Dimanche 15 mars 2020
3e dimanche de Carême
Chers frères et sœurs,
Étrange carême qui voit défiler les nombres de contaminés, les confinements successifs et les
interdictions imposées même à l’exercice du culte.
Beaucoup s’insurgent contre ces interdits qui semblent traduire un manque de foi dans le Seigneur
qui guérit et dans la puissance de l’Eucharistie notamment.
Mais serait-ce manquer de foi que de se plier à un devoir d’hygiène élémentaire et d’amour du
prochain en évitant autant que possible de le mettre en danger ? La question reste ouverte.
Quoiqu’il en soit, notre Eglise nous invite à participer à la prévention en manifestant notre
bonjour et notre affection autrement qu’en nous donnant la main.
Par ailleurs il nous est recommandé de recevoir dignement la communion dans les mains et non
plus dans la bouche. Ô sacrilège ! ont pu rétorquer certains.
A ce propos je voudrais juste vous rappeler ce magnifique texte de saint Cyrille de Jérusalem qui
au 4ème siècle écrivait ceci :
“Quand tu t'approches, ne t'avance pas les paumes des mains étendues, ni les doigts disjoints ;
mais fait de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le Roi, et
dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, en disant « Amen ». Avec soin alors, sanctifie
tes yeux par le contact du saint corps, puis prends-le et veille à n'en rien perdre. Car ce que tu
perdrais, c’est comme si tu perdais un de tes propres membres. Dis-moi, si l'on t'avait donné des
paillettes d'or, ne les retiendrais-tu pas avec le plus grand soin ? Alors ne veillerais-tu pas sur cet
objet qui est plus précieux que l'or et que les pierres précieuses ? Puis après avoir communié au
Corps du Christ, approche-toi aussi de la coupe de son Sang. Incline-toi en une attitude
d'adoration et de respect et dit : « Amen » ... Puis en attendant la prière, rends grâce à Dieu d'un
si grand mystère. Ainsi soit-il.” Quelle merveille ! Recevons le Corps du Christ dignement, dans
la joie de sa visite. Bon dimanche à chacun.
P. Jmax+

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,
12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi
19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre de l’Exode
(Ex 17, 3-7)
En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il récrimina
contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire
mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je
faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe
devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton
avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb.
Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les
yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et
Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au
Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu
de nous, oui ou non ? »

Psaume
(Ps 94)
R/ Aujourd'hui, si vous entendez sa voix
n'endurcissez pas votre cœur
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 faits.
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. »

Lecture de la deuxième lettre de saint
Paul Apôtre aux Romains
(Rm 5, 1-2.5-8)
Frères, nous qui sommes devenus justes par
la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné,
par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle
nous sommes établis ; et nous mettons notre
fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire
de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas,
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été
donné. Alors que nous n’étions encore
capables de rien, le Christ, au temps fixé par
Dieu, est mort pour les impies que nous
étions. Accepter de mourir pour un homme
juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un
s’exposerait-il à mourir pour un homme de
bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est
que le Christ est mort pour nous, alors que
nous étions encore pécheurs.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 4,5-42)
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob
avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route,
s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme
de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses
disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : «
Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les

Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et
qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait
donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond.
D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné
ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque
boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je
n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète !... Eh
bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu
où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous
n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que
vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des
Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui
l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il
vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître
toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de
cette ville crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez
eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa
parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que
nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le
Sauveur du monde. »

Cette semaine, la prière universelle est
préparée par

La groupe chargé de la Sacristie
et de l’Art floral
Si vous souhaitez apporter votre aide
pour faire les bouquets de fleurs,
contactez-vous :
contact@asaintlaurent.com

N’hésitez pas
à en
distribuer à
vos proches !

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Dimanche 15 mars
Messes dominicales : Quêtes au profit de l’Institut Catholique
9h45 : Partage de la Parole, dans la salle Saint-Vincent (119b rue du fbg St-Martin)
16h30 : Conférence de Carême à Saint-Germain L’Auxerrois
Thème : « L’Eglise de Marie : sainte, joyeuse, maternelle. »
Mercredi 18 mars
20h30 : Groupe de
prière
Cycle Esprit-Saint

Vendredi 20 mars
17h15-18h15 : Chemin
de croix
20h : Faubourg des couples

Samedi 21 mars
Marche Saint-Joseph
marchestjoseph@asaintlaurent.com

15h : Visite de l’église
17h30 : Petit concert spirituel
Laetare (30min)

Dimanche 22 mars
9h45 : Partage de la Parole, dans la salle Saint-Vincent (119b rue du fbg St-Martin)
16h30 : Conférence de Carême à Saint-Germain L’Auxerrois
Thème : « L’Eglise de Paul : apostolique, eucharistique, missionnaire »
17h30 : Petit concert spirituel - Laetare (30min)

Les rendez-vous à venir…
Mercredi 25 mars
Annonciation
20h30 : Groupe de prière
Cycle Esprit-Saint

Vendredi 27 mars
17h15-18h15 : Chemin
de croix
19h30 : Veillée Miséricorde

Du vendredi 27 mars à 8h30
au samedi 28 mars 22h :
40 heures d’adoration
Inscription :
40h@asaintlaurent.com

Dimanche 29 mars
9h45 : Partage de la Parole, dans la salle Saint-Vincent (119b rue du fbg St-Martin)
16h30 : Conférence de Carême à Saint-Germain L’Auxerrois
Thème : « L’Eglise de Geneviève : Catholique, prophétique, endurante. »
Il y a 4 ans, le Père Aldo venant de Lisbonne, rejoignait l’équipe de prêtre à
Saint-Laurent. Fin mars, il retourne à Milan, sa ville natale. Nous le remercions aujourd’hui
pour sa présence, sa prière, son accompagnement et ses services. Il célèbrera une messe
d’action de grâce le dimanche 22 mars à 11h, qui sera suivie d’un apéritif auquel vous êtes
tous invités.
A cette occasion, nous remercierons également Raymonde Beauvilain, qui quitte
la paroisse après 40 années de services notamment au sein de l’équipe d’accueil.
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

