
  Messes et Célébrations                                                      
   Ce samedi    

18h30 (L) Messe pour Jean-Marie DELVORDRE, Maryse LEPERS, Mr et Mme 
                    ROUZE et leur famille, André VANDERPERRE et son fils Michel, 
                    et à une intention particulière, Marc DE BOUVERE, Georges DELEU. 
20h00 (L) Spectacle de l’aumônerie à l’église. 

    Ce DIMANCHE   
    10h30 (B)  Messe pour le Père De LAUBIER, Bernard DEPOORTER, Mr et Mme 
                        Marcel DEKEYSER et leur fils Daniel, la fam.Michel DEKEYSER-LEPERS. 
     12h00 (B)  Célébration du BAPTÊME de Sammy VILAIN et d’Hugo LHOIR. 

      Lundi 13        16h00 (L)  “Rose d’Automne“        Célébration  
                             16h30 (B)  “La Cerisaie“                   Messe 
     Jeudi 16         15h30 (L)  “Les Jardins des Sens“   Célébration 
                          16h00 (B)   Chapelet médité à l’Oratoire  suivi de la  
                            17h00 (B)   Messe  à l’Oratoire 
     Vend. 17     Abstinence     16h00 (L)  “Rose d’Automne“ Chapelet 
     Samedi 18 Mars      QUÊTE POUR LES J.M.J. 

18h30 (L) Messe pour les fam. LEROY-NOLLET et D’HONDT-DERVEAUX, Maryse 
                    LEPERS, Jacques REMORY et les fam. REMORY-BOUCHE-COLLEIT- 
                    WOSTYN, Roger, Marguerite et Antoinette COCHEZ, Omer DELCROIX 
                    Mr et Mme DELCROIX-WERBROUCK, Mr et Mme POLLET-DELVAS 
Dimanche 19 Mars  – 4ème Dimanche de Carême   QUÊTE POUR LES J.M.J. 

     10h30 (B) Messe pour André et Benoît DHALLUIN, Paul-Albert DELANNOY et sa  
                          famille, Henri VILAIN et sa famille, la famille CARETTE-DEPOORTER, 
                          pour les défunts d’une famille. 
      12h00 (B) Célébration du BAPTÊME de Théo DUCOURANT et Hugo FERNANDEZ 
     AGENDA :   Mercredi 15 à 18 h (B) rencontre de l’équipe liturgique A1      
     A NOTER : Pour le pèlerinage à Lourdes (8 au 13 juin 2023) inscriptions des 
     Pèlerins chez Ghislaine LAMBLIN 4 rue de Bousbecque à Linselles de 10h à11h30 

Jeu 16,  Vendredi 17 et Vendredi 24 mars 2023. (nous reviendrons 
prochainement sur ce pèlerinage). 

QUÊTE POUR LES JMJ : le week-end du 19 mars.  Du 26.7 au 6.08.23 des centaines 
de jeunes du diocèse de Lille vont partir à Lisbonne faire rayonner leur foi à 
l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse ! Un moment fort dans la foi 
de ces jeunes. Par votre don vous pourrez diminuer les frais de participation et 
les aider à vivre ces moments précieux pour notre Eglise. Merci pour eux !! 

RAPPEL : Mardi 14 mars 2023 de 19h à 20h en l’église St Roch à RONCQ soirée-
conférence sur le thème  « Des chrétiens auprès des personnes fragiles en 
précarité ».   
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 Montre-nous la route à suivre 
 

Tout au long de l’été 2022, nous avons fait dans le monde, l’expérience 

de la sécheresse. 

Or ce  3ème dimanche de Carême nous offre 2 textes qui disent 

l’importance de l’eau pour le vivant. 

 

 

Dans le livre de l’Exode, les Hébreux viennent de faire l’expérience 

heureuse de la libération de la terre d’esclavage, expérience douloureuse 

de la soif dans le désert. 

 

Dans l’évangile, nous (re)découvrons le dialogue entre Jésus et la 

Samaritaine. Jésus fait lui l’expérience de la soif, ce qui l’amène à 

demander à boire à cette femme et à  engager le dialogue avec elle. Tout 

cela est audacieux, car cette conversation va conduire Jésus à révéler qu’il 

y a une source d’eau vive et qu’il est lui-même cette source. Mais cela 

suppose qu’en  cette étrangère, soit creusé le désir de cette eau qui épuise 

sa soif et la révèle à elle-même. 

 

En même temps, à son tour, ce personnage féminin devient prophète... 

De demandeur, Jésus va se révéler donneur et source, une nouvelle fois 

auprès de quelqu’un qui n’était pas prévu pour cela. Elle était une 

étrangère, une mal-aimée, mais qu’importe. 

 

Vous comprendrez aisément, qu’il est difficile de rendre dans une brève 

explication la richesse de cette page de l’évangile : il faut la lire et la 

méditer personnellement, en s’identifiant à cette femme qui, une comme 

tant d’autres, alla puiser l’eau du puits et y trouva Jésus, assis à côté. 

 

Alors bonne lecture à vous ! 

 
  MC Bourriez- d’après la revue liturgique Fiches Dominicales 
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