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 DIMANCHE 7 MARS 2021 

3
ème

 dimanche de Carême 

                                     Ex 17, 3-7 / Ps 94 / Rm 5, 1-2.5-8 / Jn 4, 5-42 
 

 

Avoir soif de Dieu … 
Dans ce temps de pandémie, dans 

cette morosité ambiante qui acutise 

pour nous la pénibilité d’un monde 

déjà fragile à l’époque de Jésus, le 

Seigneur témoigne lui aussi de sa 

fatigue. Dans la chaleur accablante 

d’une rencontre improbable avec 

une Samaritaine, il ressent comme 

nous la soif. Mais, c’est une soif qui 

va bien au-delà de celle qu’il partage 

humainement avec cette femme et 

qui répond principalement à la 

nécessité première de combler un 

besoin vital d’hydratation, le Seigneur 

a lui, soif de nous. 

Il a soif du désir de nous aimer et de 

nous abreuver de cet amour 

afin que nous en vivions toujours, qui 

que nous soyons et quel que soit notre 

chemin, prenant compte de toutes nos 

fragilités qu’il connaît si bien. Il 

vient étancher cette soif de désir, 

puisant aux racines mêmes de tous nos 

besoins, afin de les combler car nous 

sommes bien plus que la somme de 

toutes nos faiblesses. Pour cela, il va 

jusqu’à transgresser les tabous, ouvrir 

toutes les barrières de l’histoire et il 

creuse alors en nous un puits d’amour 

qui devient source intarissable d’eau 

vive et de fécondité, nous 

redonnant ainsi ce goût d’aimer avec 

espoir et vie. 

Quelles vraies soifs avons-nous donc 

en ce temps ? De quelles sécheresses 

souffrons-nous ? Ou cherchons-nous 

vraiment un bonheur fort et durable 

qui viendrait hydrater nos cœurs ? 

Serait-ce une simple soif de besoin et 

qui meurt en nous pour un temps 

lorsqu’elle est comblée par son objet 

ou, une soif du désir profond d’être 

aimé et d’aimer de façon durable, une 

quête d’amour qui s’avive 

indéfiniment en nous à la recherche du 

bien et du bon ? 

Le Seigneur est l’époux véritable, 

il vient pour désaltérer toutes nos soifs 

et nous sauver. 

 

 

Père Lionel Castanier 

 

                                                               

 

Introït grégorien : Mes yeux sont toujours vers le Seigneur car c’est lui qui libèrera mes pieds du filet.  

                                Regarde-moi et prends pitié de moi, car je suis seul et pauvre. 

                                Vers toi Seigneur j’ai élevé mon âme : O mon Dieu, je me confie en toi, je n’aurai pas à en rougir.  

Entrée :  
 

1. Si tu savais le don de Dieu, quel est celui à qui tu parles, c’est toi qui m’aurais demandé de te donner l’eau vive : car l’eau       

que je te donnerai, en toi sera source de vie. 
 

2. Seigneur donne-moi de cette eau, afin que je n’aie jamais soif ; tu es la source de la Vie, Toi la lumière en qui je vois, 

enivre-moi de ton amour, au fleuve de ta grâce. 
 

3. Et si quelqu’un connait la soif, s’il croit en moi, qu’il vienne et boive ; Et de son sein l’eau jaillira, comme un torrent 

d’eau vive ; Jésus parlait de l’Esprit-Saint, qu’il donnerait à ceux qui croient. 
 

4. En toi, femme de Samarie, est la figure de l’Eglise, car c’est de foi qu’il avait soif, Lui qui demande à boire ; Déjà tu bois, 

toute enivrée, l’eau qui étanche toute soif. 
 

5. Toi qui venais puiser de l’eau, Je t’ai puisée de ton abîme ; Sans eau j’ai purifié ton cœur, en toi j’ai fait couler ma vie ; 

C’est de la croix qu’elle a jailli : l’eau et le sang versés pour tous.  
 

