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JESUS-CHRIST : L’EAU DE LA VIE 

 

Un élément très important dans la vie des hommes ainsi que dans celle des 

animaux et des plantes fait le lien entre la première lecture et l’Evangile de 

ce dimanche. Il s’agit de l’eau. 

Dans la première lecture les Israelites, libérés du joug des Egyptiens, sont en 

marche dans le désert vers la Terre promise. En chemin, ils eurent très soif 

et se plaignirent, pensant que Dieu les avait abandonnés. Suivant les 

instructions de Dieu, Moïse frappa le rocher d’où sortit de l’eau que les 

peuples d’Israël ont bue. 

L’Evangile nous parle de la Samaritaine qui rencontre Jésus au puits où elle est venue chercher de l’eau. Jésus 

lui demande à boire. Elle est surprise car ce n’était pas normal qu’un juif comme Jésus lui demande de l’eau. 

Cette demande suscite une discussion entre elle et Jésus et aboutit à la conversion de la Samaritaine. Par ce 

dialogue, Jésus révèle à cette femme la vraie soif, qui est le désir d’aimer Dieu. 

Au puits, la Samaritaine venait chercher l’eau matérielle mais Jésus avait pour elle l’eau immatérielle et 

éternelle, l’eau de la vie, qu’elle ne connaissait pas. L’eau matérielle qu’elle venait très souvent puiser ne 

pouvait pas apaiser réellement sa soif. Elle avait besoin d’une forme plus élevée d’eau, l’eau spirituelle. 

Sachons que rien ni personne ne peut satisfaire notre désir intérieur. Dans cette perspective Fulton J. Sheen 

dit qu’en l’homme existe une attente intérieure qu’aucune chose ne peut combler. Ce désir profond, selon 

lui, c’est le désir de Dieu. 

Cette période liturgique de carême n’exige-t-elle pas fortement que nous cherchions Jésus, l’eau de la vie, à 

travers la prière- la messe et l’adoration, la méditation de la parole de Dieu, la réception des sacrements- 

réconciliation, communion, notre amour pour autrui ? 
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Dimanches 12 et 19 mars 2023 

Année A 

 

Lectures: 12.02.2023 
Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7) 

Psaume 94 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2.5-8) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42) 

19.03.2023 
Lecture du premier livre de Samuel  (16, 1b.6-7.10-13a) 

Psaume 22 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41) 
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Nos rendez-vous du 12 au 25 mars 2023  
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI : Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h  
➢ Messe avec la communauté tamoule aura lieu le 
samedi 18 mars à 17h à st. André. 

Sacrement de réconciliation : 
Vous pouvez le recevoir comme durant toute l'année à 
l'accueil du mardi au vendredi de 17h à 19h. 
Deux célébrations communes sont prévues : 

jeudi 23 mars à 19h à la Roseraie  
dimanche 26 mars à 11h45 à saint André.  
 

(Brou, Le Pin) : samedi 25 mars à 16h30 à la Cité 
st Louis à Brou 
mercredi 29 mars à 18h à Le Pin. 

➢ Le vendredi 17 mars journée de prière pour les 
victimes de violences, d’agressions sexuelles et d’abus de 
pouvoir et de conscience. Nous prierons spécialement é 

cette intention le vendredi 17 et le dimanche 19 mars. 
➢ Rencontre du groupe EJC (équipe de la joie 

chrétienne) aura lieu le samedi 18 mars  à 15h30 à la 
Roseraie st Eloi. 
 

Programme de Carême  

Chelles : Temps 3P (Prière, Partage, Potage) 

vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars après la 
messe de 19h00 à la chapelle de la Roseraie 
Saint Eloi (vous pouvez si possible venir aussi à la 
messe). A charge de chaque participant d'apporter 
son bol, sa tasse, sa cuillère. Ils sont bien sûr encore 

et toujours les super bienvenus.  Nous vous invitons à 
vous inscrire que vous soyez anciens ou nouveaux 
bénévoles auprès de  Jean-Claude TUPINIER 06 76 07 
02 04   jc.tupinier@gmail.com 
Carême à domicile 
Partage biblique à partir de l’évangile du dimanche 
suivant la date de la rencontre. Regardez les affiches 

apposées dans l'église, inscrivez-vous soit pour 
accueillir chez vous un groupe (5 à 7 personnes), soit 
pour aller chez un paroissien.  
Chemin de croix 18h00 le vendredi à la Roseraie st 
Eloi à la place de l’adoration. 
Chemin de Croix de la communauté tamoule : tous 

les vendredis de Carême à 14h la chapelle, Roseraie 
st Eloi. 
Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à 
14h à la salle paroissiale N°3, Roseraie st Eloi 

Brou : Temps 3P (Potage, Prière et Partage) tous 

les vendredis à 19h à partir du 3 mars (cité st Louis et 
sur Vaires).  
Chemin de croix à Brou tous les vendredis de 
Carême à 18h.  

