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J’ai soif ! 
 
Jésus, en prenant notre humanité, assume tout de nos vies, même ce qui 
manifeste nos limites. 
Cette soif, que Jésus assume face à la samaritaine, est l’occasion de faire naître 
chez elle une nouvelle soif.  
 
Jésus conduit la femme à reconnaître et à lui confesser ses détresses. Elle n’a 
pas de mari et elle ne sait pas où adorer Dieu.  
Cette femme a donc une soif d’amour.  
Rencontrer Jésus lui a permis de reconnaitre ce qui lui manque véritablement. 
 
Cette femme peut représenter toute l’humanité sans Dieu, qui compte sur ses 
propres forces, et qui est condamnée au déséquilibre affectif et religieux. 
L’humanité, dans cette condition, souffre d’une soif intarissable, une soif de 
l’amour pour lequel elle a été créée. 
 
À deux reprises, Jésus exprime sa soif : face à la samaritaine et sur la croix.  
Cette soif de Jésus n’a pas le même sens que celle de notre humanité.  
Jésus a soif de communiquer son amour et de donner l’Esprit-Saint. 
 
Pendant ce carême, laissons le Christ étancher notre soif. 
 
 
       p. Serard+, curé 
 
 

3ème dimanche de Carême 
Ex 17, 3-7;  Ps 94, 1-2.6.9; Rm 3, 1-2.5-8; Jn 4, 5-42; 
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NOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille habituellement les mardi & vendredi 10h-12h & 14h-16h 
La responsable du catéchisme vous accueille en-dehors des vacances scolaires :  

les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 10h30 
Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
Confessions :                          - Samedi de 10h30 à 12h au presbytère (sauf baptême) 
 

NOS JOIES : 1er scrutin d’Aïda et Clara (11 mars à 18h), 3ème étape de baptême d’Ethan et 
Hannah (12 mars à 10h30), baptême de Matthew RICHARD (18 mars à 15h) 
 

NOS PEINES : Monique QUILLET (16 mars à 10h), Michelle SEIGNETTE (16 mars à 14h30) 
 

NOS INTENTIONS DE MESSE : 
Dimanche 12 : Geneviève MIARD, Anne-Marie SAUVEL, Raymond BARILLE, Louis-Daniel 
GOULU, Jean-Claude BOURRET, René FOLLETÊTE, action de grâce pour l’anniversaire de 
Marc-Janis SILUE 
Mardi 14 : Mathieu CONTENCEAU 
Samedi 18 : Monique LANEE, Gilberte LATHIERE, Thomas-Pascal CARLOTTI, Famille 
MALLET-DUTEURTRE 
Dimanche 19 : André LANZELLOTTI, Denise DURAND, Pierre JEGOU et les familles JEGOU-
BEBIN, Famille KARRIERE GREGY, action de grâce pour Eliott FERREIRA 
 

Journée mémorielle 2023 des personnes victimes d’abus 
 

Ce vendredi 17 mars a lieu la Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de violences, 

d’agressions sexuelles et d’abus au sein de l’Église. Dans notre diocèse, nous prierons ensemble au 

cours des messes du dimanche 12 mars 2023. 

Je sais combien nous sommes nombreux à prier quotidiennement pour toutes les personnes victimes. 

Mais il est bon qu’au cœur du Carême, temps d’appel à la conversion, les chrétiens fassent monter 

ensemble une prière commune afin que le Seigneur vienne panser les blessures, guérir les cœurs, et 

nous aide à trouver des chemins de pénitence, de justice et de reconstruction. 

Pour beaucoup d’entre nous, les chiffres qui nous font honte ne sont pas de simples et cruelles 

statistiques mais des visages et des noms, des histoires personnelles et des confidences douloureuses 

qui font advenir une parole et une vérité. Dans les épreuves qu’elles traversent, je prie pour que les 

personnes victimes puissent s’appuyer sur Dieu et expérimenter son soutien indéfectible. 

