
Samedi 14 et dimanche 15 mars 2020
3° dimanche de Carême — Année A 

ASSURER L'EGALITE
ENTRE FEMMES ET

HOMMES

Donne-moi à boire
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-
moi à boire. » […] La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes
à boire, à moi, une Samaritaine ? » - En effet, les Juifs ne fréquentent pas les 
Samaritains. Jésus lui répondit : « 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. » …
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui 
qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La 
femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je 
n’aie plus à venir ici pour puiser. »

(Jn 4,5-42)

CONTEMPLER LE MONDE
Laudato Si’ § 229. «Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des

autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que
cela vaut la peine d’être bons et honnêtes. Depuis trop longtemps déjà, nous

sommes dans la dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de
la foi, de l’honnêteté. L’heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité

nous a peu servi. Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par
nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres

intérêts ; elle provoque l’émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté,
et empêche le développement d’une vraie culture de protection de

l’environnement.»

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC 
AMOUR ET JUSTICE
Le peuple a soif, il  récrimine (Ex 17). Jésus épuisé a soif ;  la Samaritaine vient
puiser de l’eau au puits de la rencontre. À égalité, un homme, une femme, ils osent
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dialoguer.
De l’Horeb (« sec », en hébreu) jaillit l’eau pure : ne la cherchons-nous pas ? « J’ai
soif ! » – une des sept paroles de Jésus en croix. De son côté, jaillit l’eau vive. 
Dieu  nous  a  créé  femme  et  homme  à  son  image.  Cette  égalité  première  est
malheureusement  souvent  mise  à  mal,  consciemment  ou  inconsciemment.
Comment  collectivement  pouvons-nous  nous  interroger  sur  la  place  donnée  à
chacune et chacun d’entre nous ? 
Quels moyens pouvons-nous trouver pour rétablir cet équilibre de ce besoin des
uns des autres ? 
Comment j’entre en dialogue, sur un même pied d’égalité, avec l’autre ?

OFFRIR UNE ACTION DE GRÂCE AU SEIGNEUR
Prières pour nos différences

Toi, le Différent, Dieu Tout-Autre,
nous te remercions pour nos différences.
Tu les as crées pour notre joie,
hommes et femmes, de peaux, de cultures,
de religions, de savoirs,
de conditions et de convictions
aux couleurs multiples et changeantes
faites pour la découverte et l’étonnement.
Ouvre nos coeurs
et nos intelligences à leurs beautés.
Fais-nous la grâce d’y découvrir notre unité.
Amen.

portstnicolas.org

REFLEXIONS PERSONNELLES SUR CORONAVIRUS et FRATERNITE 
En cette période particulière d'épidémie, nous sommes invités à respecter des 

principes de précaution, ce qui conduit entre autre à 
- éviter contacts, embrassades
- être encore plus vigilant sur les règles élémentaires d'hygiène
Ce principe constitue un comportement « barrière solidaire »
Cela nous perturbe, car ces postures sont en rupture avec nos habitudes;

Mais je me dis aussi que ce contexte particulier peut nous amener, dans cette 
période de Carême, "à sortir de nos périphéries personnelles" et aller au devant de 
nos frères pour s'enquérir de leur santé (pour eux mêmes, leur famille, amis...), 
repérer leurs problèmes, s'efforcer de les résoudre et de trouver des solutions : n'est 
ce pas l'occasion / le moment de jeter les bases d'une fraternité à créer, dans le 
cadre du dispositif post synodal (communication dans ce sens dans des INFORET 
précédents)

Et si on transformait les contacts physiques en contacts du coeur, contacts 
téléphoniques … et ainsi répondre à l'appel de Dieu qui nous invite à voir un frère 
dans tous ceux qui nous entourent ? CHICHE !

Francis TRESSE, membre de l'équipe d'animation pastorale



DES DATES IMPORTANTES POUR LES PROCHAINES
SEMAINES :

Le comité Episcopal pour les relations avec le judaïsme organise une Conférence 
"les serviteurs souffrants à travers la Bible"
Lundi 23 mars de  17h à 22h à la Maison Saint Louis Beaulieu (145 Rue de Saint-
Genès, Bordeaux) Avec le Rabbin Philippe Haddad 
Inscription 10 € : jbarberes@club-internet.fr Contact : 05 56 42 12 23. Voir tracts sur
les tables de presse.

