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AU BORD DU PUITS, UNE FEMME DEVENUE MISSIONNAIRE.
Jésus fatigué, sous le soleil de midi, s’assied au
bord du puits. Survient une femme samaritaine
qui venait puiser de l’eau, et Jésus lui demande
de l’eau à boire. Drôle d’histoire ! Pour quelqu’un qui est habitué aux récits bibliques, ça ressemble à un début d’une histoire d’amour qui se
concrétise par un mariage, comme l’histoire d’Isaac et Rébecca en Gn 24 ; celle de Jacob et
Rachel en Gn 29 et celle de Moïse avec les filles
du prêtre de Madian Ex 2, 16-22 que je vous invite à lire. Celle-ci aussi se termine par des noces
spirituelles. Il s’agit d’une véritable conversion, un
nouveau départ pour cette femme.
C’est vraiment une belle illustration des étapes
de la croissance spirituelle. Jésus se penche sur
une femme presque exclue de la race des élus.
Dans un dialogue très captivant, Jésus va transformer cette femme qui a une histoire sombre et
un cœur blessé en une missionnaire pleine de
joie et d’espérance, avec un élan extraordinaire
vers les autres. Pour Jésus il n’y a plus de murs de
séparation entre les hommes, nous sommes ici
au cœur même de la miséricorde de Dieu. C’est
exactement cette transformation intérieure que
nous sommes invités à vivre pendant le carême.
Profitons des occasions qui nous sont offertes
dans nos paroisses. Soyons tous missionnaire par
notre engagement dans l’évangélisation et par
notre témoignage de vie.
Père Savin NIYONSABA

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Mardi 21 mars à 17h45, messe à la Maison de
Retraite Résidence La Tournelle 18 avenue de
Verdun 1916 LGC. Les paroissiens sont cordialement invités pour entourer les résidents.
Souscription : Après six mois de chantier, les travaux de la Maison paroissiale approchent de
leur fin. Nous rappelons qu'il y a une souscription
pour aider au financement de ce lieu de vie
pour les prêtres. Nous avons reçu 32000€ sur les
45 à 50 que nous espérions. Un grand merci à
ceux qui ont déjà participé. Des tracts sont encore à votre disposition. Il est également possible
de faire un don en ligne à partir du site Internet.
L’Aide à l’Eglise en Détresse organise La Nuit des
Témoins à Notre-Dame de Paris le vendredi 24
mars. Messe à 18h15 suivie d’une veillée de prières pour les chrétiens persécutés de 20h à 22h.
Dimanche 2 avril : nous proposons aux jeunes
couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver (avec ou sans enfants) pour un moment
convivial autour d'un déjeuner - préparé par
chacun - à la maison paroissiale. Merci de vous
inscrire auprès de Sophie Douaillat.
sophie.douaillat@gmail.com
Du 30 juin au 2 juillet 2017 Pèlerinage des pères
de familles à Cotignac. Inutile d'être un grand
marcheur pour venir profiter de ces 3 jours de
ressourcement et de prières. Réunion d'information le 31 mars à 20h30 à la Maison paroissiale.
Contact : Antoine Beauchart 06.26.36.64.61. ou
antoine.beauchart@gmail.com

EN MARCHE AVEC
SAINT JOSEPH !

