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« J’ai soif » 

Sur la margelle du puits de Samarie, Jésus a soif, renvoyant inévitablement au jour de sa crucifixion où 
il criera du haut de la Croix ce « j’ai soif » ! Cri de souffrance physiologique et cri d’aspiration à la 
communion avec notre humanité. Cette soif sera assouvie non pas avec le vinaigre, et la mixture 
anesthésiante dressée sur une éponge au bout d’une perche, mais par notre réponse libre et généreuse à 
son Alliance. D’où l’ambiance autour de ce puits à l’heure de midi (heure symbolique, où il est impossible 
de croiser un homme en plein soleil à l’extérieur), sauf celui qui volontairement affronte la chaleur pour 
offrir une rencontre à la femme qui viendra puiser, au moment favorable sans être habituellement 
importunée. Le puits est le lieu de l’Alliance, où l’homme sait pouvoir trouver une femme, … il suffit que 
l’heure soit venue ! 

Donc en ce jour où nos catéchumènes entament une étape déterminante vers leur baptême, leur 
alliance définitive avec Celui qui les sauvera, qui les relèvera, nous sommes plongés dans le contexte de 
l’Alliance que Jésus construit avec cette femme de Samarie, en lui réclamant son mari … Le vrai sera Jésus 
Christ, répondant à sa soif de Vie, et de Salut. Le contexte conjugal du puits de Jacob nous conduit au 
contexte nuptial de la mort sur la Croix : définitif, total, fécond, nouveau et éternel !  

Jésus cherche notre réponse à sa proposition d’alliance, reçue au jour de notre baptême, renforcée 
dans notre confirmation, et nourrie ou accomplie dans la communion eucharistique. Ensuite la vie 
nécessite de traverser les épreuves, les déceptions, les peines et les joies, en restant les yeux fixés sur Lui ! 

En ces jours difficiles pour notre paroisse, gardons cette confiance apaisante et pleine d’espérance, 
en restant liés au Seigneur, émerveillés de bénéficier du Salut par notre baptême, enthousiasmés de voir 
la fécondité de notre communauté guidée par son Pasteur (et la beauté du sacerdoce) avec ses 
catéchumènes et rassérénés de voir au bout du chemin le salut dans la sainteté pour l’éternité ! 

Soyons unis par Jésus Christ, humbles et forts par la Croix qui nous fera vivre définitivement, en 
répondant à notre soif de Vie. 

Abbé Guillaume SEGUIN 
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MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi 
18h30 

Mardi et vendredi 
07h30 et 18h30 

Mercredi et Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 
 

CONFESSIONS 
du lundi au vendredi 
de 17h15 à 18h15 

Samedi de 9h30 à 10h30 

 
 

LAUDES 
Mardi à 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 

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 

 

Lundi au vndredi 
Adoration et confessions à 

17h30 

CARNET PAROISSIAL 
 

MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
 

Samedi 11 
9h Chantal SOVICHE † 
Dimanche 12 
18h30 :  pour la béatification de la servante de Dieu, Luisa 
Piccarreta et la guérison de l'Abbé Cyril Gordien 
Lundi 13 
18h30 Pour le mariage d’Estelle et Miltiade 
Samedi 18 
18h30 Catherine ALBERTALLI † 
 
 

Conférences de carême  
à 20h30 dans l’église 

Ce mardi 14 mars aura lieu la première conférence du 
cycle sur les sacrements de l’initiation chrétienne. Le 
père Cyrille Novi présentera le Baptême. 
Retenez les deux dates suivantes : 
- Mardi 21 mars : la Confirmation, avec l'abbé 
Enguerrand de Belabre 
- Mardi 28 mars : l’Eucharistie, avec l'abbé Cyril 
Gordien. 

