
L'Evangile 
[...] « 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. » [...] 
« 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 mon-
tagne 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 ».

L'Offrande
L'offrande de ce dimanche est destinée à l'Action de Ca-
rême, pour son projet au Brésil que soutient l'unité pas-
torale, à savoir "Des droits et une vie digne en Amazonie". 
Merci pour votre geste de partage ! 

Les quêtes pour l'Aide à l'Eglise en détresse ont rapporté 
Fr. 1'974.30 et celles pour la Fraternité des malades 
Fr. 2'310.10. Merci !

Quête de dimanche prochain : Fonds de solidarité

Au Livre de Vie
Nous accueillons dans la communauté

Marlon BUZZURRO, r. Robert Stalder 15a, baptisé le 19 mars 
à Givisiez

Nous formulons nos voeux de bonheur à 

Sylvie MAILLARD et Adrien VANRELL, allée du Verger 12 
à Granges-Paccot, qui se donneront le sacrement du ma-
riage le 25 mars à St-Pierre

Nous confions à vos prières fraternelles

Monsieur Evangelos GOUNTANIS, Pérolles-d'En-Haut 14

Frère François ROSSIER, marianiste, à Dayton/US

Madame Rose PASSAPLAN, rés. des Bonnefontaines

Monsieur Joseph CORPATAUX, rte du Jura 26

Monsieur Gilbert ROULIN, Beaumont 1

Monsieur Walter ARTHO, en Espagne, organiste titulaire 
de l'église St-Pierre de 1983 à 2013

Madame Thérèse BROCH, home des Bonnesfontaines
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Illustration : Guercino (ou Le Guerchin) - Jésus et la Samaritaine au 
puits - 1640-41 - musée Thyssen-Bornemisza - Madrid

L'Agenda
Mardi 21 mars 2017

20h00 SP  Infos pour le jeûne du 2 au 9 avril, salle 4

Mercredi 22 mars 2017 

12h00 SL  Les enfants adorateurs, maison parois-
siale de Chantemerle, Granges-Paccot

16h00 SP   Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
16h45 ST  Les supporters priants, chapelle
19h00 ST  Evangile à la maison, av. Général-Gui-

san 52

Vendredi 24 mars 2017

11h30 SP   Soupe de carême, grande salle
11h30 ST  Soupe de carême, centre paroissial
11h30 SL  Soupe de carême, centre paroissial de 

Givisiez
15h00 ST  Prière à la divine Miséricorde, chapelle
16h00 SL  Méditation sur le chemin de Croix et la 

Passion, église de Givisiez
17h00 SP   

Samedi 25 mars 2017

09h30 ST  Eveil à la foi pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés d'un adulte, centre 
paroissial

11h30 SPP   Soupe de carême, centre paroissial
17h00 SL  Messe en famille et remise des croix aux 

premiers communiants de Granges-Pac-
cot, maison paroissiale de Chantemerle

18h00 SP  Messe en famille, église

Dimanche 26 mars 2017

10h00 SL  Messe en famille et remise des croix aux 
premiers communiants de Givisiez, église 
de Givisiez

10h30 SPP   Messe en famille, église

18h30 ST  Messe des jeunes, église. Répétition à 
17h00 et verrée après la messe.

SP  St-Pierre     SPP  St-Pierre-et-Paul
SL  St-Laurent   ST  Ste-Thérèse

3e DIMANCHE DU CARÊME

Feuille dominicale
N° 67- 19 mars 2017

Ex 17,3-7
Rm 5,1-2.5-8

Enracinés dans le Christ, mettons-nous en état de mission pour 
l'annonce, le témoignage et le service.

de Jésus Christ 
selon st Jean (4,5-42)



L'Edito
Si tu savais le don de Dieu 

Le passage de l’évangile où Jésus s’entretient avec la Sama-
ritaine au bord du puits de Jacob nous est bien connu. Il fait 
partie de ces incontournables que l’on connaît presque sur 
le bout des doigts. Du moins en avons-nous parfois l’impres-
sion. Car, enfin, cette interpellation adressée par Jésus à 
cette femme de Samarie, en prenons-nous vraiment la 
mesure ? « Si tu savais le don de Dieu » demande Jésus. 

Et nous, et moi ? Est-ce que j’en ai conscience de ce don de 
Dieu ? Est-ce que je "sais" le don de Dieu ? Est-ce que je 
crois qu’il est capable de me remplir, de venir en moi comme 
une source jaillissant en vie éternelle ? 

