
L’eau vive de l’Esprit de Dieu               ( 12 mars 2023 – 3ème Dimanche de Carême A ) 

Avons-nous eu déjà extrêmement soif, la bouche très sèche ? Situation éprouvante dans laquelle 

nous aurions donné tout l’or du monde pour avoir une petite goutte d’eau. Nous ne serions pas 

regardant sur qui nous la donne. Alors, combien est précieuse cette petite goutte d’eau qui coule 

dans notre gorge et qui nous revigore, qui emplit tout notre être et nous remet debout ! N’est-ce 

pas un des sens de l’évangile de ce dimanche ? Un Juif parlant à une Samaritaine, eux qui 

s’ignorent et se détestent !  

Jésus fait cadeau de sa présence et devient source jaillissante pour la vie éternelle. Et 

nous, avons-nous soif de son eau vive ? Faisons-nous tout ce que nous pouvons pour nous 

rafraîchir à Sa source ? A la suite de la Samaritaine, crions à Jésus : « Seigneur, donne-moi de 

cette eau, que je n’aie plus soif ». Le Christ a aussi cette soif de nous rencontrer. Prions-le !                                                       

                                                                                         Jean-Marc Boissard, prêtre 

 L’Église a besoin de votre enthousiasme » 
« L’Église a besoin de votre enthousiasme, de votre générosité et de votre zèle pour montrer à 
tous que Dieu est toujours avec nous, dans toutes les circonstances de la vie ».  Pape François  

AGENDA 

Samedi 11mars : 9h/12h – Catéchèse familiale au collège Sainte Colette 
 
Samedi 11 mars : St Gratien – messe à 18h  
Dimanche 12 mars :  Aubigny et Villers-Bretonneux - messes à 10h30 

 
Mardi 14mars  – Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’adoration 

Mercredi 15mars  – 14h30 – salle paroissiale de Corbie, réunion des EPP du secteur et des personnes en 

charge des sites internet, concernant l’avenir de la presse paroissiale et de la communication.  

Vendredi 17 mars : messe à 15h à la Résidence du Parc 

Vendredi 17 mars - 17h – chemin de croix à l’abbatiale 

Samedi 18 mars : Villers-Bretonneux – messe à 18h - fête de St Hubert avec les trompes de 

chasse, aubade avant et après la messe sur le parvis de l’église. 

 

Dimanche 19 : Pont Noyelles et Fouilloy - messes à 10h30 – Solennité de St Joseph 

                         16h – Concert à l’église de Villers-Bretonneux avec le chœur Crescendo 

 
« Nous sommes la terre que Dieu cultive » 
 

- Avec le CCFD-Terre Solidaire 

- Avec notre participation financière par notre offrande au Denier de l’Eglise 

- Avec notre souci bienveillant à rendre service 

- Avec la joie de rendre visite à… 
 
 