 

 

Marche de saint Joseph – samedi 18 mars 
La traditionnelle marche de saint Joseph se déroulera le 
samedi 18 mars. Hommes, pères, grands-pères, venez vous 
joindre au chapitre que nous organisons : rdv à 8h à l’église 
saint Dominique   Contact et inscription : 
Jean-Pierre BRULON : jpbrulon@wanadoo.fr  ou Thibaut de 
La Celle : tdelacelle@gmail.com 
 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 13 mars,  
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/25 ans) à crypte 
Madeleine Delbrel 
20h30 : chorale salle sainte Thérèse. 
Mardi 14 mars, sainte Mathilde 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30, 16h45 et 20h45 : Prier avec la parole de 
Dieu, salle Jeanne d’Arc 
15h30 à 17h00 : Catéchisme 
19h00 : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h30: conférence de carême sur le baptême 
Mercredi 15 mars, sainte Louise de Marillac, 
fondatrice des Filles de la Charité 
9h - 18h : patronage 
Jeudi 16 mars, 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle 
Jeanne d’Arc 
Vendredi 17 mars, saint Patrick, apôtre de l’Irlande 
12h15 : chemin de Croix dans l’église 
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 18 mars saint Cyrille de Jérusalem, docteur de 
l’Eglise 
09h45 : Chapelet  médité, chapelle ND de Bonheur 
11h messe avec l’association de Lourdes Cancer 
Espérance 
 
 

Nous apprenons le décès de François PETYT. Ses 
obsèques auront lieu en Alsace samedi 18 mars 

Au cours des messes des 3ème, 4ème 
et 5ème dimanches de carême, 
Emmanuelle, Oriane et Ambrosia, 
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 : dimanche 12 mars à 
18h30, dimanche 19 mars à 10h30 
et dimanche 26 mars à 18h30 

 
L’ABIIF 

quêtera à la sortie des messes des 11 
et 12 mars pour permettre à des 
personnes malades ou handicapées 
de se rendre en pèlerinage à Lourdes 
du 29 avril au 4 mai 2023 

 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 3-7) 
« Donne-nous de l’eau à boire » 
En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il 
récrimina contre Moïse et dit : « 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 vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils 
me lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène 
avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en main 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 : Épreuve) et Mériba (c’est-à-
dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au 
Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-
il au milieu de nous, oui ou non ? » 
– Parole du Seigneur. 
 

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) 
« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » 
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. 
 

Prière sur les offrandes 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’église 

 

Chemin de croix 
Chaque vendredi de carême à 12h15, chemin de croix dans l’église à 
partir du vendredi 10 mars 

 

Semaine de jeûne paroissial 
du dimanche 26 mars, soir au samedi 1er avril 

Un jeûne communautaire au pain et à l'eau sera proposé dans la paroisse, 
du dimanche 26 mars soir au samedi 1

er
 avril. Les participants se 

réunissent pour prier ensemble, chaque soir, après la messe de 18h30, et 
reçoivent un pain pour les 24h suivantes. Des tracts sont à votre 
disposition pour vous inscrire. Vous pouvez également le faire par mail : 
st.dominique.paroisse@orange.fr 
 

Offrandes de Carême 
Nous vous proposons cette année de soutenir deux projets :  
- celui de la Fondation Notre-Dame en faveur de la maison Bakhita, lieu de 
soutien pour les personnes exilées – chèques à l’ordre de « Fondation 
Notre-Dame- collecte de carême projet maison Bakhita » 
- celui de l’AED (Aide à l’Eglise en détresse) pour soutenir les chrétiens en 
difficultés en Syrie, en Ukraine ou au Nigéria – chèques à l’ordre de 
« paroisse saint Dominique » en précisant au dos du chèque « pour 
l’AED » 
Vous pourrez déposer vos chèques dans une enveloppe au 11 villa saint 
Jacques. 

Journée du pardon 
Jeudi 30 mars des prêtres confesseront de 16h à 22h 

 

Horaires de la Semaine Sainte 
Jeudi saint 6 avril à 20h : messe de la Cène du Seigneur 

Vendredi Saint 7 avril : 
A 12h15 : chemin de Croix dans les rues du quartier 

A 20h : Office de la Passion 
Samedi Saint 8 avril à 21h30 : Vigile Pascale 

Dimanche de Pâques 9 avril : messes à 9h, 10h30 et 18h30 
 

Les Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 
Cette année elles seront données à 16h30 à Saint-Germain l’Auxerrois 
(1er), par Monseigneur Bernard Podvin. Elles auront pour thème «Dieu 
fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux !»  
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