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3e dimanche de Carême     

ST-ÉTIENNE 

ST-SAUVEUR 

 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

Jésus est l’eau vive ! 

"Nous arrivons, écrit M. F. Bovet, à ce puits de Jacob où, pour la 
première fois, le grand principe d'un culte nouveau fut énoncé par 
Jésus en opposition au semi paganisme des Samaritains et au 
théisme formaliste des Juifs : "Dieu est esprit, et il faut que ceux qui 
l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité" (verset 24) C'est sans con-
tredit un des sites les plus intéressants qu'il y ait dans toute la Terre 
Sainte, non seulement à cause de la grandeur de la scène qui s'y est 
passée, non seulement à cause de l'importance des paroles que le 
Fils de l'homme y a fait entendre mais aussi parce qu'il n'est pas de 
localité qui soit mieux circonscrite et plus aisément reconnaissable. 
L'Evangile est sobre de tableaux, il nous en présente peu qui soient 
aussi complètement dessinés que celui de l'entretien de Jésus avec 
la Samaritaine. C'est ici, c'est sur la margelle de ce puits, que Jésus 
s'est assis à l'heure de midi, lassé du chemin, et a demandé à boire à 
cette femme de Sychar. Voilà cette source dont il disait : "Tous ceux 
qui boivent de cette eau auront de nouveau soif, mais celui qui boira 
de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif." Ces pierres, 
cette plaine, ces montagnes ont été témoins de cette conversation. 
Ces beaux champs de blé qui s'étendent devant moi sont ceux que 
Jésus montrait à ses disciples : "Ne dites-vous pas vous, qu'il y a en-
core quatre mois Jusqu'à la moisson ?" Voilà, au-dessus de nous, ce 
sommet du Garizim auquel se rapportent ces paroles : "L'heure vient 
où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adore-
rez le Père." Le puits de Jacob est dans une admirable situation, au 
point de jonction de l'étroite vallée de Sichem et de la grande vallée 
de Mokhna... A ma gauche est l'Hébal, et au pied, à peu de distance 
de moi, le tombeau de Joseph."  

Tiré du texte du F. Bovet, Voyage en Terre Sainte, p. 361.  



  

Orgue – 

 Chant d’entrée   

R/ - Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins  

où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le Nom du Père ! 

 

1  L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

 

 
 

2 L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 

 Préparation pénitentielle : Kyrie en mi mineur 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu sauver ce qui était perdu, 
kyrie eleison ! kyrie eleison ! 

Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  
Seigneur Jésus, Dieu fait Homme, venu partager le repas des pécheurs, 

Christe eleison !  Christe eleison ! 
Christe eleison !  Christe eleison !  

Seigneur Jésus, Bon Pasteur, venu chercher la brebis égarée, 
kyrie eleison ! kyrie eleison ! 

Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  
 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  
 

 Première lecture : Exode 17, 3-7 
 

 Ps. 94 :   Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,  
                       mais écoutons la voix du Seigneur. 

 
 
1 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 ! 

2 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
3 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. » 

 2nde lecture Romains 5,1-2.5-8 
 

 Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.  
 

 Évangile : Jean 4, 5-42 



  

 Profession de foi AL 188 

Credo in unum Deum (bis) 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant,  

d'où Il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Credo in unum Deum (bis) 
  

Prière universelle : Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. 
 

L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  
 

Orgue 
 

 Acclamation  –  KUNC  

Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

 Chant de la fraction – L’ERMITAGE 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (bis) 

Donne-nous la Paix. 
 

 Chant de communion D 585  

Recevez le Corps du Christ,  
buvez à la source immortelle ! 

 
1 - Adorons le Corps très Saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 

 
2 - Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 

Les mystères de la grâce de l'Alliance Nouvelle. 
 

15 - Approchons-nous de l´autel du Seigneur, avec un cœur purifié. 
Et comblés de l´Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

  



  

S E M A I N E  D U  1 9  A U  2 6  M A R S  2 0 1 7  

Ce dimanche, à 16 h, à la Basilique Saint-Sauveur, dans le cadre de la 
saison II Une Cathédrale dans la ville, Concert Jean-Sébastien Bach – Suites 
3 et 5 pour violoncelle seul. Libre participation. 

 Lundi 20 mars, Solennité de saint Joseph, reportée en raison du di-
manche. 

 Mercredi 22 mars, à 9 h 15, au presbytère, réunion de l’Équipe matériel. 
à 18 h, Conseil de Musique à la Maison Yves Mayeuc. 

 Jeudi 23 mars, réunion des Curés du diocèse avec Mgr Pierre d’Ornellas. 
     à 18 h, réunion de l’Equipe Solidarité Saint-Pierre. 

 Vendredi 24 mars, à 18 h, à la Basilique, prière du Chemin de la Croix. 
à 20 h 30, à l’abbatiale Saint-Melaine, conférence avec le blogueur 

Erwan Le Morhedec : Face aux peurs d’une société qui se sécularise. 
 Samedi 25 mars, Solennité de l’Annonciation du Seigneur. 

 de 14  h 30 ou à 18 h, dans les salles sous l’église Saint-Paul, la 
congrégation des Filles du Saint-Esprit, présentes sur notre paroisse, vous 
invite à découvrir leur fondatrice : « Une femme ordinaire fonde la congré-
gation des Filles du Saint-Esprit ». 
 Dimanche 26 mars, la messe de 10 h 30 à la Cathédrale sera célébrée à 
la mémoire de Mgr François Saint Macary à l’occasion de 10e anniversaire 
de son décès.  

La campagne du Denier de l’Église a été lancée en février. Vous 
trouvez à l’intérieur de la feuille dominicale la lettre proposée par 
le diocèse. 

Pèlerinage des étudiants au Mont St Michel : les 8 et 9 avril prochain, près de 

1000 étudiants de tout l’Ouest de la France se retrouvent pour un week-

end inoubliable, et une traversée mythique vers le Mont ! Inscriptions 

sur weezevent.com/pele-au-mont-saint-michel,  

plus d’infos facebook.com/pelemontsaintmichel/  

 

https://www.weezevent.com/pele-au-mont-saint-michel
http://facebook.com/pelemontsaintmichel/

