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LA VRAIE SOURCE D’EAU VIVE 
 
Au cours de la longue traversée du désert, les Hébreux expérimentèrent combien est difficile la conquête de 

la liberté et comment, à la moindre difficulté, on est tenté de revenir à l’esclavage antérieur : « Pourquoi nous as-tu 

fait monter d’Egypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » (Ex 17, 3). Moïse fut 

souvent pris à partie par un peuple découragé et faillit plus d’une fois être mis à mort par ceux qu’il voulait libérer. A 

travers lui, c’est à Dieu que s’en prenaient les Hébreux, le mettant au défi d’accomplir sa promesse. Pourtant le 

Seigneur n’a cessé de nourrir et d’abreuver ce peuple, manifestant que lui seul peut combler l’espérance de ceux qui 

ont faim et soif de justice, de liberté et d’amour. 

 Au temps de Jésus, dans la région de Samarie, il est encore question de doute, de soif et d’eau vive. Cette 

fois, c’est Jésus qui demande à une inconnue : « Donne-moi à boire » (Jn 4, 7). Un dialogue s’instaure alors, qui va 

tirer cette femme de l’isolement où l’enfermaient ses questions sans réponse. En effet, les Juifs détestaient 

cordialement les Samaritains. C’est un conflit qui date du 10e siècle avant Jésus-Christ (1R 12). En ce temps-là, il était 

fort mal vu de parler à une femme dans un lieu public. Mais Jésus s’élève au-dessus des préjugés de race ou de 

société ; il entame une conversation avec une Samaritaine. Il accueille en cette femme tout le peuple palestinien. La 

femme était d’une autre province avec une religion rivale : alors que les Juifs adoraient Yahvé au temple de 

Jérusalem, les Samaritains dans le sanctuaire du mont Garizim (Jn 4, 20). Mais Juifs et Samaritains partageaient les 

mêmes promesses de Dieu et attendaient le Sauveur. 

La première préoccupation de la femme est de savoir comment étancher sa soif. Les ancêtres du peuple Juif allaient 

de source en source avec leurs troupeaux. Les plus connus d’entre eux (comme Jacob) avaient creusé des puits 

autour desquels le désert commençait à fleurir. C’est donc ici comme une parabole : les hommes cherchent partout à 

étancher leur soif de sagesse et de vérité, mais ils doivent travailler dur pour creuser et ce n’est jamais que de l’eau 

de puits. Heureux encore si nos bassins ne sont pas fissurés (Jr 2, 13). Jésus par contre donne l’eau vive, le don de 

Dieu pour ses enfants, c’est-à-dire l’Esprit (Jn 7, 37). Quand il y a de l’eau dans le désert, même si elle ne parvient pas 

à la surface, on la reconnaît par la végétation plus dense. C’est la même chose pour nous quand nous vivons 

vraiment en Dieu : nos actions se font meilleures, nos décisions plus libres, nos pensées s’orientent vers l’essentiel. 

Mais nous ne voyons pas l’eau vive d’où proviennent tous ces fruits. C’est la vie éternelle contre laquelle la mort ne 

peut rien. La seconde préoccupation de la femme : où se trouve la vérité ? Jésus lui dit : « Tu as eu cinq maris… »  

(Jn 4, 18). Cela fait penser au destin de beaucoup. Ils ont servi bien des maîtres ou « maris », sans jamais voir en qui 

reconnaître leur Seigneur. L’Esprit que nous recevons du Fils, nous permet d’adorer Dieu dans la vérité. Le Père 

désire de tels adorateurs qui entrent en rapport intime et personnel avec lui. Que ce temps de carême soit une 

occasion de renouveler la force de l’eau vive reçue au baptême pour nous préparer davantage à entrer dans la terre 

promise : la Pâques ! Encourageons ceux qui hésitent encore de recevoir l’eau vive baptismale et prions pour tous 

ceux qui s’y préparent, qu’ils boivent à la vraie source d’eau vive : le Christ ! 

Bon dimanche à tous ! 

 Père Jean-Luc Kiala 
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Lectures: 

Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2.5-8) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 15 au 22 mars 2020 
 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Coronavirus – les évêques d’Ile de France ont 

décidé de supprimer les messes de ce 

weekend - 14-15 mars. Nous vous 

informerons de l’évolution de la situation. 

Vous pouvez suivre la messe en direct 

célébrée par le père Philippe sur Facebook ce 

dimanche à 10h45. 
 

Le lundi 16 mars à 20h30 à sainte Bathilde, 

réunion liturgique pour préparer la semaine 

Sainte. 
 