Psaume 94 : 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, * acclamons notre rocher, notre salut.  

Allons jusqu’à lui en rendant grâce * par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, * adorons le Seigneur qui nous a fait. 

 Oui, il est notre Dieu ; * nous sommes le peuple qu’il conduit. 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? * Ne fermez pas votre cœur comme au désert,          

 Où vos pères m’ont tenté et provoqué, * et pourtant ils avaient vu mon exploit.  
 

Communion : Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

1. Seigneur, c’est par ta grâce que nous sommes sauvés, par la foi que tu nous as donnée ;  

    Avec Toi, nous vivons ressuscités, avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 

2. Le Père T’a envoyé, Toi le Fils bien aimé ; afin que tu sauves le monde par ta croix ;  

    Tout homme qui croit en toi ne périra pas, mais il recevra en héritage la vie éternelle. 

3. Quand j’étais encore pécheur, Tu es mort pour moi, Pour que je sois réconcilié avec Dieu notre Père ;  

    Et je me glorifie dans l’espérance de ta gloire, car ton amour a été répandu dans le cœur de tous les hommes.  
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Vendredi 19 mars, solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, messe solennelle à 7h30 à la Cathédrale. 
 

Messes, adoration et confessions à Notre-Dame-de-la-Seds : Mardi : 9h00 : Messe ; 9h45-11h00 : Adoration et 

confessions ; 14h30 : Chapelet de la Divine Miséricorde. Mercredi : 14h30-15h45 : Rosaire ; 15h45-17h00 : Adoration et 

confessions ; 17h00 : Messe. Jeudi : 12h15 : Messe ; 13h00-15h00 : Adoration et confessions. Vendredi : 15h00-17h00 : 

Adoration. Samedi : 9h00 : Messe. Dimanche : 9h00 : Messe. 
 

Messes et offices à l’église Saint-Jean-Baptiste : Lundi : hymne acathiste pendant le carême à 16h00 ; mercredi : Adoration 

à 16h00 ; samedi : messe à 17h00. L’hymne acathiste est une hymne très ancienne de la liturgie de l’Eglise d’Orient 

composée de salutations à la Vierge Marie commençant par « Réjouis-toi ». Par exemple : « Réjouis-toi en qui resplendit la 

joie du Salut, réjouis-toi en qui s'éteint la sombre malédiction, réjouis-toi en qui Adam est relevé de sa chute, réjouis-toi en 

qui Ève est libérée de ses larmes ».  
 

Confessions à la Cathédrale : mardi et mercredi 17h-18h, vendredi 16h-17h30, samedi 10h-12h et 15h-16h. 
 

Dimanche 14 mars : 4
ème

 Dimanche de Carême (2 Ch 36, 14-16.19-23 / Ps 136 / Ep 2, 4-10 / Jn 3, 14-21).  Sauf messe de 

10h30 à la Cathédrale, lecture pour les scrutins des catéchumènes (année A) (1 S 16, 1-13 / Ps 22 / Ep 5, 8-14 / Jn 9, 1-41). 
 

 

Neuvaine préparatoire à la fête de s. Joseph : du 10 au 19 mars, nous vous invitons à confier vos intentions de prière par 

l'intercession de s. Joseph. Une neuvaine est une prière offerte à une intention particulière, répétée neuf jours de suite. Prière 

en laquelle nous demandons l'intercession d'un saint. Nous pouvons dire chaque jour cette prière : « Je vous salue Joseph, 

vous que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ; vous êtes béni entre tous les 

hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale Epouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour 

nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre 

mort. Amen ». Une messe solennelle sera célébrée le vendredi 19 mars à 7h30 à la Cathédrale. Pour la neuvaine : 

https://www.mariereine.com/neuvaine-a-saint-joseph-4/ 
 

Pour les 14-35 ans : deux méditations de carême en visio-communion auront lieu avec les jeunes d'une paroisse québécoise, 

