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        Paroisse Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont 

                                                        Dimanche 12 mars 2023 

            3ème dimanche de Carême (A) : Ex 17, 3-7 ; Ps 94 ; Rm 5,1-2.5 ; Mt 5,38-48 

 
 

Donne-moi à boire 
 

« 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 4,10). En demandant à boire 
à la samaritaine, Jésus, selon le mot de St Augustin, a « soif  de la foi de cette femme ». 
Cette soif  du Christ suscite une soif dans son cœur : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je 
n’aie plus soif  ». Cette soif  va faire grandir la foi de cette femme qui reconnaît en cet 
homme de Judée, un « prophète », puis le « Messie », puis, enfin, le « Sauveur du monde » 
(Jn 4,42), source de sa conversion ! 

Comme l’affirme encore l’évêque d’Hippone, cette femme « préfigure l'Eglise » – 
c’est-à-dire chacun d’entre nous. Nous nous sentons ainsi rejoints sur notre chemin de 
conversion – chemin inséparable de notre soif  du salut. Comme le disait le palmiste au début 
du carême : « Rends-moi la joie de ton salut ! » (Ps 50,14). 

Cette soif ne peut pas ne pas être celle des catéchumènes – plus de 400 cette année à 
Paris ! – qui aspirent à recevoir la Vie de Dieu, qui par le Baptême dans la nuit de Pâques 
deviendront enfants de Dieu. Bien aimés du Père, ils crieront vers Lui : « Comme un cerf  
altéré cherche l’eau vive ainsi mon âme te cherche toi mon Dieu » (Ps 41,1). Cette soif  
était déjà celle des Hébreux abreuvés au Rocher dans le désert (cf. Ex 17, 6). Ce Rocher 
annonçait par avance le Christ selon St Paul (cf. 1 Co 10,4). 

Soif  aussi des baptisés qui désirent la miséricorde. Soif  des prêtres de le leur donner 
sacramentellement. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus exprime bien cette soif  du Christ en 
Croix (cf. Jn 19, 28) et de toute l’Eglise de communiquer cette miséricorde quand, 
longtemps après la conversion in extremis de Pranzini, la sainte carmélite fait mémoire : 
« Depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour, il me semblait entendre 
Jésus me dire, comme à la samaritaine, ‘Donne-moi à boire !’ C'était un véritable échange d'amour ». 

Soif aussi des couples en espérance d’enfant qui, bénis par le Christ, désirent profondément 
transmettre la vie reçue du Créateur. Forts de cette soif, nous sommes heureux de 
cheminer avec eux, ce dimanche, de ND de Paris à Sainte Colette pour recevoir ensemble 
Celui qui se livre en nourriture au « banquet des noces de l’Agneau » ! 

 
                                                                                                        P. Jean Rencki + 
 



 AGENDA LITURGIQUE  

Dimanche 12 mars 
11h00 

3ème dimanche de Carême Messe pro populo 

Lundi 13 mars 
18h30 

Férie  

Mardi 14 mars** 
11h30 

Férie                                   Liturgie de la Parole 

Mercredi 15 mars 
11h30 

Sainte Louise de Marillac 
(mémoire) 

 

Jeudi 16 mars 
18h30 

Férie  
 

Vendredi 17 mars 
12h00 

Saint Patrick 
(mémoire) 

 

Samedi 18 mars 
11h30 

Vierge Marie 
(mémoire) 

 

Dimanche 19 mars 
11h00 

4ème dimanche de Carême 
(Laetare) 

Messe pro populo 
Prière pour les familles des 

enfants au Ciel 

*Messe précédée de l’adoration eucharistique de 18h00 à 18h30. 
** La Maison Saint Jean de Malte est située au 60 rue d’Hautpoul. 

Confessions possibles mardi /jeudi/vendredi avant la messe et le samedi de 10h30 à 11h30. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
Fermée le lundi ; Ouverte du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00 ; 

Samedi de 9h00 à 18h00 ; Dimanche de 9h30 à 12h30 ; 
Horaires du secrétariat : ouverture de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 le mardi, jeudi et vendredi, 
et le mercredi de 14h00 à 18h00. Le père Jean célèbre les messes aux intentions demandées. 
  

            ANNONCES PAROISSIAles 
 

 

 Dimanche 12 mars 2023 : Pèlerinage diocésain des couples en 
espérance d’enfant. Marche de Notre Dame…à Sainte Colette. Rendez-
vous à 8h00 sur le parvis de Notre Dame, côté Hôtel Dieu. Marche avec 
arrêt à Saint Nicolas des Champs pour un temps d’adoration. Messe à 
11h00 puis apéritif. 
 

Mercredi 15 mars 2023 à 20h00 : Conseil Pastoral Paroissial (CPP). 



Dimanche 19 mars à 11h00 : Messe pour les familles des enfants au Ciel. 
Samedi 25 mars à 16h30 : Baptême de Soa Malela. 
Dimanche 26 mars à 11h00 : Messe des familles animée par les jeunes filles de l’association ALMA. 
Dimanche 2 avril à 9h00 : Petit déjeuner-Topo des bénévoles du groupe « Dimanche à la MAS ». 
 
