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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 12 mars 2023 

Si tu savais le don de Dieu  

et qui est Celui qui te demande à boire... 

« Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

Dans l’aridité du désert, menacé de mort de faim et de soif, les fils d'Israël s’interrogent. 

C’est une question qui nous traverse à un moment ou à un autre de notre vie, une ques-

tion que Vanessa a fait résonner pour nous lors de son témoignage aux messes de di-

manche dernier, un témoignage que vous pouvez écouter sur http://bruno-cadart.com/

homélies. (Je ne peux que vous inviter à aller écouter, ré-écouter, les témoignages de 

Vanessa dimanche dernier, de Pauline le dimanche d’avant. Je ne peux que vous inviter 

à écrire pour vous-mêmes votre propre récit de vocation) 

Donne-moi à boire… 

Dans l’Évangile, Jésus, vrai homme et vrai Dieu, fatigué du chemin dans l’aridité de la 

Samarie, assis au bord du puits, pris aussi par la soif, se révèle en demandant à une 

samaritaine, une hérétique pour les Juifs, une femme à qui il n’était pas permis de parler, 

oui, Jésus se révèle en demandant à cette femme, en demandant à chacun de nous : 

« Donne-moi à boire ! » Jésus veut se recevoir de chacun, chacune de nous. Jésus a 

besoin de nous… 

« Si tu savais le don de Dieu… » 

Au moment où nous réfléchissons sur l’appel de Dieu dans nos vies, voilà que cette Pa-

role de Jésus nous invite à regarder tout ce que nous avons reçu de Dieu, tout ce qui est 

don dans nos vies, don que nous sommes appelés à faire fructifier. 

…et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’… 

et nous sommes appelés à passer du regard sur le don 

au regard sur celui qui donne, celui qui est le Christ, le 

Messie. « Si tu savais qui est Celui qui te donne à 

boire… » Nous n’aurons jamais fini de contempler, Jé-

sus, de chercher à le connaître, à nous laisser rencontrer 

Appel à apporter des rameaux  

(olivier, buis, etc…) 

pour samedi 2 avril… merci de vous signaler  

http://bruno-cadart.com/homelies
http://bruno-cadart.com/homelies
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par Lui 

…c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

« L’eau vive »… l’eau du baptême, l’eau de l’Esprit Saint jaillissante du cœur du Christ, 

Esprit qui nous donne la vie, qui nous met en route, qui nous rend capable d’aimer le 

Père, le Fils, et tous nos frères et sœurs, pas seulement en parole, mais par toute notre 

vie. Cette eau vive du baptême que 7 d’entre nous vont recevoir au cours de la nuit pas-

cale, tandis que 4 autres personnes communieront pour la première fois, que 8 autres 

adultes de Jean XXIII seront confirmés à la cathédrale le 4 juin. Arnaud, lui, sera baptisé 

à Jean XXIII le 23 avril. Nous tous, qui avons été baptisés, voilà que Jésus nous appelle 

à nous abreuver sans cesse à l’eau vive de l’Esprit Saint qui jaillit de sa vie donnée. 

Je vous invite à lire et relire cette belle page d’Évangile, à recopier toutes les paroles de 

vie qui s’y trouvent, à écrire les lumières qu’elles vous apportent.  

Entrer dans le cheminement de la samaritaine  

Je vous invite à laisser l’Esprit Saint vous faire entrer dans le cheminement de foi de 

cette samaritaine :  elle commence par chercher quelqu'un qui résolve ses problèmes 

matériels immédiats et à ne plus avoir besoin de venir puiser l’eau, et elle se questionne 

sur Jésus : je vois que tu es un prophète… Où faut-il adorer ?... Je sais qu’un Messie 

doit venir et il nous fera connaître toute chose… Venez voir un homme qui m’a dit tout ce 

que j’ai fait, ne serait-il pas le Christ ?...  

Laisser Jésus nous parler 

Laissons l’Esprit Saint nous faire entrer par notre cœur, par notre vie, dans la compré-

hension des paroles du Christ dans cet Évangile : 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 jaillissante pour la vie éternelle… 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… Je suis le Messie, moi qui te parle… Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une 

nourriture que vous ne connaissez pas… Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui 

qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre…  

Nous-mêmes, nous l’avons entendu  

Que l’Esprit Saint nous donne de dire comme les gens de Samarie, ou comme Vanessa 

dimanche dernier au cours de son témoignage : 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… 

« Tous appelés par le Christ… Et moi ? Et toi ? 

Nous sommes invités à laisser résonner cette parole qui éclaire notre marche vers 

Pâques . 

Bruno Cadart  
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Tous appelés…  

et moi? Et toi ? 

Merci de prendre le temps de réfléchir  

seul et en équipe  

et de transmettre votre réponse  

Avant le dimanche 26 mars... 

Le carême… un temps pour recevoir le sacrement du pardon… 

Vous pouvez toujours le demander quand le Père Bruno est là 

Vous pouvez le demander après les messes de semaine 

Mercredi et jeudi à 18h 

Rendez-vous parentalité au Centre Municipal de la Colline 

Vendredi 17 mars 2023 à 19h 

Les sujets tabous : comment les aborder sereinement avec son enfant ? 

Participation gratuite, mais il faut s’inscrire… demandez le flyer 

SOUTENEZ LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

« Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix » 

3
ème

 dimanche de carême : Regarder l’autre en vérité pour agir ensemble 

Écouter l’appel du Seigneur : 

« 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 répon-

dit : “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.” »  

Jn 4, 6-10 

Prière : 

Dieu créateur, nous te confions ces femmes et ces hommes qui agissent avec le SEM. 

Donne-leur Ta sagesse pour qu’il construise la paix en Asie du Sud-Est. 

L’association thaïlandaise Spirit in Education Movement (SEM) 
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Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com ; www.cathochampigny.fr ; www.bruno-cadart.com 

Accueil :  Mercredi 17h-19h et samedi 10h-12h 

Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      eglisesaintjean23@gmail.com 

Messes  :  dimanche à   9h et 10h30   Mercredi et jeudi à  18h  

Mardi et vendredi à 18h à ndsc de Coeuilly 28, rue Colombe Hardelet à Champigny  

  L’église est ouverte de 8h à 20h 

Pèlerinage paroissial à Chartres 

Samedi 18 mars 2023 

Rendez-vous à 7h - départ 7h30 

Attention ! 

Le car n’attendra pas 

J.M.J. 2023 - SOUTENIR LES JEUNES 

Spectacle PAS-SAGE ? 

organisé par les participants aux J.M.J.  

Dimanche 19 mars de 15h30 à 18h00 

à la paroisse de Notre Dame du Sacré Cœur  

Ce spectacle, pour petits et grands, permettra d’aider les jeunes 

à financer leur participation aux J.M.J. à Lisbonne. 

L'entrée sera de 2 euros minimum par personne. 

Nous espérons vous voir nombreux ! 

Chemin de croix  

Tous les vendredis de carême à 19h 

Centre Municipal La Colline 

Les sujets tabous : comment les aborder sereinement avec son enfant ? 

Vendredi 17 mars à 19h 

Demandez le tract - Gratuit, mais inscription obligatoire 


