
 

 

 

« L’Eau Vive ! » 

 

La parole de Dieu en ce troisième dimanche de Carême nous aide à méditer 
spécialement sur la scène que nous entendons dans l’évangile (Jn 4, 5-42). Ce 
passage nous dévoile le mystère du don de Dieu sous le symbole de l’eau qui féconde 
la terre et fait germer la vie. 

Tout se passe à Sykar (une ville de Samarie), au puits de Jacob. Jésus pris par la 
fatigue du chemin, s’arrête et rencontre une femme de Samarie. Il lui demande de 
l’eau pour étancher sa soif. Cette demande prend la Samaritaine par surprise. D’où la 
réaction : « comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire ? 

Normalement, cette rencontre n’aurait pas dû avoir lieu. Il fallait être Dieu pour 
l’inventer. En effet, les juifs et les samaritains évitaient de se rencontrer suite aux 
rivalités qui les opposaient. 

Derrière cette femme qui vient puiser, se trouve toute notre humanité blessée. Quand 
le Christ demande à la Samaritaine : « donne-moi à boire », il ressent en lui la soif de 
la sauver. Il a soif de son affection et de notre affection. Et, la Samaritaine finit par 
reconnaître en Jésus, le Messie, la Source d’Eau Vive.  

Jésus est le Messie annoncé dans les Écritures. Il est celui qui vient accomplir 
l’espérance messianique et redonner vie au monde.Cette page d’Évangile est un appel 
pour nous à découvrir quelle est notre véritable soif, notre désir profond. Le Christ ne 
cesse de nous proposer l’eau vive. Il nous suffit de le rencontrer pour que notre vie 
change. Comme pour la Samaritaine, porteuse d’eau, elle devient porteuse d’Évangile 
pour clamer que Jésus est le Sauveur du monde. 

En effet, Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Il est présent parmi nous, même dans 
les situations les plus désastreuses. C’est lui qui nous abreuve à la source d’eau vive 
par sa Parole et son Eucharistie et fait de nous les témoins de son amour.  

 

Bon dimanche !                                                                                                 PGM 
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Dimanche le12 mars 2023                 3e dimanche du Carême 

Intentions de messes :   

 
Dimanche le 12 mars – 3e dimanche du Carême 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Clarence & Pauline Frigault par Luc & Eleanore Frigault (26a) 
Mercredi le 15 mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 +  Parents défunts de la famille Gignac par la famille G. Gignac (32a) 
Dimanche le 19 mars – 4e dimanche du Carême 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Wilfrid Ferron par Jacqueline Ferron et famille 
Mercredi le 22 mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 +  Tous les défunts de la paroisse 
 
 
Aux prières :  Jeannette Larivière gravement malade. 
  
Lampes du Sanctuaire : Colette Mercier par Léo Mercier 
 
Quêtes : 
 
5 mars – Enveloppes – 490 $    sans enveloppe – 8,30 $  
 
 

Liste de lecteurs :  
 
12 mars – Rosa Fulham 
19 mars – Michaella Jean Baptiste 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
19 mars – Dolores Gagnon 
 
Dates à retenir :  
7 avril souper poisson et frites à la salle paroissiale de 4h30 à 6h30. Adultes 15$ enfants 10$. 
22 avril – Première Communion 
 

Intention de prière : Pour le pape François, élu il y a dix ans comme successeur de Pierre, afin qu’il 

continue de servir le peuple de Dieu dans l’amour du Christ et soit, en toutes circonstances, un 

pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile, prions le Seigneur. 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