                                                                           ALMA 
Alma est une jeune association ayant à cœur de transmettre la beauté de la féminité aux jeunes 
filles. Inspirée de l’anthropologie chrétienne et de la théologie du corps, elle propose des week-
ends axés sur la découverte de ses talents, l’estime de soi et l’épanouissement de sa personna-
lité. Une douzaine de jeunes filles encadrées par des animatrices participent à trois week-ends qui 
se déroulent dans notre paroisse cet hiver. Cette proposition a été également relayée dans les 
autres paroisses de notre doyenné. https://associationalma.fr  

 
  GROUPE BIBLIQUE DU SAMEDI MATIN 

Le groupe biblique a lieu le samedi matin à 10h15 salle Saint Matthias. Une heure 
pour échanger sur les textes du dimanche suivant, en particulier sur le lien entre la 
première lecture et l’Évangile. Prochaine rencontre le samedi 25 mars 2023.  

 

 
 Les vendredis 17, 24 et 31 mars de 12h30 à 
14h00 rencontre salle Saint Matthias : « En chemin vers 
Pâques avec des textes de Benoît XVI » : temps de prière, 
d’étude et de partage autour d’un repas frugal (soupe, 
pain, pomme).  
                  

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris :  
 « Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. »   
 Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 
17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Ger-
main l’Auxerrois. Conférences données par Mgr Ber-
nard Podvin, prêtre de Saint-François de Sales, diocé-
sain de Lille, missionnaire de la miséricorde, prédica-
teur à France Culture. 
Dates : dimanches 12, 19 et 26 mars, 2 avril 2023 
 

                                                            CATÉCHISME ET AUMÔNERIE  
 

▪ Prochaine rencontre de l’éveil à la Foi (4-6 ans) le samedi 18 mars de 10h15 à 11h15. 
Pour les enfants du primaire, du CE1 au CM2, le catéchisme a lieu chaque mercredi de 
18h15 à 19h15. Accueil possible dès 18h00.  

▪ Aumônerie du collège :  l’aumônerie se déroule le vendredi de 18h00 à 19h00.  
▪ Le père Jean propose une sortie aux collégiens et leurs familles le dimanche 26 mars à 

16h00 : « La Passion de Ménilmontant » à Saint François 16 rue du Général Brunet (19ème). 
Renseignements au 07 74 80 03 68     
                                                          

https://associationalma.fr/


DE L’ART À LA FOI 
➢ Samedi 18 mars à 15h00 : Visite de l’église Ste Marie des Batignolles. Départ de Ste Colette à 

14h00. 

➢ Dimanche 30 avril :   SURPRISE ! 

➢ Dimanche 7 mai à 16h00 : Visite de l’église de la Sainte Trinité. Départ de Ste Colette à 15h00. 

➢ Lundi 5 juin à 17h15 : Visite de l’église Notre Dame des Otages. Départ de Ste Colette à 16h30. 

 

APPEL DU DENIER 2023 
Notre paroisse a su se mobiliser avec générosité 
pour répondre à l’appel du Denier 2022 et nous 
vous en remercions. Mais déjà, il nous faut 
penser à 2023. C’est pourquoi, nous lançons 

l’appel pour la campagne du Denier de l’Église 2023 ce dimanche 12 mars. Le denier est la 
principale ressource de notre paroisse et nous avons besoin de votre don, quel que soit son 
montant. Votre engagement nous est précieux. 
Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) gère au mieux les dépenses qui sont 
nécessaires à l’entretien de notre paroisse et à la vie spirituelle et fraternelle de celle-ci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
DANS LE DOYENNÉ 

La Passion de Ménilmontant revient ! A la crypte de Saint François d’Assise, 16 rue du Général 
Brunet les 12,18,19,25 et 26 mars, les 1er et 2 avril 2023 à 16h00.  
Renseignements au 07 74 80 03 68 ou sur la passion.fr. 

 

                                          ANNONCES DIOCÉSAINes   
 
La couronne d'épines est proposée à la vénération des fidèles tous les vendredis de Carême à 
15h00 en l'église de Saint-Germain l'Auxerrois à Paris (1er). Vendredi Saint 7 avril elle sera exposée 
de 10h00 à 17h00. 

             
                                 ART, CULTURE ET FOI  
Dans le cadre de l’association Art, culture et Foi, la Semaine du Ma-
rais Chrétien a pour objectif, depuis plus de 20 ans, de mieux faire 
connaître l’héritage artistique et spirituel du quartier du Marais. 
Elle présente des événements culturels (concert, expositions, conférences, théâtre, visites d’édi-
fices cultuels et découverte du Marais). Elle est organisée par les paroisses catholiques ainsi que 
le Temple du Marais et souhaite contribuer au dialogue avec le judaïsme. La 24ème édition se dé-
roulera du samedi 18 au dimanche 26 mars 2023 et a pour thème « le partage ». Informations : 
www.artculturefoi.paris  
 
Dimanche 12 mars 2023 : Quête impérée pour l’Institut Catholique. 
 

Intention du pape François pour le mois de mars : Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du 
mal commis par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans 
l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

http://www.artculturefoi.paris/