La Pastorale Familiale organise une Veillée de Prière : ENSEMBLE, AIMONS
LA VIE !
Mercredi 25 mars en l'abbatiale Sainte Croix, Place Renaudel à Bordeaux.
20h30 temps de louange ; écoute de la parole, intentions de prières et témoignages.
A partir de 21h30, début de l’adoration ainsi que des confessions.

Kermesse pour la formation des séminaristes
28 – 29 mars 2020, à la Maison Saint Louis Beaulieu (145 Rue de Saint- Genès)
Samedi 18 mars     : 10h-18h - Vente, animation, brocante
18h concert du Choeur des filles de la maîtrise de Bordeaux
Dimanche 29 mars     : 10h-17h - vente et brocante
10h30 Messe
13h déjeuner festif. Inscription : kermesse.seminaire@maisonsaintlouisbeaulieu.fr
16h animation des séminaristes

VISITE  PASTORALE  de  Mgr  Jean-Paul  JAMES  à  l'Ensemble
Pastoral Bordeaux -Sud : Samedi 28 mars à la Solitude, Martillac.
Le matin : Rencontre avec les ministres ordonnés
14h Présentation des secteurs par les curés et leurs E.A.P.
15h30 : Temps d'adoration et prière pour tous. Tous les fidèles de l'Ensemble qui le
souhaitent sont invités à rejoindre l'Evêque et leurs curés.
16h30 Verre de l'amitié et envoi.

MARCHE DE  CARÊME : le  secteur  pastoral  de  Gradignan  nous  invite  à  sa
marche de Carême, le dimanche 29 mars. 
Thème de la marche « l'Eglise en marche pour le monde de demain, et toi, que fais-
tu pour la nature ? », avec le Pape François, parlons Ecologie.
Départ à 11h de l'église de Gradignan. Possibilité de rejoindre la marche à 13h pour
le pique-nique au Dojo Pierre Meunier à Canéjan. À 14h Mini débat « Et toi, que fais-
tu pour la Nature? » 15h temps de méditation à l'église de Canéjan puis retour sur
Gradignan. 
Pour toutes informations : presbytere.gradignan@laposte.net

Sur les pas de Sainte Thérèse d'Avila et de St Jean de la Croix
Pèlerinage AVILA du   11 au 16 mai 2020

Il reste des places

INSCRIVEZ-VOUS !!!
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Psaume 94 (95)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

AGENDA
Lundi 16 mars Centre Beaulieu à Bordeaux Rencontre avec Manuel CORNEJO, partenaire CCFD 

péruvien sur le projet « Bien vivre en Amazonie » 
pour défendre la démocratie et la pluralité 
interculturelle

Mardi 17 mars 16h Presbytère du Barp ANNULATION de la Réunion des équipes 
liturgiques (préparation Semaine Sainte)

20h Espace St Roch ANNULATION de la Lecture de la bible.

Mercredi 18 mars 10h au presbytère Réunion des membres de l'EAP

Jeudi 19 mars 9h30 au presbytère ANNULATION de la Réunion des membres du SEM

Vendredi 20 mars 20h Eglise de Gradignan Retraite ignatienne dans la vie (2/4)

Samedi 21 mars 15h – 20h Fronton, 6 rue de 
Rochefort à Gradignan

Rencontre CCFD Inter-paroissiale Bordeaux-Sud. 
« Dans l'énergie de l'encyclique Laudato Si »

19h Espace St Roch Préparation au mariage

Samedi 21 et 
dimanche 22 mars

Abbaye du Rivet ANNULATION de la retraite de 1ère commmunion 
pour les enfants du catéchisme

MESSES EN SEMAINE
Par principe de précaution, pas de messe dans les maisons de retraite en mars.

Pour les autres messes, nous suivons les consignes de Mgr James :
- Bénitiers vidés - Pas d'échange de poignée de main au moment du signe de paix.
- Communion uniquement dans les mains des fidèles, refus de la donner dans la bouche
- Pas de communion au calice pour les fidèles 

Mardi 17 mars 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 18 mars 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 19 mars 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique. 
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 20 mars De 9h à 12h puis de 14h30 à 16h30 : Permanence du Père Claude au 
presbytère de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet 
17h30 Chapelet au Barp - 18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 21 mars 18h15 Messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 22 mars 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Jacques CALT undi 9 mars à Cestas