Difficile de répondre par l’affirmative en toute circonstance ! 
Bien sûr nous pouvons parfois le percevoir d’une manière 
ou d’une autre. Et en cela, c’est d’ailleurs déjà vraiment un 
don ! Ce n’est pas nous qui faisons le premier pas : c’est lui, 
toujours !

Pourtant, combien de fois ne suis-je pas, comme ces fils 
d’Israël, à récriminer contre le Seigneur et ses envoyés ? 
"C’était bien mieux avant" ou "ce serait vraiment mieux, si 
seulement... " ou encore "le Seigneur est-il au milieu de 
nous, oui ou non ?" Ces récriminations sont notre lot quoti-
dien et font partie de notre vie; humanité dans laquelle le 
Seigneur s’est justement incarné pour venir à notre ren-
contre. 

« Donne-moi à boire » demande Jésus à la femme qui arrive 
au puits. « Je sais de quoi tu es fait, ce dont tu as besoin. Je 
connais ta soif. J’ai soif de ta soif, car je suis venu pour 
étancher ce désir impérieux en toi ». « Ma nourriture, c’est 
de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre. » 

Dieu, par son Fils, ne cesse de vouloir nous ramener à Lui. 
Mais moi, est-ce que je "sais" le don de Dieu ? Profitons 
justement de ce temps particulier du carême pour creuser 
encore la question. 

Et bonne suite de cheminement vers Pâques ! 

Jean-Marc Buchs

La Vie des paroisses
Unité pastorale

Ce lundi 20 mars, il n'y a pas de messe dans l'UP. Mais nous 
sommes toutes et tous invités à célébrer, à 17h00, la messe 
en l'honneur de saint Joseph au monastère de Montorge 
qui sera présidée par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de 
Sion.

Paroisse Sainte-Thérèse

Dimanche 26 mars à 14h30 au centre paroissial, Le Théâtre 
des 4 Heures présente trois comédies en un acte mises en 
scène par François Ménétrey . 

Assemblées de paroisse

Les assemblées paroissiales annuelles auront lieu à 20h00 
les

• Paroisse St-Pierre - lundi 27 mars, grande salle

• Paroisse St-Laurent - mardi 4 avril, salle paroissiale de 
Chantemerle

• Paroisse Ste-Thérèse - mercredi 5 avril, centre paroissial 

• Paroisse de Villars-sur-Glâne - jeudi 6 avril, centre paroissial

Tous les paroissiens sont vivement invités à y participer.

Et aussi...

Mercredi 22 mars à 19h00 à l'église des Cordeliers, messe 
festive dans le cadre de l'Adoration perpétuelle, présidée 
par l'abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal pour le can-
ton de Genève.

Pèlerinage à Lourdes du 14 au 20 mai. Les inscriptions sont 
encore possibles jusqu'au 31 mars, pour les voyages en car 
et en train de jour. Inscrivez-vous sur le site www.peleri-
nagelourdes.ch.

Carême - dates à réserver

Méditation sur le chemin de Croix et la Passion, les 
vendredis 

24 mars à 16h00 à l'église de Givisiez

31 mars à 15h30 à la chapelle des Martinets

Conférence de carême, dimanche 19 mars à 16h45 à 
l'église St-Jean sur le thème de Nicolas de Flüe : St 
Nicolas de Flüe et la politique, par M. Nicolas Michel. La 
messe est ensuite célébrée dans cette église à 18h00.

Jeûner ensemble et promouvoir le droit à l'alimentation, 
du 2 au 9 avril. Soirée d'information le mardi 21 mars à 
20h00 à la salle 4 de la maison de paroisse de St-Pierre.
Servez-vous des flyers au fond de l'église. 

24 h pour le Seigneur

Les 24 et 25 mars auront lieu les 24 heures pour le Sei-
gneur à l'église des Cordeliers. Des prêtres seront dis-
ponibles pour dialoguer et/ou célébrer le sacrement de 
la réconciliation. Pendant ce temps, le saint sacrement 
sera exposé. Notre UP est invitée à assurer une présence 
d'adoration le 25 mars entre 13h00 et 19h00. Les per-
sonnes qui souhaitent répondre à cette invitation prennent 
contact avec le secrétariat de l'UP : 026 422 01 05 du 
mardi au vendredi - up@upsaintjoseph.ch. Merci d'avance.

La messe de la fête de l'Annonciation, le 25 mars, sera 
célébrée à midi à l'église des Cordeliers. Nous sommes 
toutes et tous invités à y participer.