PROGRAMME DE CAREME 
 

Soirées Potage, Partage et Prière les vendredis de 

Carême :  
Prochaine rencontre le 27 mars à 19h45  

à sainte Bathilde 
 

Tous les dimanches de Carême, à 9h45 avant  

la messe dominicale de 10h45 à sainte Bathilde - un 
enseignement (lettre pastorale de Mgr Nahmias – 
« greffés au Christ). 
 

En route vers Pâques avec Palavra viva  

(du 15 au 22 mars) annulé 
 

Soirée : « Présentation du projet du Père André » 

Le jeudi 19 mars à 20h30 à sainte Bathilde 
 

Deux projets d’offrande de Carême  

1/ avec l’association SOLASO – continuer à soutenir 
le projet du Père André et son association GALE DATI 
(Dieu avant tout) – Lancement d’une coopérative 
d’exploitation forestière en RDC – Présentation jeudi  

19 mars 20h 30 Ste Bathilde 
 

2/ avec CCFD-Terre solidaire, en faveur d’un des 
projets de cette association (exemple d’un projet de 

CCFD – projet UWAKI en République  Démocratique du 
Congo)  - chèques à l’ordre de CCFD Terre solidaire 
(vous pouvez demander un reçu fiscal) 
 

Vous trouverez le programme de Carême détaillé à la 
sortie des églises. 
 
 

En route vers Pâques avec Palavra viva 

(du 15 au 22 mars) 

Nous sommes dans le regret d’informer les 

paroissiens, que la semaine missionnaire avec 

la communauté Palavra viva est annulée.  
 

 Chemin de croix en français à 14h le jeudi et le 

vendredi à l’accueil de sainte Bathilde. 
 

 Tous les vendredis du Carême– chemin de croix 

avec la communauté tamoule à 14h à sainte Bathilde. 
 

 Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste Bathilde 
 

 Adoration silencieuse suivie de la messe  

le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

 Le groupe Légion de Marie se réunit le 

samedi de 10h à 12h à Saint André. 
 

 NEUVAINE A ST JOSEPH à 17h à sainte Bathilde 

du 10-18 mars 

 Messes dans les maisons de retraite – Manoir de 

Chelles - le mercredi 18 mars  à 14h30  annulée 

 Chemin de croix avec CCFD Terre solidaire, le 

vendredi 27 mars à 12h à l’église sainte André 

 

PAROISSE  

Les mardis de la Foi 

mardi 17 mars à 20h30  

à Sainte Bathilde,  
 

 

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 

La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 21 mars à 15h  

à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 
Thème : « Peut-on croire et douter à la 
fois » 

 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE  

aura lieu ce weekend  

des 14-15 mars 
Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de 
l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne 

par carte bancaire sur https://donner.catho77.fr (en 

sélectionnant « construction Ste Bathilde à 
Chelles »). Un reçu fiscal vous sera délivré. 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

ATTENTION !!!  
ANNULATIONS SUITE AU CORONAVIRUS 
 

Les rencontres de l’éveil à la foi, KT, 

aumônerie sont suspendues. Les 

documents vont être mis en ligne sur le 

site de la paroisse : 

www.paroissecatholique-chelles.fr. Ainsi 

les enfants continueront leur préparation 

à la première communion et à la 

profession de foi. 

Le rassemblement de réconciliation du 

jeudi 19 mars est annulé. Les enfants 

viendront se confesser individuellement 

lors des permanences des prêtres. 

(mardi 17h-19h, mercredi 17h-19h30, 

vendredi 17h30-18h45) 
 

 
 

ANNONCE  

 

Projet SOLASO 77 
Présentation du projet aura lieu le 

jeudi 19 mars à 20h30 à ste Bathilde –

(lancement d’une coopérative d’exploitation 
forestière en RDC, pour soutenir père André.  
L’évaluation de la mise en œuvre de toutes les 

actions menées depuis plus de 6 ans grâce à la 
délégation de trois personnes dont un médecin qui 
ont séjourné à Bongboka-Monene du 16 février au 10 
mars 2020. Ils feront un compte-rendu détaillé de 

leurs observations  avec la projection des images 
prises sur place, afin que nous puissions nous rendre 
compte de l’utilisation des sommes mises à 
disposition au cours de toutes ces années. 

 

 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptême :  Gianni LOTIES  

Nous ont quittés :  Mme Françoise VAUBOURG 
(87 ans) – Mme Louise MOULINIER (97 ans) 

http://www.paroissecatholique-chelles.fr/

