
LIVRE DE VIE 

 
Sépultures 
Le 7 mars à Rignac de Willy PETIT ( 88 ans ) 
Le 7 mars à Brandonnet de André BESSOU ( 96 ans ) 
Le 12 mars à Drulhe de Alain GINESTE ( 83 ans ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIÈRE     MÉDITATIVE 
 
 
 

Seigneur, depuis que tu m’as appelé à la vie, 
j’ai cherché partout une eau 

qui comblerait toutes mes soifs. 
Donne-moi cette eau, Seigneur, 

Car tu es le seul qui me connaît parfaitement. 
Toi, tu sais ce qui est bon pour moi, 

tu sais où je dois aller 
pour donner le meilleur de moi-même. 
Aide-moi à trouver où est ta volonté 

et où est mon véritable désir. 
Aide-moi à unir les deux pour mon bonheur 

et le service de l’amour. 
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        6 rue de la Muraille 
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Merci de penser aux personnes qui ne peuvent participer. 
Des exemplaires sont à votre disposition au fond de l'église. 

 

Dimanche 15 mars 2020 
3ème Dimanche de CARÊME 

 

ACCUEIL 

Bienvenue à tous en ce Dimanche de carême. Nous avons répondu à l'appel de Jésus en 
venant aujourd'hui à l'Eucharistie. 
Comme le peuple de Dieu dans le désert torturé par la soif et le doute interpellent Moïse, 
nous nous posons la question : le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? 
Bien souvent, nous le cherchons alors qu'il est près de nous. Sa rencontre nous surprend 
mais change à jamais notre vie comme le récit de la samaritaine que nous allons écouter 
 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42) 
« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » ( Lecture brève ) 
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 Samari-
tains. 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 de-
viendra 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 con-
naissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adora-

teurs 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 con-
naître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 
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COMMENTAIRE 
( Proposé par PANORAMA ) 

« Je crois, Seigneur ! » 

Lors de la veillée pascale, la lumière du cierge nous guidera dans la nuit pour entrer dans l’église, 
où elle se diffusera de bougie en bougie. Cette nuit-là, des centaines de catéchumènes seront 
plongés dans l’eau du baptême et, avec eux, rayonnants de la joie du Ressuscité, nous pro-
clamerons notre foi. Voilà notre itinéraire de baptisés à la suite de l’aveugle-né devenu croyant. 
Jésus a posé son regard sur cet homme pour lui donner de voir, et de voir bien plus que ce qu’il 

aurait pu imaginer. Au cœur du combat entre la lumière et les ténèbres, Jésus, lumière du 
monde, est présent. S’il ouvre les yeux, c’est pour que le regard de la foi reconnaisse le mystère. 
Témoins du Christ comme l’aveugle guéri par Jésus, nous pouvons proclamer : « Je crois, Sei-
gneur ! » C’est notre foi et notre joie. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Donne l'eau vive de ta parole, Seigneur, à tous les membres de ton Eglise. 
Qu'ils puisent chaque jour des forces nouvelles et la joie de témoigner de 
l'Évangile. 

Nous te prions. 
 

Donne des signes de ta présence, Seigneur, aux dirigeants et responsables 
politique des nations. 
Qu'ils bâtissent un monde plus juste et plus humain, qu’ils fassent grandir la 
paix. 

Nous te prions. 
 

Nos amis et nos proches ont soif d'une présence qui donne du sens à leur vie. 
Pour tous ceux qui osent partager leur foi. 

Nous te prions. 
 

Des pauvres et des personnes fragiles demandent que nous leur donnions à 
boire. 
Pour ceux qui se mettent au service des plus démunis.  

Nous te prions. 
 

Notre communauté reçoit chaque Dimanche une eau qui peut devenir source 
de vie éternelle. Pour tous ceux qui nous ont transmis le don de la foi. 

Nous te prions. 
 

Pour les enfants de la paroisse qui se préparent à leur 1ère communion, qu’ils 
découvrent cette « source vive » qui les aide à grandir dans leur vie de foi et 
pour leurs parents qui les accompagnent. 

Nous te prions 

AGENDA du 16 mars au 21 mars 2020 
 

* Mercredi 18 mars 
Pas de messe à l’EHPAD à Jaunac ( Montbazens ) 
 

* Jeudi 19 mars 
Messe à 17 h au Foyer Logement à Lanuéjouls 
 

* Vendredi 20 mars 
Messe à 10 h 30 au Foyer Logement de Drulhe 
Pas de messe à l’EHPAD Les Rosiers à Rignac 
 
 
 
 

Dimanche 22 mars 2020 
4ème Dimanche de CARÊME 

 
* Samedi 21 mars 
17 h : Messe à Lanuéjouls 

Intention pour Robert CARITEAU 
Intention pour Sébastien SEGONDS 
 
* Dimanche 22 mars 
9 h 30 : Messe à Montbazens 

Intention pour Alain LAGARRIGUE et ses parents Geneviève et Denis 
Intention pour Élie CASTES 
Intention pour Marie Thérèse CALMETTES 
Intention pour Andréa FOULQUIER 
Intention pour la Famille LACASSAGNE - LABARTHE 
 
11 h : Messe à Rignac 

Intention pour Odette GREFFE 
Intention pour les Anciens d’Algérie 
Intention pour Odile PUECHBERTY 
Intention pour Odette GARRIGUES 
 
 

ACTUALITÉS PAROISSIALES 
 

La formation funérailles 
du mardi 17 mars  

est annulée 
 

 