Le 7 juin 1660, saint Joseph apparut à un jeune
berger mourant de soif et lui dit « Je suis Joseph,
soulève ce rocher et tu boiras ». Une source se
mit à jaillir. C’était à Cotignac, à quelques encablures du lieu où, un siècle plus tôt, était apparue
la Vierge Marie tenant l’enfant Jésus dans ses
bras.
Chaque année, un groupe de la paroisse participe au pèlerinage des pères de famille, le premier week-end de juillet. Nous cheminons pendant trois jours à travers les sentiers de Provence
pour rejoindre le sanctuaire de Cotignac, où
convergent des centaines de pèlerins. Entre
hommes, entre pères, nous prions, échangeons
sur nos joies et nos difficultés quotidiennes. Arrivés
à Cotignac, devant Notre-Dame de Grâces et
devant saint Joseph, nous confions nos familles
et nos intentions à Dieu.
En se plaçant sous le patronage de saint Joseph,
les pères ont choisi un modèle : celui d’un époux
fidèle et bienveillant, celui d’un père protecteur
et adoptif, celui d’un homme humble et plein de
foi. Saint Joseph n’a pas hésité à répondre aux
appels du Seigneur et à faire tous les sacrifices
pour accomplir sa mission : protéger Jésus, protéger Marie, protéger l’Eglise.
Saint Joseph le Juste est fêté le 19 mars.
Antoine Beauchart
Cotignac des pères : 30 juin au 2 juillet 2017
www.avecstjosephcotignacdesperes.com
Voir rubrique NOTEZ BIEN dans ce bulletin

Pendant le Carême, le dimanche au cours de la
messe de 11h, un prêtre est disponible à l’accueil de l’église pour confesser.

Venez partager un bol de riz mercredi 22 mars à
19h30 au profit du projet VISITATIO qui œuvre au
maintien à domicile des personnes en fin de vie.
Pas d'inscription, ouvert à tous

Les dimanches 19, 26 mars et 2 avril, au cours de
la messe de 11h, scrutins des catéchumènes.

MESSES DOMINICALES

(1)sous

Ste-Marie
St-Urbain

CINÉ GOÛTER pour les enfants de 4 ans à 10 ans. Dessin animé « Le Pain Divin » mercredi 22 mars de 15h30 à
17h à la Maison paroissiale. Gâteaux et boissons sont les bienvenus pour le goûter ! Les parents sont eux
aussi invités à rester avec les enfants pour faciliter le calme et les échanges qui suivent. Entrée libre, participation de 2 € par enfant pour les frais de location de salle (1€ pour les adhérents AFC). Renseignements :
Laetitia Olagne laetitiadalle1@hotmail.com - 06 80 89 89 63 - Ségolène Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr
- 06 08 98 05 99
Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en partageant une Lectio Divina (lecture priante de la Parole
de Dieu) le mercredi 22 mars de 20h30 à 21h30 à la Maison paroissiale.

la forme extraordinaire. A 9h30 à partir du 03/01/2016

19h

(3) tous

mar

mer

jeu

ven

sam

11h

19h

9h

11h

-

9h(2)

9h

19h

7h(3)

du chapelet
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CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18h00 -18h45, jeu. 9h30 - 10h30, sam.
11h15 - 12h00 et après les messes de semaine.
St-Urbain : jeu. 17h30 - 18h45, sam. 10h30 - 12h
ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19h30 au jeudi 9h00(4).
St-Urbain : jeudi 18h -19h(4) , samedi 10h30 - 12h
Maison Paroissiale : mardi 8h au mercredi 19h30(4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Accueil (4) : lun, mar,, mer, jeu, ven et sam de
9h à 12h (4)
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 9h00-11h30
Accueil : lun, mar et ven : 17h -19h; mer : 10h - 12h et
17h - 19h; jeu(5) 17h - 18h45; sam : 10h -12h
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

L’Atelier Petites Mains reprend. Venez vous joindre à nous le lundi 27 mars de 13h30 à 17h à la Maison paroissiale.
Le carnet de la semaine :

BAPTÊME : Victor ALLEMAND

BAPTÊME :

OBSÈQUES : Marc ROLLAND, Germain CAUDMONT

OBSÈQUES : Marie BUDAN

10h puis confessions
(2)suivie

CHEMIN DE CROIX vendredi 24 mars
Saint-Urbain : 8h15
Sainte-Marie des Vallées et Saint-André : 15h

Le carnet de la semaine :

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

Lundis 20 et 27 mars, soirée « Venez, adorons-Le » pour découvrir, redécouvrir ou profiter de l'adoration. Enseignement, adoration guidée, chants. 20h30 à la Maison paroissiale.

samedi
18h
18h
-

Ste-Marie des Vallées
St-André - Ste-Hélène
St-Urbain

facebook.com/stusmv

