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    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – semaine : voir dans l’église 
A Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h30 et 11h à ND de Lourdes - Messe le soir à 18h30 à St Romain à Sèvres 

 

Dimanche 19 mars 2017 
3ème dimanche de Carême 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

 

 
D’UNE RENCONTRE IMPOSSIBLE A L’ADHESION DE FOI ! 

 

 
Peut-on envisager situation plus improbable que celle du puits de Jacob ?  
 
Jésus casse des tabous : celui de la parole d’un homme qui s’adresse à une femme dans 
l’espace public ; celui d’une étape à Sikar, en Samarie, alors que Juifs et Samaritains 
pratiquent l’exclusion mutuelle, pour ne pas dire le racisme ! 
 
Peut-on envisager des questionnements plus directs ? « Donne-moi à boire », mais aussi, 
plus tard : « Va, appelle ton mari et reviens. » La curiosité vient habiter cette femme. Elle 
entre dans le jeu d’un dialogue plein de bon sens qui aurait pu rester superficiel, comme tant 
de nos échanges quotidiens. 
 
L’eau vive, l’eau qui donne la vie et qui étanche toute soif ! Il faut du temps à la femme 
pour comprendre la profondeur de la Parole qui lui est adressée.  
 
Pour sortir d’un échange infructueux, Jésus revient à la personne qu’il a devant lui. Il 
s’adresse à elle dans sa vie personnelle, dans son couple. Et là, il touche juste. Quelle que 
soit l’apparence que se donne cette femme, la vérité des relations interroge son être profond. 
Dans cette révélation, non seulement la Samaritaine est touchée, mais elle fait un saut sur le 
terrain de la foi. Elle entre en dialogue, se fait réceptive à celui qui s’intéresse à elle et lui 
donne un nom qui va la transporter. Elle devient porte-parole et missionnaire.  
 
La suite se fait dans le désordre. Les apôtres cherchent à comprendre la situation et 
entendent un message sur l’importance de la moisson. Les Samaritains adhèrent à la parole 
de Jésus et entrent dans l’accueil et la reconnaissance du Sauveur. 
 
Quelle aventure !  
 
Et si nous allions au puits de Jacob ? 
 
 
       Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste 
       Revue « Prions en Église » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Soline DELMAU, Mathias LEDOUX et Maximilien BEDERIC sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

 

UNE MOSAÏQUE POUR SAINTE GENEVIEVE ! 
 

Dans le cadre des 50 ans du Diocèse, notre évêque Mgr 
Aupetit a souhaité poursuivre l’aménagement du site de 
la cathédrale de Nanterre et offrir à sainte Geneviève 
une œuvre remarquable en mosaïque (4m x 10m), 
pour créer un lieu de prières et de pèlerinage sur le site 
de sa naissance. C’est le père Marko Rupnik, artiste 
théologien renommé, qui la réalise. 
 

Des plaquettes vous permettant de faire un don, sont à 
votre disposition dans le fond de l’église. 

APPEL AUX BENEVOLES ! 
Le diocèse de Nanterre recherche des bénévoles, 

très à l’aise avec l’outil informatique, pour former 
des utilisateurs en paroisse à un logiciel spécifique de 
base de données, 1 à 2 jours par semaine. 

Des formations à l’application seront assurées. 
Contacts : 

c.maire@diocese92.fr / 01 41 38 12 33  
et h.crosnier-leconte@diocese92.fr  / 01 41 38 65 51 

 

JOURNEE DU PARDON 
 

Mercredi 29 mars 
 

Confessions de 17h à 22h 
 

Messe à 19h suivie de l’adoration 

CONCERTS A L’EGLISE DE VILLE D’AVRAY ! 
 

Après le « Stabat Mater » de Haydn par l’ensemble vocal Jubileo et la « symphonie Halphen » ce dimanche 19 
mars à 17h dans l’église, c’est un concert Haendel qui vous est proposé le vendredi 24 mars à 20h30. 
Comme chaque année, le chœur de Ville d’Avray réserve son premier concert à l’église Saint Nicolas Saint Marc. 
Sous la baguette de Réta Kazarian, son chef de chœur attitré, il interprétera de larges extraits d’Israël en Egypte, 
évocation saisissante du cheminement au désert du peuple choisi, de sa traversée de la Mer rouge et de l’engloutis-
sement des armées de Pharaon. 
Après l’apaisement de The occasional oratorio, le chœur chantera la joie vibrante de la naissance du Messie (extraits) 

venu redonner vie au monde. 
Deux dates : 

    * Vendredi 24 mars à 20h30, église de Ville d’Avray 
    * Jeudi 30 mars à 20h30, au Temple de Pentemont (75007) 

Réservations : www.choeurvilledavray.com 
Prix des places : 25 € Prévente : 20 € Enfants moins de 15 ans : 10 € 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche : 

1/ une(e) stagiaire pour une mission de reprise de don-
nées sur le logiciel de gestion Sage. Stage de mi-mai à 
fin juin 2017, basé à Nanterre. Rigueur, aisance avec 
les chiffres et l’informatique requises. Stage indemni-
sé : 529 €/mois + frais de transport en commun 
2/ un(e) gestionnaire administratif (ve) 
Poste CDD à 3/5, basé à Nanterre, à pourvoir pour le 
1er mai 2017. Première expérience en gestion/
administration et connaissance de l’Église. 

Pour postuler à ces deux postes :  
envoyer CV+LM à recrutement@diocese92.fr 

PROJET DE CARÊME 2017 
Le père Ziad Hillal, jésuite syrien actuellement à 
Alep, viendra le dimanche 26 mars nous parler du pro-
jet de soutien aux étudiants d’Alep et de la Syrie lors 
des homélies des deux messes. 
Les dons se feront directement à l’Œuvre d’Orient à 
l’aide des bons de soutien qui seront distribués à la fin 
des messes ou qui se trouveront au fond de l’église.  

Merci d’avance. 

KidCat    Aumônerie 6e et 5e 
 

EN ASSOCIATION AVEC LE PROJET DE CARÊME PAROISSIAL, 
 

Les enfants de Ville d’Avray vous attendent avec gâteaux et surprises !!!  
pour une vente de charité au profit de l’Œuvre d’Orient : 

 

Samedi 25 mars et dimanche 26 mars à la sortie des messes 
 

Une belle occasion pour vous de vivre « l’aumône » au cœur de votre Carême ! 

MESSE ET APERO DES SPORTIFS 
Vous courez la Dagovéranienne dimanche 26 mars ? 

Venez faire le plein d’énergie la veille,  
samedi 25 mars. 

Programme : 
18h30 : messe musicale avec une homélie du Père 
Klasen sur le sport ; 
19h30 : « apéro des sportifs » sur le parvis. Sucres 
lents, vitamines et customisation de votre dossard ! 

Bon entraînement cette semaine et RDV samedi soir ! 

PASSAGE A L’HEURE D’ÉTÉ 
Dimanche 26 mars, nous passons à l’heure d’été : à 9h 
ancienne heure, il sera 10h nouvelle heure. Pensez-y 
pour la messe... 

 

MESSE SUPPRIMEE 
Mercredi 22 mars 
Pas de messe à 19h 


