
 
 
 
 
 
 

 
     

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. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme 
répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de 
mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis 
vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, 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. » À ce moment-là, ses disciples 
arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « 
Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa 
cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai 
fait. Ne serait-il pas le Christ ? »  Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-
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temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit : « Pour moi, j’ai 
de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient 
entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit : « Ma nourriture, 
c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous 
pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et 
regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit 
son salaire il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même 
temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre moissonne.’ Je vous 
ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous 
en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la 
parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 
183. Grâce à l’« amour social »[172], il est possible de progresser vers une civilisation de 

l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son dynamisme 

universel, peut construire un monde nouveau,[173] parce qu’elle n’est pas un sentiment 

stérile mais la meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces de développement pour 

tous. L’amour social est une « force capable de susciter de nouvelles voies pour affronter 

les problèmes du monde d’aujourd’hui et pour renouveler profondément de l’intérieur les 

structures, les organisations sociales, les normes juridiques ».  

184. La charité est au cœur de toute vie sociale saine et ouverte. Cependant, aujourd’hui, « 

il n’est pas rare qu’elle soit déclarée incapable d’interpréter et d’orienter les responsabilités 

morales ».[175] Elle est bien plus qu’un sentimentalisme subjectif si elle est unie à 

l’engagement envers la vérité, de sorte qu’elle ne soit pas « la proie des émotions et de 

l’opinion contingente des êtres humains ».[176] Précisément, sa relation avec la vérité 

permet à la charité d’être universelle et lui évite ainsi d’être « reléguée dans un espace 

restreint et relationnellement appauvri ». 

[177] Autrement, « dans le dialogue entre les connaissances et leur mise en œuvre, elle 

[sera] exclue des projets et des processus de construction d’un développement humain 

d’envergure universelle ».[178] Sans la vérité, l’émotivité est privée de contenus relationnels 

et sociaux. C’est pourquoi l’ouverture à la vérité protège la charité d’une fausse foi dénuée 

de « souffle humain et universel ». 185. La charité a besoin de la lumière de la vérité que 
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nous cherchons constamment et « cette lumière est, en même temps, celle de la raison et 

de la foi »,[180] sans relativisme. Cela suppose aussi le développement des sciences et leur 

contribution irremplaçable pour trouver les voies concrètes et les plus sûres en vue d’obtenir 

les résultats espérés. En effet, lorsque le bien des autres est en jeu, les bonnes intentions 

ne suffisent pas, mais il faut effectivement accomplir ce dont ils ont besoin, ainsi que leurs 

nations, pour se réaliser. 

 
 
 
Pénitence : Quels chemins de conversion 
Prière : Quelle demande à faire, quelles difficultés à confier 
Partage : Quelles actions concrètes pour avancer, et faire chemin ensemble 
 
 
 
 
 
« Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange 
[…] sans même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de 
Marie.  
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent 
dans notre vie. […] La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui 
explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette 
réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond.  
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement 
engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se 
manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle 
qu’elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de 
l’existence. […] Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 
1, 20), il semble le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !".  
Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir 
miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique 
l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines choses 
sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. […] 
Saint Joseph ne cherche pas de raccourcis mais affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive 
en en assumant personnellement la responsabilité. 
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec 
une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il 
est « père des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger. 
[…]» 
Patris Corde – Pape François 
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POUR ALLER PLUS LOIN AVEC SAINT JOSEPH, PÈRE DANS L’ACCUEIL 



 
 
Cette semaine, je note les germes de résurrection que je vis et vois autour de moi : service 
rendu, sourire donné, compliment formulé, geste d’affection posé… qui sont porteurs de vie. 
Je loue le Seigneur pour sa résurrection, pour son pouvoir de vie à l’œuvre dans ce monde. 
Je prends le temps de confier dans ma prière les plus faibles, les plus pauvres : personnes 
qui vivent dans la rue, migrants, … 
 
 
 
 
« Quand Jésus se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; 

ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » 

 

 
- Messes du Vendredi à St Benoit : 8h45 et du Samedi à St Joseph : 16h45 

 
-  Quête pour le chauffage le week-end du 6-7 Mars. Les enveloppes (Non 

déductibles d’impôt) sont disponibles en libre-service. 
  

POUR LE TEMPS DE CAREME ; PRECISION DES HORAIRES A VENIR 
 

Vendredi de Carême : Chemin de croix à 17h00. St Benoit. 

En semaine : Prendre un temps de partage avec d’autres autour de l’Evangile et de Frattelli 

Tutti, et cheminer personnellement avec St Joseph 

Dimanche de carême : 10H : Partage communautaire à St Benoit 

Mercredi 24 Mars : Célébration Pénitentielle sans absolution collective, en nos deux églises. 

Possibilité de rencontre individuelle 

Jeudi 25 Mars : Fête de l’annonciation     27-28 Mars : Rameaux 

27 Mars : Matinée du Pardon   Mercredi 31 Mars : Messe Chrismale 

Jeudi 1er Avril : Célébration de la Sainte Cène  

Vendredi 02 Avril : Chemin de croix Suivi de la Passion du Seigneur 

Samedi 03 Avril : Veillée Pascale et baptême d’adultes 

Dimanche O4 Avril : 10H Pâques à St Benoit et Baptême enfants 

LIEN AVEC L’ÉVANGILE DU 3EME DIMANCHE DE CARÊME 

ANNONCES A RETENIR 