Je demande enfin au Seigneur qu’elles puissent aussi compter sur notre écoute véritable et notre soutien 

fraternel. Je redis toute ma détermination à poursuivre le chemin de prévention et de vigilance entrepris 

dans notre diocèse afin de faire de nos différentes communautés des maisons sûres.  + Luc Crepy 

Évêque de Versailles 
 



AU FIL DE LA SEMAINE 
Samedi 11 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 14h-18h Retraite sur St Joseph 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe dominicale  
 19h-22h Marche du Jéricho 
  

Dimanche 12 10h30-11h30 Messe St Joseph 
 15h Louange, Chapelet de la Miséricorde Divine 

15h-17h30 Préparation à la 1ere communion 
 

Lundi 13 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 14  17h-18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 15   9h-10h Catéchisme CM2 
 9h-9h30 Messe de semaine                                                                

9h30-10h30 Catéchisme CM1  
 17h-18h Catéchisme CE2 
  

Jeudi 16 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h Obsèques Monique QUILLET 
 14h30 Obsèques Michelle SEIGNETTE  
 

Vendredi 17  16h-17h Chemin de Croix 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h Prière des Pères 
 

Samedi 18 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h-12h Célébration pénitentielle Catéchisme & Aumônerie  
 15h-16h Eveil à la foi 
 18h-19h Messe dominicale 
 19h Prière des Pères 
  

Dimanche 19 10h30-11h30 Messe dominicale 
 

CE SAMEDI 11 MARS 
→ Rencontre sur le thème de St Joseph ouverte à tous, de 14h à 18h, salle Notre-Dame 

 

DIMANCHE12 MARS 
→ Louange, Chapelet de la Miséricorde Divine et prière d’intercession à 15h 

 

L'association BOURSOBENIN a cessé ses activités depuis le 1er Mars dernier et remercie la 
paroisse de FONTENAY LE FLEURY pour son soutien pendant plus de 12 ans. L'action de 

l'association a permis la scolarisation de plusieurs dizaines d'enfants des régions défavorisées 
du nord du Bénin, la création d'une bibliothèque et l'informatisation d'une école. 

 

Jeudi 23 mars à 20h diffusion du film « Reste un peu »  (cinéma de St Cyr l’Ecole) 

Après trois années à vivre l’«American Dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et 
ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… 
la Vierge Marie. 

 

3ème dimanche de carême 
 

4ème dimanche de carême 
 



 

 

 
 

 

 

Vendredi 17  16h-17h   Chemin de Croix 
 

Samedi 18   10h-12h   Célébration pénitentielle 

Catéchisme & Aumônerie 

   18h   Dimanche de Lætare (mi-Carême) 
 

Dimanche 19  10h30   Dimanche de Lætare (mi-Carême) 
      

Vendredi 24   16h-17h   Chemin de Croix 
 

Samedi 25  10h-11h   Confessions 
 

Vendredi 31  16h-17h   Chemin de Croix 

   20h30-22h  Veillée pénitentielle pour tous 

      Lectures, adoration & confessions 

 
 

 

Samedi 1er    10h-11h   Confessions 

   18h   Messe des Rameaux (entrée à Jérusalem) 
 

Dimanche 2  10h30   Messe des Rameaux (entrée à Jérusalem) 
 

Mardi Saint 4  20h   Messe Chrismale Cathédrale St Louis 
 

Jeudi Saint 6  21h   Messe du Jeudi Saint (Cène) 

   22h-08h   Adoration tout au long de la nuit 
 

Vendredi Saint 7  15h-16h   Chemin de Croix 

   17h30-18h  Chemin de Croix pour les enfants 

   21h   Célébration du Vendredi Saint (Passion) 

      Quête impérée pour les lieux saints de Palestine 

Samedi Saint 8  10h-12h   Dernières Confessions avant Pâques 

   21h   Vigile Pascale (passage des ténèbres à la lumière) 
 

Dimanche 9  10h30   Messe de Pâques (célébration de la résurrection) 

   11h30   Chasse aux œufs 
 

LES FLEURS AU SERVICE DE LA LITURGIE – INITIATION DESTINEE AUX ADULTES 
 
 
 

Pour les personnes intéressées par le fleurissement de notre église, et en vue d’un 
renouvellement de l’équipe, une initiation à la création florale est proposée en 3 phases : 

 

→ samedi 25 mars de 9h30 à 11h30 
              → samedi 13 mai de 9h30 à 11h30                        Rendez-vous dans l’église 
              → samedi 17 juin de 9h30 à 11h 

MARS 

AVRIL 


