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3ème  Dimanche 
de Carême 

 
 

(Jn 4, 5-42) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Réveille les sources de l'Eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus, qui nous fais vivre, 

Toi, le don de Dieu ! 

Paris, nouveau Parvis des gentils 
 
            Le Vatican a choisi Paris pour 
inaugurer sa nouvelle structure, le Parvis 
des gentils, consacrée au dialogue avec 
ceux qui ne professent aucune religion. Le 
Vatican avait déjà des structures bien 
rôdées pour encourager le dialogue entre 
catholiques et croyants d’autres religions. 
Mais il manquait un espace de dialogue 
avec ceux , de plus en plus nombreux, 
« pour qui la religion est une chose 
étrangère, pour qui Dieu est inconnu, et 
qui, cependant, ne voudraient pas rester 
simplement sans Dieu, mais l’approcher au 
moins comme Inconnu », selon les termes 
de Benoît XVI  On ne s’étonnera pas que l’initiative vienne de ce 
pape, passionné du dialogue ouvert entre foi et raison, et qui tient en 
haute estime la culture et « la raison commune ».  
 

            Les 24 et 25 mars, le Conseil pontifical pour la culture a 
inauguré ce Parvis des gentils contemporain, du nom de cet espace 
autrefois réservé aux non-juifs, près du temple de Jérusalem. Paris a 
été choisi « pour la force symbolique de ses hauts lieux de culture » 
(Père F. Bousquet Catho de Paris co-organisatrice). Les grands 
moments de l’inauguration se sont tenus à l’Unesco, à la Sorbonne, 
à l’Institut de France et au collège des Bernardins. On y a vu des 
personnalités du monde culturel, politique, intellectuel ou artistique 
débattre et échanger sur le thème retenu : « Lumières, religions, 
raison commune ».   Le 25 au soir, les jeunes étaient invités sur le 
parvis de Notre-Dame, où Benoît XVI s’est adressé à eux, par 
télétransmission.  
 

            Déjà, des demandes arrivent du monde entier auprès du 
Parvis des gentils, de Suède, de Bologne, d’Albanie, etc. 
Ce Parvis des gentils, n’est-il pas alors une bonne occasion de 
« témoigner de la vérité sans fanatisme… » (Chantal Delsol, de 
l’Académie des sciences morales et politiques) 

 
D'après S. Le Pivain 

Famille Chrétienne N° 1732 

Béni, l'homme qui compte sur le Seigneur, le Seigneur devient son assurance (Jérémie 17) 

Il fallait…  
 

Il fallait que toutes les conditions soient réunies 
pour que cette samaritaine rencontre Jésus au puits de 
Jacob. Simple coïncidence ou intervention de Dieu ? 

 
Il est midi, le soleil est dans tout son éclat. Ce 

n’est pas l’heure à laquelle les femmes viennent 
habituellement puiser l’eau, mais bien plus tôt, au lever 
du jour, lorsqu’il fait encore frais. À moins que St Jean, 
qui nous invite souvent à un second niveau de lecture, 
veuille nous dire que pour cette femme c’est l’heure où la 
pleine lumière pénètre dans son cœur.  

 
Il fallait que Jésus s’arrête à cet endroit et à cette 

heure précise pour que la rencontre puisse avoir lieu. 
Qu’il adresse la parole à une femme, qui plus est une 
samaritaine, ce qui ne se fait pas habituellement, d’où 
l’étonnement des disciples de retour du marché. Il fallait 
qu’il passe par la Samarie, une  région hostile aux Juifs 
depuis de nombreux siècles. Il fallait que le dialogue 
s’engage pour que cette femme réalise que c’est elle qui 
avait soif, d’une eau qui ne se trouvait pas dans le puits et 
que Jésus, seul, pouvait lui donner. 

 
En se levant le matin, elle ne s’attendait pas à 

une telle rencontre qui bouleverserait sa vie, pas plus que 
Zachée ou Bartimée  ne s’y attendaient à Jéricho. 

 
Il y a des rencontres qui bouleversent la vie des 

hommes, qui ont bouleversé la nôtre peut-être. « Il fallait 
que je passe par cette ville, me 
disait l’autre jour un jeune, ce 
qui n’était pas prévu, pour que 
j’y rencontre celle avec qui je 
ferai ma vie ». « Il fallait que 
j’aille à Lourdes,  accompagnant 
un malade, pour que je revienne 
avec la Foi », me disait une autre 
personne. Il fallait… Nous 
pourrions tous témoigner.  
 

Hasard ?   Coïncidence ?   Ou alors doigt de 
Dieu ? Il y a bien des moments dans les méandres de ma 
vie où Jésus est assis sur la margelle du puits de Jacob où 
il m’attend pour engager un dialogue avec moi et me 
donner l’eau vive.                                                   

Père Jean-Luc GUILBERT 



Forum paroissial 
 
           L’Équipe Animatrice, dans le cadre de 
l’assemblée paroissiale annuelle, prévoit un 
forum le dimanche 19 juin, dans la matinée.  
 

