
 

 La soif et le murmure  

 Dans l’épisode de Massa et Mériba (première lecture et 
psaume), le peuple d’Israël se trouve dans une situation où tout 
semble indiquer que Dieu n’est plus avec lui, ou pire, qu’il l’a 
fait sortir d’Égypte pour le faire mourir cruellement de soif. 
L’acte de libération qu’il venait de chanter se présente à lui 
comme une tromperie, une manœuvre de Dieu pour le faire 
mourir.  Nous sommes peut-être tentés de juger l’attitude de ce 
peuple. L’épreuve du désert met en lui le doute et le murmure. 
Il finit par chercher querelle au Seigneur et le mettre à 
l’épreuve. A-t-il si vite oublié les promesses et les actions de 
Dieu ? 

Pourtant, c’est notre attitude même devant le Seigneur. 
Combien de fois ne mettons-nous pas Dieu à l’épreuve face aux 
difficultés ?  Quand nous nous plaignons des exigences de la foi, 
ne sommes-nous pas en train de dire pourquoi nous as-tu fait 
monter d’Égypte ? Dieu est-il au milieu de nous ? Est-il capable 
de nous donner, dans le désert de cette vie, ce dont nous avons 
besoin pour vivre ? Est-il capable de nous désaltérer, alors qu’il 
nous fait sortir de l’esclavage de nos idolâtries ? Ne vaudrait-il 
pas mieux rester attachés aux joies de ce monde comme tous 
les autres ? 

 Voilà nos cœurs endurcis comme au jour de tentation et 
de défi (Ps 94). Nous murmurons, assoiffés, parce que nous 
n’avons pas compris où se trouve la source. C’est pourquoi le 
Christ s’est fait assoiffé pour nous, c’est lui qui s’approche de 
nous et nous presse : donne-moi à boire. Il vient, comme Moïse, 
frapper nos cœurs de pierre par le mystère de la Croix, il fait 
jaillir en nous la source véritable jaillissant pour la vie éternelle. 
Dans ce Carême, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la 
voix du Seigneur : il veut mettre en nous la source de son Esprit ; 
il veut nous unir au mystère de son Fils, du côté duquel il a fait 
sortir le sang et l’eau.   
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DIMANCHE 12 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 3-7) 

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 ? » 
 

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. » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux romains (Rm 5, 1-2.5-8) 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès 
à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre 
fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.  Et l’espérance ne 
déçoit 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 impies que nous 
étions.  Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-
être quelqu’un s’exposerait-il à mourir 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. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 

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 ?  »  (…)  



AGENDA PAROISSIAL 
Cette semaine du 12 mars au 19 mars 2023 

Weekend 11  
et 12 mars 

Weekend des adorateurs (complet).  
En union de prière avec les retraitants. 

Dimanche 12 mars ⬧ Préparation au mariage avec le P. Froissart. 

⬧ 15h00 : Rencontre amicale (Conf. St-Vincent de Paul) 

Dimanche 12 mars Quête pour l’Institut catholique à la sortie des messes 

Lundi 13 mars 
18h30 à la chapelle 

Prière pour les vocations, les prêtres et consacré(e)s 
suivie de la messe à 19h 

Mardi  14 mars 
19h Salle paroissiale 

Repas pour tous les participants d’Hiver solidaire. 
Voir annonces paroissiales 

Mercredi 15 mars 
12h Salle paroissiale 

Déjeuners fraternels  

Mercredi 15 mars 
20h30 

Salle paroissiale 

Formation permanente de la foi  
L’Église face au défi écologique : l’encyclique Laudato Si’ 
du pape François. Avec le père Josué Villalobos Villalo-
bos et Hervé Lejeune, diacre.  
Mercredi 15 mars : l’Évangile de la création. Jeudi 23 mars : 

racines humaines de la crise écologique. Jeudi 30 mars : éco-

logie intégrale. Mercredi 12 avril : spiritualité et écologie : 

vivre Laudato Si’ 

Jeudi 16 mars 
 7h à l’église

 

Messe au pied de la Croix  
Tous les jeudis de Carême, une messe de l’aurore 
vous est proposée à 7h à l’église.  

Jeudi 16 mars Réunion du Conseil Pastoral Paroissial 

Vendredi 17 mars 
 12h30 à l’église

 

Chemin de Croix dans l’église  
Tous les vendredis de Carême, chemin de Croix à 
12h30 et partage d’une collation « pain-pomme » à la 
suite pour ceux qui le souhaitent. 

Samedi 18 mars  
 10h30 à l’oratoire 

St-Jean-Paul II 

Enfants adorateurs  

Temps d’adoration animé pour les enfants de 3 à 11 

ans accompagnés d’un adulte.  

