbin
ce dimanche 23 mars à 16h – Relais Ste Bernadette – avenue du Fort – Sucy en Brie


BOUQUETS LITURGIQUES DU TEMPS DE CARÊME
Trame de réflexion : Dieu, le maître de la vie, par la Parole de son Fils, Jésus-Christ, nous invite à passer de
la mort à la vie.
3e dimanche de Carême : Jésus et la Samaritaine
« Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui source
jaillissante pour la vie éternelle. »

Partageons Joies et Peines
Obsèques
5 février Marc GRAVEZ
27 février Armindo CAFTINO-BATISTA
28 février Berthe TANCHOU
12 mars Jacques SOHIER

21 février Maurice DECHAMBRE
27 février Jean FAUCONNIER
7 mars Pierre BOLLA
18 mars Monique DELCHER

26 février Henryk KROL
28 février Roger MAURUGEON
12 mars
Pierre ALBESPY

Baptême
2février

Eva AFONSO


POUR SAMEDI et DIMANCHE

Entrée : « Réveille les sources de l’eau vive » G 548 – Page : 1021.
Psaume : Ps 94 – Page 33.
Communion : « Source nouvelle » L 42-2 – Page : 845.
Envoi : « Peuple de l’alliance » G 244 – Page : 1018 ou « Dieu nous a appelés » A 14-56 – Page : 1006.


"La messe du samedi 29 Mars 18 h 30 sera animée musicalement par le Groupe d'Animation
Musicale de la Vallée du Réveillon."


DANS LA JOURNÉE DU 29 MARS

+CATHÉDRALE +

Venez découvrir le chantier de la cathédrale déployée.
Tous les diocésains, petits et grands, sont invités à cet après midi festif.
Pour plus de renseignements : Floriane Guénard : 01 45 17 22 79


L’Amitié Franco-Israélienne de Saint Maur organise une conférence
« La Shoah par balles » par Pierre-Philippe Preux, historien, collaborateur du Père Patrick Desbois
au service national pour les relations avec le Judaïsme
Le mardi 1er avril à 20h30 – Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire – 11, avenue Joffre à Saint Maur –


Je fais un Carême solidaire ou solitaire ?
Finance solidaire : Conférence débat du CCFD « Les prêts et l’épargne solidaire : comment ça fonctionne ? »
Vendredi 4 avril à 20h30 à la Paroisse Saint Hilaire.


A.F. LESIEUR est expulsée à la sortie de la trêve hivernale.
Elle peut se reloger chez des amis mais n’a pas d’endroit pour stocker son déménagement.
Agée de 66 ans, célibataire, en litige avec son dernier employeur, AFL n’a pas encore pu faire valoir ses droits à la retraite.
Sa situation devrait s’arranger d’ici quelques mois.
Nous cherchons à répartir ce déménagement. Pouvez-vous garder chez vous 15 cartons (1m3) ou plus…30….
Vous pouvez la joindre au 06.64.68.21.47
Ou la Conférence Saint-Hilaire au 06.83.18.26.00 ou ssvp-sthilaire@orange.fr


Dans un esprit de solidarité, les jeunes de 5ème de ST Hilaire collectent des cœurs
pour l'association APPROCHE… qui doit transformer son monte-charge en ascenseur pour répondre à
la loi sur la réglementation "accessibilité pour tous". Pour les aider, apportez A LA PAROISSE tous
vos objets (bibelots, bijoux, vaisselle, tissus...) en forme de CŒUR avant le 8 mai. Merci.


Afin que la Friperie puisse ouvrir ses portes pour notre prochain « Printemps de l’Amitié » du 11 mai 2014,
nous avons besoin de vêtements propres et en bon état !
MERCI !

