Annonces du 23 au 30 mars
Mardi 25 mars
Mercredi 26 mars
Jeudi 27 mars
Vendredi 28 mars

Samedi 29 mars
Dimanche 30 mars

Fête de l’Annonciation à Laghet
19h30 3° soirées des fiancés
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
18h30 Equipe liturgique
15h00 Chemin de croix
17h00 Adoration eucharistique
18h00 Prière et messe avec Sr Vincent de Paul
17h00 Chapelet avec Padre Pio
4° dimanche de Carême
15h30 Concert des Heures Musicales

Les HEURES MUSICALES de NOTRE DAME à 15h30
 Dimanche 23 mars : Les Lamentation de Jérémie
Avec l’ensemble Camerata Apollonia Direction Matthieu Peyregne
 Dimanche 30 mars : Trompette et orgue avec Olivier Mauny et LaurentCyprien Giraud
 Dimanche 6 avril : Dona nobis pacem avec l’ensemble vocal La Sestina,
direction Stephan Nicolay, à l’orgue Laurent Fievet
 Dimanche 13 avril : Requiem de Maurice Duruflé avec l’ensemble Vocalita,
direction Jacques Maes, à l’orgue Laurent Fievet
Entrée 15 €
Etudiants 8 €
Forfait 4 concerts : 30 € (achat de la carte à l’accueil)

Fête de l’Annonciation à Laghet avec le P Jean-Louis GIORDAN
10h00 Conférence : « Avec le OUI de Marie, tout devient possible »
11h30 Messe
12h30 Repas (s’inscrire auprès de l’hôtellerie) 04 92 41 50 40
Après-midi Adoration eucharistique et Procession mariale
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Dimanche 23 mars 2014 - 3° dimanche de Carême A
S’il est un défi majeur lancé à l’humanité entière aujourd’hui, c’est celui de l’accès à l’eau
potable, que l’ONU reconnaît comme un droit humain fondamental. Et l’on pourrait, ce
dimanche, adhérer pleinement aux récriminations du peuple qui a soif, y entendre l’écho de la
plainte des peuples souffrants, car la « soif du monde » est grande. Notre humanité est mise à
l’épreuve de la solidarité internationale. En ce temps de Carême, nos offrandes contribuent à faire
grandir la solidarité. Très concrètement, des puits seront construits, des programmes d’irrigation
soutenus. Mais, au travers des « œuvres de Carême » auxquelles nous aurons participé, quelle sera
notre conversion ? Avons-nous pris la mesure de la conversion que Jésus opère et à laquelle il
nous invite ? Sous le soleil brûlant, la soif est grande pour tous mais, alors que le peuple défie son
Dieu et le met à l’épreuve, Jésus demande humblement à boire à une femme qui vient puiser pour
elle-même et pour ses proches. Le peuple était dans la défiance, Jésus enseigne la confiance.
« Donne-moi à boire » : ce n’est plus un défi, c’est une invitation à entrer dans une relation qui
bouleverse l’ordre des choses. Celui qui demande à boire sera source ; celle dont tout Juif se
méfie deviendra vecteur de confiance pour les autres. Entrer dans la confiance à la manière de
Jésus sur les chemins de Samarie, c’est croire que la foi et la charité s’interpellent. Ensemble,
elles nous disposent à tout recevoir de l’autre, même de celui qui a soif et dont on n’attendait rien,
afin que l’action solidaire se mue en fraternité.

Chant d’ouverture
Réveille les sources de l’eau vive, qui dorment dans nos cœurs
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu !
1. Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau
TOI, LA SOURCE DE LA VIE. (bis)
3. Au passant sur la route ; tu demandes une lumière
TOI, SOLEIL DE VERITE. (bis)
Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7)
Les Fils d’Israël campaient dans le désert à Rephidim, et le peuple avait soif. Ils
récriminèrent contre Moïse :«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 vaisje faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : «Passe
devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends 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 : «Défi ») et Mériba (c’est-àdire : «Accusation »), parce que les fils d’Israël avaient accusé le Seigneur, et parce qu’ils

l’avaient mis au défi, en disant : Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n’y
est-il pas ?

Psaume 94

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 lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 1-2.5-8)

FRÈRES, Dieu a fait de nous des justes par la foi ; nous sommes ainsi en paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a donné, par la foi, l’accès au monde de la grâce dans
lequel nous sommes établis ; et notre orgueil à nous, c’est d’espérer avoir part à la gloire de
Dieu. Et l’espérance ne trompe 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 coupables que nous étions. – Accepter de
mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être donnerait-on sa vie 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.
Acclamation de l’Evangile Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à
Toi Seigneur. Le Sauveur du monde, Seigneur, c’est toi ! Donne-nous de l’eau vive, et nous
n’aurons plus soif. Gloire au Christ…

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, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari : là, tu dis
vrai. » La femme lui dit: «Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi: nos
pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il
faut l’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 adorez ce que vous ne
connaissez pas; nous adorons, nous, celui 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: «Moi qui te parle, je le suis.» Là-dessus, ses disciples arrivèrent
; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit: «Que
demandes-tu ? » ou : « 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 Messie ?» Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce
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
demandaient : «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 regardezles champs qui se dorent 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 avec le
moissonneur. Il est bien vrai, le proverbe: L’un sème, l’autre moissonne. Je vous ai envoyés
moissonner là où vous n’avez pas pris de peine ; d’autres ont pris de la peine, et vous, vous
profitez de leurs travaux.» Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause
des paroles de la femme qui avait rendu 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 resta deux jours.
Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles, et ils
disaient à la femme : «Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons
maintenant ; nous l’avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c’est vraiment lui le
Sauveur du monde. »

Prière universelle :

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

JÉSUS arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à
son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était assis là, au
bord du puits. Il était 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 de quoi manger.) La Samaritaine lui dit: «Comment! Toi qui es Juif, tu me demandes
à boire, à moi, une Samaritaine ?» (En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec
les Samaritains.) Jésus lui répondit : «Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais 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 ; avec quoi
prendrais-tu l’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 : «Tout homme
qui boit de cette eau aura encore 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 source jaillissante pour
la vie éternelle.» La femme lui dit : «Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que je n’aie plus soif,

Chant d’action de grâce
1 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe.(bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom, sur les chemins du monde.
2 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille.(bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif, dans les déserts du monde.

