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6 & 7 mars 2021
3ème dimanche du Temps Ordinaire

“ Donne-moi à boire ”
Apparemment, c’est une demande toute simple de service. Apparemment, car un juif ne
parle pas à un samaritain, un hérétique, en plus à une femme, une femme seule, et une
femme qui arrive à midi pour prendre de l’eau, ce qui est louche. C’est cette demande
étonnante qui va tout enclencher. Une première leçon pour nous : savoir demander un
service, même à quelqu’un qui est plutôt un adversaire, c’est un acte d’amour par sa
considération de l’autre et une ouverture vers un dialogue possible.
Donne-moi à boire. Jésus a soif d’eau fraîche, sans doute, mais
plus encore soif de rencontrer cette femme et toute l’humanité. Sur
la croix, ce sera une de ses dernières paroles : j’ai soif. Là encore,
d’eau, probablement, mais surtout soif de donner vie et salut au
monde ; soif de son Père et du Royaume. Jésus est venu pour que
les hommes aient la vie ; impatience, espérance de sa part, et don
total de lui-même pour qu’advienne cette Vie.
Quelle est notre soif du Royaume, d’une humanité rassemblée
dans la justice et la paix ? Et quel don de soi, alors ?
Donne-moi à boire. La femme va laisser sa cruche, oubliant la demande de Jésus, mais lui,
qui est la source d’eau jaillissant pour la vie éternelle, va recevoir de cette femme la
rencontre espérée ; en quelque sorte, elle va le désaltérer : elle croit en lui, elle est la
première à annoncer que Jésus pourrait être le Christ, le Messie et elle permet aux gens de
la ville de croire en lui. Nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est
vraiment lui le Sauveur du monde.
Pas de foi réelle sans rencontre personnelle du Christ ; mais pas de rencontre s’il n’y a pas
quelqu’un qui nous parle de lui, avec sa parole, avec sa vie. C’est le chemin qu’ont
parcouru les catéchumènes vers la source de vie. Serons-nous de ceux qui indiqueront à
d’autres le chemin ?
Père Bruno (sur l’évangile dit de la Samaritaine pour le 1er scrutin des futurs baptisés).
Horaires des messes suite au couvre-feu
Samedi soir à partir du 13 mars :
Pour Ormesson et Sucy, 16h30 à Ste
Bernadette
Dimanche :
9h30 à Ormesson ;
10h à Ste Bernadette et Noiseau
11h30 à Ste Jeanne et à St Martin
En semaine :
Mardi : St Martin 8h30
Mercredi : St Martin et Ormesson 8h30
Jeudi : St Martin et Ormesson 8h30
Vendredi : Ste Bernadette 8h30
Samedi : St Martin 8h30

Messes des Rameaux :
En plus des messes du dimanche,
(voir ci-contre), 3 célébrations sont
prévues le samedi 27 mars à 16h à
Ormesson et Sucy (St Martin et Ste
Bernadette).
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POUR PRIER

SUR NOS AGENDAS

Les MESSES :

Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 8h30, Jeudi à 08h30,

Chemin de croix :
14h30, tous les vendredis de Carême.
Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Temps du pardon :
« Au nom du Christ… laissez-vous réconcilier
avec Dieu » (Paul 2 Corinthiens 5,20)
Le temps du Carême est une invitation pressante
à vivre cette rencontre de l’amour :
« Tu offres
à tes enfants, Seigneur, ce temps de grâce, pour
qu’ils retrouvent la pureté du cœur ».
Samedi 13 mars : Confessions - Ormesson
de 10h à 12h dans l'église et à St Martin de 14h
à 16h

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant l’accueil
le vendredi et le samedi
L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y
recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

Pour la fête des Rameaux,
merci de réserver les coupes

Dimanche 14 mars : quête impérée pour
l’Institut Catholique de Paris
Samedi 26 et Dimanche 27 mars : Rameaux,
les horaires des messes sont en page 1 de cette
FIPO
PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE
SITE

de vos buis, lauriers, oliviers etc….
Vous pourrez les amener à la maison paroissiale à partir du 22 mars

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
Mercredi (sauf vacances scolaires) : 10h à 12h ( P. Boniface Sebogo)
Vendredi : 15h30 à 17h ( P . Boniface Sebogo)
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