les dimanches 14 (sur la beauté par le P. Benoît Tissot) et 21 mars (sur l'ascèse chrétienne par le P. Fadi Ayoub) à 20h00 

heure française. Pour obtenir le lien Zoom : perebenoittissot@gmail.com 

Espace d’écoute : stress, anxiétés, addictions, peurs… La situation actuelle vous met en insécurité et vous ne savez pas à qui 

faire appel. Nous sommes une petite équipe de thérapeutes chrétiens bénévoles qui mettons à votre disposition notre écoute et 

nos outils pour vous aider dans vos difficultés, dans le cadre de la paroisse. Vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous, au 

presbytère de la Cathédrale, le jeudi (34 place des Martyrs de la Résistance). Tarifs en fonction de vos revenus, sommes 

perçues au profit de la paroisse. Contact : Elisabeth Duquesne 06 08 17 62 18 
 

Recherche de logement : Une famille nombreuse de la paroisse recherche un logement sur Aix, à loyer très modéré. Pour 

toute proposition d’aide, contacter le Père Benoît Tissot : 06.50.38.13.66. ou perebenoittissot@gmail.com. Merci pour eux. 
 

Carême en Cité U : Ose l’aventure avec les journées « pap mobile ». C’est tous les après-midi : Lundi pour chanter, unir nos 

voix dans la joie ; Mardi pour partager, un « chat and collect » ; Mercredi pour être écouté, trouver un cœur à l’écoute ; Jeudi 

pour annoncer, lâche ton comm’au monde ; Vendredi pour relire ta vie et trouver ses richesses. Nous cherchons des 

volontaires pour rejoindre les jeunes, il suffit de s’engager une demi-journée pendant le carême. Contacts : 

associationlonction@gmail.com, lonction.blogspot.com, 06.10.66.30.08.  
 

 

Pour ce carême 2021, nous vous proposons de venir en aide à la congrégation des 

Sœurs Missionnaires de Notre-Dame du Perpétuel Secours, présente au Liban, en 

Syrie, en Égypte et en France, sur notre paroisse, grâce à Sr Alissar et Sr Zeina très 

impliquées dans la mission sur la Paroisse Saint-Sauveur. Notre générosité leur sera 

particulièrement importante cette année pour les aider à garder ouverts écoles, 

dispensaires et orphelinats au Liban et en Syrie. Pour aider les sœurs dans leur 

mission d’éducation, d’annonce de l’Évangile et de prise en charge des plus 

démunis, vous pouvez directement faire un don à COM ND PERPETUEL SEC                                                                             

IBAN : FR7630003000510003729539768 
 

Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Thibault (V)  Famille Honorat-Guis et Jean-Baptiste  

Christian Louis  (samedi 17h) ; Famille Bertran de Ballanda  Famille Thomazo  Christian Auphan  Thierry Arnaud  

Famille Vidal-Blondeau  Michel et Andrée Bourdon  Pierre Dupuy  François Rouayrenc  Bernard Stoupy  (dimanche 

10h30) ; Christian Auphan  Henriette  Jean Mouttet  Sœur Maria Pia Arpino  (mardi) ; Serge Rampin  Claude Pavon  

Alain Girault  Danièle Inglese  (mercredi) ; Christian Auphan  Benoit Bonnet  Magali Bernard  Georgette Vugliano  

(jeudi) ; Alberte Pietri  Andrée Berlinguez  Monique Carrillon  (vendredi) ; Christian Louis  André Brisset  (samedi 

8h) ; Agnès Gourdon  André, Elise et Michel Pignol  (samedi 17h) ; Thibault (V)  Jean Barmes  Benoit Bonnet  Bernard 

Stoupy  Christiane Gautier  Thierry Arnaud  Famille Vidal-Blondeau  (dimanche 10h30) ; Albert Dedieu  (dimanche 

17h).  
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