Dimanche 19 mars  
 19h dans l’église 

Messe missionnaire 

Dates à venir  

 Mercredi 22 mars | Veillée Partage Espérance à 20h   
Voir annonces paroissiales  

 Vendredi 24 mars | Concert Canta Oraque à 20h à l’église  
 Dimanche 26 mars | Pèlerinage paroissial à Longpont  
 Mercredi 29 mars | Journée du pardon de 16h à 21h 
 Dimanche 2 avril | Messes des Rameaux aux heures habituelles 

Semaine sainte du  3 au 9 avril  

Jeudi saint 06 Avril : office des Ténèbres à 8h, messe de la sainte Cène à 19h 
Vendredi saint 07 Avril : office des Ténèbres à 8h, chemin de Croix à 12h30 au Champ 
de Mars et à 15h à l’église, confessions pendant et à l’issue des Chemins de Croix,  office 
de la Passion à 19h  
Samedi saint 08 Avril : office des Ténèbres à 8h ; Vigile pascale à 21h 
Dimanche de Pâques 09 Avril  : messes à 8h45, 10h00, 11h15 et 19h 



   Propositions de la paroisse  

Pèlerinage paroissial dimanche 26 mars 

 
 

 Venez avec la paroisse en pèlerinage  

à la basilique Notre-Dame de Bonne-Garde à Longpont, Essonne.  

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 25) 
 

Deux options pour nous rendre en pèlerinage à Longpont :  

⬧ 1- Car + marche guidée de 8kms (environ 2h30)  

→ RDV à 8h30 à la paroisse  

⬧ 2- Trajet en car jusqu’à Longpont via le cimetière Ste-Geneviève-des-Bois 

   → RDV à 9h45 à la paroisse 

Prière mariale, messe célébrée par le père de Longeaux à la basilique, dé-

jeuner tous ensemble (prévoir son pique-nique), visite de la basilique 

Notre-Dame de Bonne-Garde et rencontre avec les Sœurs de Marie-

Joseph et de la Miséricorde.  Retour prévu vers 18h30 à la paroisse.  

Inscription au pèlerinage : Une participation de 10€ par personne de plus de 12 
ans est demandée. Régler à l’accueil par chèque ou carte avec les bul-
letins d’inscription disponibles au fond de l’église. Vous pouvez aussi 
vous inscrire et régler par carte en ligne ! Pour cela, scanner le QR 
code ou allez directement sur l’application Oclocher.  

___________________________________________________________ 
Les œuvres de partage : 

Les enveloppes pour les chèques sont disponibles dans l’église et à l’accueil 

1. Soutien à la rénovation de l’église du Sanctuaire de Notre-Dame de la 

Salette au Burkina Faso (projet paroissial) 

Aidez le père Etienne Koné, connu de notre paroisse pour assurer la perma-

nence des prêtres durant l’été, à restaurer son église au Burkina Faso. 
→ Soutien par chèque sous enveloppe ou par carte directement à la paroisse.  

2. Soutien à la maison Bakhita (projet diocésain) 

Pour répondre à l’arrivée importante de réfugiés dans la capitale, le diocèse 

de Paris a lancé un projet pour accueillir dignement les familles immigrées.   
→ Soutien par chèque sous enveloppe ou par carte sur le site du diocèse.  

3. Soutien au Fonds Insertion Logement, FIL (projet diocésain) 

Le FIL acquiert des studios et des « deux-pièces » à Paris et en petite couronne 

pour y loger des familles, des couples ainsi que des personnes seules en diffi-

culté. Les bénéficiaires sont sélectionnés et accompagnés par des associations 

proches des paroisses catholiques de Paris.  
→ Soutien par chèque sous enveloppe ou par carte sur le site du diocèse.  

https://dioceseparis.fr/-offrandes-.html 

___________________________________________________________ 

Les trios bibliques 
La paroisse vous propose de constituer des petits groupes de 

trois pour un temps de partage hebdomadaire sur la Parole 

de Dieu.  La méthode et le contenu de ce partage sont expli-

qués dans un numéro spécial des Clés à votre disposition dans 

les présentoirs à la sortie de l’église, en ligne via le QR Code 

ou sur l’application Oclocher.  

Attention, clôture des inscriptions le dimanche 12 mars  

I N S C R I PT I O N S  

mailto:https://dioceseparis.fr/-offrandes-.html


Annonces diocésaines  

Théâtre à Saint-Pierre du Gros-Caillou 

« Monsieur le curé fait sa crise » 
Adaptation du roman best-seller éponyme de Jean Mercier  

Spectacle d’humour seul en scène, l’histoire interpelle avec humour les 
personnes investies de près ou de loin dans la vie de la paroisse. Une fable 
drôle où on rit, où on se retrouve, où on éveille subtilement les cons-
ciences sur les réalités de la vie d’un prêtre en paroisse.  

 Seul en scène, le comédien Reynold de Guenyveau. 
 Mise en scène par Mehdi Djaadi. 

La paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou accueillera le spectacle  

mercredi 24 mai à 20h30  
Billetterie en ligne sur  

https://www.billetweb.fr/m-le-cure-a-st-pierre-du-gros-caillou   

ou disponible à l’accueil de la paroisse à partir du lundi 13 mars 

Tarifs : 15€ la place / 25€ en soutien  

___________________________________________________________ 
Hiver solidaire  

L'édition 2022-2023 touche à sa fin. Pour dire au revoir à nos cinq accueil-
lis : Willy, David, Fernando, Larbi et Jérémy, nous proposons aux veilleurs 
et cuisinières de partager un repas le : 

 MARDI 14 MARS 2023 à partir de 19h en salle paroissiale. 

Chacun est appelé à apporter soit un plat type, quiche, cake salé, pizza, 
soit du fromage et une baguette, soit un dessert ou bien une boisson sans 
alcool. 

Pour la bonne organisation, merci de confirmer votre présence :  
clemence.tavernier68@yahoo.fr / 06 30 54 34 39  

et ce que vous apporterez, au plus tard le dimanche 12 mars.  

Si nous sommes tous présents, nous serons près de 90 personnes. Dans la 
joie de nous retrouver tous. Anne, Dominique, Clémence, Hervé et Xavier.  

___________________________________________________________ 
Veillée Partage Espérance : mercredi 22 mars à 20h 

 La Pastorale des funérailles du diocèse de Paris et la paroisse Saint-
Pierre du Gros Caillou vous proposent une veillée « Partage-Espérance » 
pour accompagner les personnes ayant vécu un deuil. Tous les paroissiens 
qui le souhaitent sont invités à rejoindre la veillée. Une occasion pour faire 
mémoire de nos défunts, partager la souffrance qui nous habite, se laisser 
relever par la Parole de Dieu et faire un pas vers la paix intérieure.  

L’accueil débute dès 19h45 pour commencer à 20h à l’église.  
La veillée durera maximum 1h30 et sera suivie d’un pot amical. 

Conférences de Carême avec le diocèse de Paris 
Thème : « Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, 

messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois. Conférences données par Mgr 

Bernard Podvin. Prochaines dates : 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 avril 
https://dioceseparis.fr/conference-de-careme-de-notre-dame-59978.html 

Annonces paroissiales 

https://www.billetweb.fr/m-le-cure-a-st-pierre-du-gros-caillou
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Secrétariat de la paroisse :  
secretariat@stpierredugroscaillou.com  -  01 44 42 04 04 

 
Retrouvez toutes nos informations sur le site internet : www.stpierredugroscaillou.com  
Suivez nous sur Facebook et  Instagram ou sur YouTube 
 

Ma paroisse dans ma poche avec l’application OClocher ! Télécharger 
l’application  sur iPhone ou Android ou directement sur app.oclocher.fr 
depuis votre ordinateur. Vous retrouverez toutes les actualités de la 
paroisse.  

 

Le denier de l’église Votre don est une ressource essentielle pour votre 

paroisse ! Enveloppes disponibles à l’accueil ou formulaire en ligne en 
scannant le QR code. Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !  

Contact 

Recevez la newsletter par mail en vous inscrivant sur le site de la paroisse : 
www.stpierredugroscaillou.com.  

L’Église en prière 
 

Les Saints de la semaine :  

 Mercredi 15 mars : sainte Louise de Marillac, religieuse, fondatrice des Filles de 
la charité avec saint Vincent de Paul 
 Vendredi 17 mars : saint Patrick, évêque, apôtre de l’Irlande 
 Dimanche 19 mars : 4ème dimanche de Carême, dimanche de Laetare 
 
 

Les obsèques chrétiennes de  Gilles GATELAIS et Yolande IACOPONELLI ont été 
célébrées dans notre paroisse.  

CHAQUE SEMAINE À LA PAROISSE 

Horaires des messes 

De lundi à vendredi : 8h30 et 19h00 

Samedi : 8h30 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 

Dimanche : 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 

Accueil  

Permanence d’accueil de 9h à 12h et de 14h à 18h (bureau sur la droite de 
l’entrée principale rue St-Dominique).  

Accueil des prêtres et confessions 

Mardi :  Père Jacques de Longeaux  17h à 18h45  
Mercredi :  Père Grégoire Froissart    17h à 18h45 
Jeudi :  Père Josué Villalobos Villalobos  17h à 18h45  
Vendredi :  Père Gilles de Raucourt   17h à 18h45  
Samedi :  Père Charles Adjobi   10h30 à 12h 

Lectio divina 

Tous les samedis à 10h30 en salle paroissiale, animée par le père Josué Vil-
lalobos Villalobos. 

Chapelet 

Du lundi au vendredi à 17h30 dans la chapelle N-D. de Bonne-Délivrance.  

Adoration permanente 

Du lundi 9h au vendredi 18h à la chapelle ou à l’oratoire Jean-Paul II à côté 
du Centre Saint-Jean. Inscription à adorateurs@adoration-spgc.info . 
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