
 

3ème dimanche de Carême 
 

 

Dieu a soif que nous ayons soif de lui 
 

Que peut-il manquer à Dieu ? Que signifie donc cette demande de Jésus, mendiant 
une gorgée d’eau fraîche à la Samaritaine : « Donne-moi à boire » ? Jésus est 
« fatigué par la route » : la route de Judée en Galilée à travers la Samarie… Mais 
aussi cette autre route, immense, que Dieu a parcourue à la recherche de sa créature, 
descendant du ciel à notre rencontre, en quête de vrais adorateurs, d’hommes et de 
femmes disponibles à la miséricorde qui déborde de son cœur. 
 

Dieu n’avait besoin de rien, ni de créer un monde ni d’être aimé des hommes. Mais 
il y avait en lui une source jaillissante, un désir irrépressible de se répandre en 
dehors de lui-même, de donner son amour à qui voulait le recevoir. Alors il y eut un 
monde pour être le réceptacle de cet amour et de son étonnante bonté. Et lorsque 
l’homme et la femme, trompés par l’ennemi, ont incompréhensiblement renoncé à la 
joie d’être simplement aimés de Dieu, il est venu lui-même mendier une petite place 
dans leurs cœurs atrophiés.  
 

Nous avons de multiples besoins, et ne cessons de poursuivre leur satisfaction : 
aimer et être aimé, dormir, boire et manger tous les jours, s’assurer un avenir le 
moins incertain possible, nouer des relations amicales, participer à la vie de la 
société, être reconnu, transmettre la vie reçue, améliorer son sort et celui des siens… 
Le Carême est le temps où, au beau milieu de tous ces besoins, et comme signifiée 
par eux, une autre soif se fraye un chemin : quelle place, en effet, pour notre besoin 
de Dieu ? C’est lui, au fin fond, que tous nos désirs poursuivent, et dont toutes nos 
insatisfactions ont la nostalgie. Dieu a soif que nous ayons soif de lui : notre soif est 
pour lui une eau vive… Laissons-le réveiller en nous cette attente béante de sa 
miséricorde ! 

 

Père Thomas Duthilleul 
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Opération église ouverte le 25 mars ! Vous êtes tous attendus.  
 

Le prochain dimanche fraternel sera précédé le samedi 25 mars par une opération 

Église ouverte de 15h à 18h. Temps paroissial de rencontre et d’accueil des 
personnes de passage ou des gens du quartier, pour leur présenter notre église, leur 
donner l’occasion d’y entrer, d’y rencontrer des chrétiens, d’y ouvrir leur cœur à 
Dieu, d’y déposer une intention, d’y trouver une oreille attentive, de visiter le 
bâtiment etc. Sortons de nos canapés et de notre entre-soi ! 
 

Plusieurs options possibles pour participer : accueillir les passants, aller à leur 
rencontre, offrir un café, présenter la vie paroissiale ou échanger librement, retrouver 
des paroissiens que l’on ne voit jamais, faire visiter notre belle église, prendre un temps 
de prière... Venez passer l’après-midi ou quelques minutes.  
Contact : Estelle et Henry - 06 07 44 73 13 estelle.debuyer@essec.edu 

 
Dimanche fraternel : 26 mars 
 

Le dimanche, la messe de 11 heures, chantée par le 
chœur liturgie de Saint-Ambroise et l’Académie 
musicale de Liesse sera suivie d’un apéro convivial 
sur le parvis où vous êtes tous conviés. 
 

A 16 heures, l’Académie musicale de Liesse 
donnera son grand concert de Carême. Entrée libre 
pour tous et bonheur assuré.  
 

Enfin, le soir à 20heures, toute l’équipe des Festins 

d’Ambroise sera ravie de rassembler à la Maison 
Paroissiale tous ceux qui auront pensé à s’inscrire à 
temps pour une soirée de dîner-spectacle 
chaleureux et savoureux. Participation : 12 euros, 
vin compris. Inscriptions avant le 23 mars à minuit 
à l’accueil de la Maison paroissiale, au secrétariat, 
ou à l’adresse : festindambroise@gmail.com 

 
Petit café :  
 

En cette période de Carême, les bénévoles du Petit Café sollicitent votre générosité pour 
continuer à accueillir les amis de la rue et tous ceux qui le souhaitent. Verres jetables en 
carton, café moulu (pas de thé ni de chocolat en poudre), lait longue conservation ou en 
poudre, beurre ou margarine, essuie-tout, touillettes à café, gâteaux secs ou brioche 
emballée… peuvent être déposés à la Maison paroissiale ! En plus de ces manques 
matériels, il y a encore des matins avec trop peu de bénévoles, n'hésitez pas à 
rejoindre l'équipe de manière régulière ou ponctuelle les lundis, mercredi et 
vendredi matin de 7h à 8h. Merci ! 
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Neuvaine à saint Joseph 
 

Cette année, la solennité de saint Joseph, époux de 
Marie sera fêtée le lundi 20 mars. La messe du soir 
(19h) sera animée par le chœur liturgique. Pour nous y 
préparer, nous sommes tous invités à nous associer à 
une neuvaine de prière qui commencera ce dimanche 
12 mars. La chapelle de saint Joseph restera ouverte 
pendant tout ce temps : venez vous y recueillir !  
 
La paroisse fait face en ce moment à de gros enjeux et 
de forts blocages matériels, immobiliers et financiers. 
Merci de prendre dans votre prière à st Joseph ces 
intentions concrètes pour qu’ensemble nous lui 
demandions avec force et confiance que s’ouvrent des 
possibilités nouvelles et que tout se débloque ! 
 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! Journée du pardon : 29 mars 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 12 mars – 3èmedimanche de Carême 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

10h-11h Éveil à la foi Maison paroissiale 
Lundi 13 mars 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 14 mars 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prière des mères - oratoire Maison paroissiale 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 15 mars 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 
Jeudi 16 mars 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 17 mars 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

15h Chemin de Croix Eglise 

Samedi 18 mars 

12h15 Messe Mains jointes Église 

18h30 Messe anticipée  Église 

Dimanche 19 mars – 4èmedimanche de Carême 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 
 

 
Prions pour 

Mme Thérèse ETCHEGOIN, Mme Claire MARCK,  
Mme Andrée CASTELLANOS et Mme Nadia REZZI dont nous avons célébré les 
obsèques cette semaine. Que le Seigneur les reçoive dans la lumière de son visage. 

 
Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : 

Paul LUSCAN et Madeline GREENWALD 


