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Tous appelés : sortir pour rencontrer 
 
Le samedi 5 mars, les catéchumènes du diocèse de Paris ont été appelés par leur nom publiquement par Monseigneur 
Georges PONTIER. Cette célébration est nommée : l'appel décisif. C'est au cours de cette célébration que s'achève leur 
formation et que l'on inscrit leur nom dans un registre diocésain. L'appel décisif permet de signifier par la présence de l'évêque 
que c'est bien toute l'Église dans son universalité, l’Église diocésaine et toute la communauté dans son ensemble, qui les 
accompagne vers le Christ, vers sa lumière de Pâques. 
À partir de l'appel décisif, notre communauté chrétienne transmet aux futurs baptisés les prières fondamentales : le « Notre 
Père » et le « Je crois en Dieu ». Dès lors, les catéchumènes sont invités à un temps de retraite spirituelle et de conversion. C'est 
le temps des «scrutins», c'est le temps du discernement entre la lumière et les ténèbres. Les catéchumènes sont, donc, comme 
l'ensemble des chrétiens, appelés à la conversion, à la pratique de la charité envers les plus petits, les plus pauvres et à se 
tourner vers le Seigneur, vers sa lumière de Pâques. Ainsi, l'Église propose d'entendre, au cours des « messes de scrutins », les 
Évangiles traditionnels de l'initiation chrétienne que sont « La Samaritaine » pour le troisième dimanche de Carême, « 
L'aveugle-né » pour le quatrième et « La résurrection de Lazare » pour le cinquième dimanche. 
Frères et sœurs, je vous invite à accueillir et rencontrer, au cours des « messes de scrutins », nos catéchumènes, Laurène et 
Margot, soutenons-les par nos prières et notre présence. 

Père Cyrille NOVI     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
        3E DIMANCHE DE CARÊME  | 20 MARS 2022|  ANNÉE C 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 
 

 
CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

LAUDES 
du mardi au vendredi à 8h30 

 
 

CHAPELET 
du lundi au vendredi à 19h00 

samedi à 09h45 
 

 
ADORATION 

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 19  
18h30 : Catherine ALBERTOLLI † 
Lundi  21 
18h30 : pour la santé de Georges ROMANOS 
Mardi 22 
18h30 : Jean LOUSTAU † 
Mercredi 23 
18h30 : Guy GIRAULT† 
Jeudi 24 
12h15 : Emile BLIN sj † 
18h30 : Roger † 
Samedi 26 
18h30 : Eliane et Jacques et la famille BOURDON  
Dimanche 27 : 9h : Emilienne NYANDJI † 
 
Baptême : Pia d’ASSY le 19 mars 
Obsèques : Marie-Françoise GILLES-GUERY 
 

 
Ce dimanche 20 mars après de la messe de 10h30 

Synode pour la vie de l’Eglise 
Nous nous retrouvons en paroisse pour participer à 
cette grande réflexion de l’Eglise universelle. Nous 
pouvons pique-niquer ensemble dans la crypte. Puis 
des  groupes de six à huit paroissiens seront constitués 
pour discuter sur ce thème et partager leurs réflexions.  
 
 

Jeudi 24 mars 2022 à 20h30 
Présentation des exercices spirituels de St Ignace 

 «  L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu 
notre Seigneur et par là sauver son âme » 
Pour nous aider dans cette démarche fondamentale, 
l’Eglise catholique propose une expérience 
irremplaçable : les exercices spirituels de Saint Ignace 
de Loyala. 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 21 mars,   
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église 
Mardi 22 mars,  
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
A 10h30, 16h45  et 20h45 : Prier avec la Parole de 
Dieu salle Jeanne d’Arc 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire pour les lycéens 
20h30 : Conseil pastoral 
Mercredi 23 mars, saint Turibio de Mongrovejo 
9h-18h : Patronage 
16h30 : Aumônerie 
20h30 : Conférence St Vincent de Paul, salle A -M 
Javouhey 
20h30 : Conseil pour les affaires économiques 
Jeudi 24 mars, 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Jeanne d’Arc 
20h30 : Présentation des exercices spirituels de saint 
Ignace salle Ste Thérèse 
Vendredi 25 mars, Annonciation  du Seigneur 
12h15 : chemin de Croix  
16h45 : Partageons l’Evangile 
Samedi 26 mars,  
09h45 : Chapelet  médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 27 mars : 4ème dimanche de Carême 
16h Concert Jubilate Deo 
 

Dimanche 27 mars à 16h 
Concert par l’ensemble Jubilate Deo et le 
Quatuor Girard. Ils interprèteront des  
œuvres extraites des oratorios de 
Mendelssohn. 

Le bureau d’accueil dans l’église 
est ouvert 

de 10h à 12h 
le mardi, mercredi, vendredi et 

samedi 

de 14h30 à 16h30 
le lundi, mardi, et vendredi 

de 14h30 à 18h30 
le mercredi 

de 14h30 à 17h le jeudi 
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PSAUME 94 
R/ Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur 
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. » R/ 
 
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu 
es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive : 
que je n’aie plus soif. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 4, 5-42) 
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-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. 

 
Au cours des messes des 3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême, 
Laurène et Margot, les catéchumènes de notre paroisse vont 
vivre « les scrutins », les trois dernières étapes avant leur 
baptême dans la nuit de Pâques. Nous pouvons les 
accompagner de notre prière et de notre présence au cours des 
messes : le dimanche 20 mars à 18h30, le dimanche 27 mars à 
10h30 et le samedi 2 avril à 18h30 
 

« 24 heures » pour les lycéens 
Du vendredi 25 au soir jusqu’au samedi 26 au soir 

Les lycéens sont conviés à ces « 24 heures » pour bien vivre le 
carême. 
Au programme : prières, détente, visite de la cathédrale de Sens. 
A Sens l’hébergement est assuré dans la communauté Famille 
Missionnaires Notre-Dame. 
Inscriptions : cyrilgordien@yahoo.fr 
 

Chemin de Croix 
Chaque vendredi de Carême à 12h15 chemin de Croix dans l’église 
 
 

Offrandes de Carême 
Nous vous proposons cette année de soutenir deux projets : 
- celui de la Fondation Notre Dame en faveur des familles du Liban 
par l’intermédiaire du foyer franco-libanais de la paroisse ND du 
Liban (5e) – chèques à l’ordre de « Fondation Notre Dame – 
Collecte de carême Projet Liban » 
- celui de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) pour soutenir les 
paroisses ukrainiennes – chèques à l’ordre de « Paroisse saint 
Dominique – AED » ou directement sur le site : https://don.aed-
france.org/urgence-ukraine 
Vous pouvez déposer vos chèques dans une enveloppe au 11 Villa 
saint Jacques. 
 

Semaine de Jeûne paroissial 
Retenez déjà la date de la semaine de jeûne paroissial afin de vous 
organiser : du dimanche 3 avril, soir, au samedi matin 9 avril. 
 
 

Journée du pardon : mardi 5 avril confessions de 17h à 22h 
 

Horaires de la Semaine Sainte : 
Jeudi Saint 14 avril à 20h : Messe du Jeudi Saint 
Vendredi Saint 15 avril à 20h : Office la Passion 

Samedi Saint 16 avril à 21h30 : Vigile pascale 
Dimanche de Pâques 17 avril : messes à 9h, 10h30 et 18h30 