Le Pin : Tous les vendredis, à 17h30 chapelet et à 

18h chemin de croix. 

 Villevaudé : chemin de croix à 15h le Vendredi Saint  
 

 Monastère st Joseph à Brou  : 

« Vivre le Carême dans la joie du désir spirituel » 
Retraite du Carême du vendredi 17 mars à 20h30 
au dimanche 19 mars à 15h45. Par le père Serge, 
ouvert à tous ceux qui le désirent ; merci de vous 

inscrire à : praxedak1@gmail.com 
« A l’écoute de la Parole de Dieu dans le temps 
de Carême» :     Tous les dimanches à 10h, les 
sœurs vous proposent un temps de Lectio (lecture 
méditée de la parole de Dieu) sur l’Evangile du 
dimanche. Pour toutes les questions contacter sœur 

Praxeda au : praxedak1@gmail.com 
 
 

OFFRANDES DE CARÊME :  
Deux actions seront proposées ;  une orientée vers 

l'extérieur : suite de la construction d’un centre 
informatique au Sri Lanka. (L’année dernière grâce 
aux dons, la construction du centre informatique a 
commencé. Nous poursuivons cette année pour mener 
à bout ce projet.). Libellez les chèques sont à l’ordre de 

« ADM Chelles », svp. Vous trouverez les fiches 
d’information à la sortie des églises. 
et une action locale – construction de l’église sainte 
Bathilde. Vous trouverez les bulletins de participation 
à la sortie des églises (chèques à l’ordre de :  
 « ADM Sainte Bathilde ».  

Une quête paroissiale pour la construction 

aura lieu les 18 et 19 mars. 
 

Une présentation de l’avancement 

du projet de la construction de 

l’église –sanctuaire sainte Bathilde, 

aura lieu le samedi 25 mars après la messe 

de 18h30 à la Roseraie st Eloi. 
 

➢ Un partage biblique autour de la 1ere Epître aux 
Corinthiens est proposé  par le Père Hubert LOUVET en 
lien avec Hervé et Emmanuelle LAPLAIZE de 10h15 à 
11H30 à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin. 

Dernière rencontre :   15 avril 
 

➢ Une formation générale sur la Bible ouverte à tous 
aura lieu le samedi 25 mars de 10H15 à 11h30 à la 

Roseraie et sera donnée par Hervé Laplaize ( diacre) 
afin de donner quelques généralités sur sa composition, 
sa datation, la recherche d'une référence, .. 
Découverte de la Bible pour débutants curieux : 

DIOCESE 
➢ Quête spéciale diocésaine pour l’entretien des 

églises et des presbytères appartenant au diocèse 
aura lieu le weekend des 11 et 12 mars. La quête se fera 
à la sortie des églises. Merci de votre générosité. 

➢ L’Hospitalité de Meaux dont la mission est d’emmener 
les pèlerins malades à Lourdes pour le pèlerinage 
diocésain, du 2 au 8 juillet (inscriptions ouvertes sur 

www.catho77.fr Service des pèlerinages - 01 64 36 41 00 - 

pelerinages@catho77.fr, viendra participer à la messe de 

Chelles le dimanche 19 mars à 10h30 à st André et à 
18h30 à la Roseraie, pour présenter l’Hospitalité et faire 
une quête autorisée par notre évêque. 

 

SOLIDARITÉ 
➢ CCAF : La soif des démunis 
Comme Jésus demande à boire à la Samaritaine, chaque 
semaine à la Roseraie, plus de 500 personnes viennent au 
Collectif Chrétien d’Action Fraternelle pour 
l’alimentation, la douche, des vêtements, l’aide dans les 

démarches administratives et le logement. C’est en votre 
nom que ce « bras de la charité de notre paroisse » les 
accueille. Pour en savoir plus, il vous invite le jeudi 30 mars 
à 18h pour son assemblée générale (bilan des 4 actions) au 
temple : 86 rue Albert Caillou à Chelles. Pour nous contacter 
voir le dépliant vert : tél 06 68 56 43 21 ou 
ccafca@gmail.com  
 

Le pèlerinage à Lourdes, organisé par la communauté 
portugaise aura lieu du 26 au 29 mai 2023. Si vous 
êtes intéressés, merci de contacter M. SAPATEIRO : 
01.60.08.98.86 

A partir du 26 mars, merci d’apporter du buis (ou autre 

feuillage comme l’olivier) pour le dimanche des Rameaux. Vous 

pouvez les déposer à La Roseraie. 
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