           Beaucoup parmi vous participent à la vie 
de notre paroisse. L’occasion m’est donnée ici de 
vous remercier.  
 

           Les services et mouvements sont 
nombreux, mais peu de personnes ont une vue 
globale de la richesse et de la diversité des 
activités. Le but de ce forum est de mieux 
connaître ce que font ceux et celles qui 
localement travaillent à l’annonce de l’Évangile 
et cherchent à approfondir leur Foi avec d’autres. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler mais, dès à 
présent,  retenez cette date. 
 

                                  Père Jean-Luc Guilbert 

Sacrement de la Réconciliation 
 

          Durant le Carême, 
nous sommes appelés à 
nous convertir. En nous 
t ournan t  ve rs  l e 
Seigneur, à sa lumière, 
nous prenons conscience 
de notre péché. Peut-il y 
avoir une vraie démarche de conversion sans 
demande de pardon ? 
 

          Le samedi 2 avril, de 14 h à 18 h, à 
l’église St Médard, les trois prêtres de notre 
secteur seront présents. Deux diaporamas, 
des textes à méditer, des feuilles pour que les 
enfants s’expriment par le dessin, seront à la 
disposition de tous pour préparer cette 
démarche. 
 

          À l’église de Boussy, les prêtres 
seront à votre disposition le vendredi 1er 
avril, de 20 h 30 à 22 h et le samedi 2 avril, 
de 10 h à 11 h 30. 

Nos peines 
 
 
Dimanche 27             16  h 30         Orgue et méditation (la Sagesse) 
                                                         église St Médard 
 
Mardi 29                   20 h 30          Concert "La Brénadienne"  
                                                         avec  participation d'une chorale russe 
                                                         St Pierre Fourier 
                                   20 h 30          Préparation Veillée pascale (éq.secteur) 
                                                               Salle Cedre 
 
Mercredi 30              20 h               Alpha-Couple "Elle et Lui " (8/8) 
                                                         Salle St Pierre 
                                   20 h 30          Parcours de Carême en secteur (3/5) 
                                                         église St Damien De Veuster - Épinay 
 

Jeudi 31                     15 h               Habitat et Humanisme  
St Benjamin                                      Salle Cedre 
                                                                                   
Vendredi ler       14 h 30 - 16 h      Parcours de Carême (3/5) Salle Cedre
                            20 h - 21 h           Adoration   (église St Médard) 
 

Samedi 2             9 h - 13 h            Temps Fort Aumônerie 6ème secteur 
                                                         Salle St Médard (ler étage) 
                                   18 h 30          2ème scrutin des Catéchumènes 
                                                         lors de la messe à St Pierre de Boussy 
 

Dimanche 3               17 h               Concert "Atelier baroque" 
                                                         église St Médard 
 

Journées du Pardon (cf. encadré) 
 

Vendredi ler         20 h 30 - 22 h      église St Pierre de Boussy 
Samedi 2              10 h - 11 h 30     église  St Pierre de Boussy 
Samedi 2             14 h - 18 h          église St Médard  

Agenda  de  la  Semaine 

Ont rejoint la Maison du Père  :  
 

Lucien ARNOULD, 
Jacqueline GODOT, 

Daniel ZINUTTI, 
Denise MARCHAND. 

APPEL DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

         Le Sud mérite mieux que nos clichés. 
Faites un don à nos partenaires du Sud pour 
soutenir des projets qui ont du sens !  

          De tous temps, l’étranger, l’inconnu, 
ont été affublés de clichés,  d’idées reçues. 
Ainsi des pays du Sud : pauvreté, sécheresse, 
guerre, famine, voire même fainéantise, 

incompétence…Ces qualificatifs, des plus anodins aux plus racistes, 
ne disent qu’une seule chose : notre méconnaissance d’une réalité 
plus complexe et plus optimiste. 

          Exemples d'actions menées par des partenaires du CCFD-
Terre Solidaire : 

          Banque de semences agricoles, crèche autogérée, café 
équitable, production d’énergie à partir de déjections bovines, 
mutuelle solidaire villageoise, coopérative agricole biologique, atelier 
d’artisanat textile… 

          Une question s’impose : sommes-nous ici à la hauteur des 
défis qu’ils arrivent à relever là-bas ? 

          Oui, le Sud mérite mieux que nos clichés ! Les enveloppes 
distribuées ce dimanche seront collectées à la fin des messes 
du 5ème dimanche de Carême,  les 9 et 10 avril. 

 

Pour d'autres informations : Marie-Madeleine Chabanon 01 60 46 63 95  

Conférence Dialogue  
entre Catholiques et Orthodoxes 

 

Par le Père Alexandre SINIAKOV, 
Recteur du séminaire d'Épinay-sous-Sénart 

 

Salle St Médard 
Mercredi 13 avril 2011,  à 20 h 30  


