
 

3e dimanche de Carême                      19 mars 2017 

 

La Samaritaine : Soif d’essentiel 

L’eau est au centre de la lecture de l’Ancien Testament et de 
l’évangile du 3e dimanche de Carême. Dans le désert, coupant 
court aux récriminations des Hébreux assoiffés, Moïse fait jaillir de 
l’eau. Au puits de Jacob, surmontant les barrières religieuses et 
culturelles qui existaient entre les Juifs et les Samaritains, Jésus 
promet à la Samaritaine une eau plus vivifiante que celle du puits. 

Regardons comment Jésus entre dans le monde intérieur d’une 
personne. Il part d’une réalité simple : la soif physique, comme 
signe d’une soif spirituelle. Il n’explique pas à la femme qu’elle a 
soif d’essentiel mais répond à ses propos à terre-à-terre sur un 
autre registre : celui du sens. Jésus apporte du sens aux préoccupa-
tions exprimées par la Samaritaine qui se demande comment pui-
ser de l’eau sans cruche dans un puits profond. Peu à peu, ce tra-
vail de parole fait son effet, le désir surgit : « Donne-moi à boire… 
que je n’aie plus soif ». Mais le chemin de Jésus dans le cœur de la 
Samaritaine n’est pas terminé car celle-ci désire surtout que la 
promesse de Jésus lui permette de ne plus avoir de corvée d’eau. 
Alors Jésus touche directement à la blessure de la femme en lui 
demandant d’aller chercher son mari. C’est le cœur du problème, 
bien plus pesant que la corvée d’eau. La Samaritaine permet à Jé-
sus de dire qu’elle court d’homme en homme. Mais Jésus ne s’y 
arrête  pas vraiment car c’est à l’essentiel qu’il veut la mener : le 
Père recherche de « vrais adorateurs ». Jésus, en révélant la Sama-
ritaine à elle-même, s’est révélé comme étant le Messie. La femme 
abandonne sa cruche qui ne lui sera plus d’aucune utilité pour 
étancher la soif qu’elle vient de découvrir en elle. 

La pédagogie de Jésus ouvre à la confiance et modifie le point de 
gravité de notre vie : il y a en chacun une ouverture au désir d’être 
désaltéré par Jésus. 

 

 

 

Secteur pastoral d’Aigle 
Aigle-Bex-Leysin-Ollon-Roche-Villars-Gryon 

Messes et annonces du 19 au 26 mars 2017 

3ème  dimanche du Carême    

Samedi 18 mars    
 Ollon  18h00 Messe paroissiale ; pour Lucie Althaus (1 an) 

Les Diablerets 18h00 Messe paroissiale 

Dimanche 19 mars          
Aigle  10h00  Messe paroissiale animée par le MADEP. Atelier  
     de la Parole pour les enfants. 
      Antonio Vaz, Marie-José Vaz, Fabio Henriques  
      Ferreira, pour les âmes du purgatoire.  
Bex  10h00 Messe paroissiale. Atelier de la Parole pour les 
     enfants. Dias Durval ; Maria de Lurdes Segueira 
Villars  10h00  Messe des familles. Pour Jacques Délèze et  
     famille Barrocas Gonçalves 
Leysin-Village 10h15 Messe paroissiale 

4ème  dimanche du Carême    

Samedi 25 mars    
 Gryon  18h00 Messe  paroissiale 

Roche  18h00 Messe  paroissiale 
Les Diablerets 18h00 Messe  paroissiale 

Dimanche 26 mars          
Aigle  10h00  Messe paroissiale. Atelier de la Parole pour les  
     enfants. 
 Bex  10h00 Messe paroissiale. Atelier de la Parole pour les 
     enfants.  
Villars  10h00  Messe paroissiale. Atelier de la Parole pour les  
     enfants. 
     Pour Cécile Aymon, Jacques Délèze et famille  
     Barrocas  Gonçalves 
Leysin-Village 10h15 Messe paroissiale 

 
 



 
Lundi 20 mars S. Joseph, époux de la Vierge Marie 
 Aigle, Chapelle 18h00 Messe en l’honneur de S. Joseph 

 14h00 Chapelet 
 19h30 Prière charismatique 
Bex 19h30 Prière mariale et chapelet 

Mardi 21 mars 3ème  semaine du Carême 
Aigle 08h30 Laudes et messe  

Merc. 22 mars  3ème  semaine du Carême 
Aigle 08h30 Laudes 
 18h00 Messe  
Bex 10h15 Messe à l’EMS la Résidence 
 19h00 Messe suivie de l’adoration 

Jeudi 23 mars 3ème semaine du Carême 
Bex 09h00 Messe 
 17h00 Prière de la communauté d’Erythrée  
 Roche 19h00 Messe suivie du chemin de croix 

Vendr. 24 mars 3ème  semaine du Carême.  
 Aigle  10h15 Messe à l’EMS la Résidence 
  15h00 Chemin de croix 

Samedi 25 mars ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
     

 

Vie paroissiale  

 Aigle 
  Prière de Taizé, mercredi 22 mars, 20h, à la chapelle St-Jean 

  Repas communautaire, jeudi 23 mars, 12h, à la salle des Glariers 

  Cinéma Cosmos, jeudi 23 mars, 20h, visionnement du film « la résur-
rection du Christ » qui sera projeté pendant la Semaine de témoignage 
du 2 au 7 avril. 

  Rencontre « bilan de confirmation », samedi 25 mars, 13h30, salle  
Carestia 

   Soupe de Carême œcuménique, vendredi 31 mars, dès 18h à la salle  
Carestia. 
Dimanche prochain 26 mars et dans la semaine qui suit, récolte de 
légumes variés pour préparer la soupe. 

 

 

 Bex 
  Rencontre œcuménique autour d’une soupe préparée par les  

organisateurs et dessert amené par les participants. 
Vendredi 24 mars de 19h à 21h30 à La Grange (rte du Midi 6). 
Renseignements auprès du pasteur Jacques Küng (021 331 56 94 et du 
curé Yves Frémont (076 705 50 80). 

 Secteur 
  Grand week-end pastoral Talenthéo, 25 et 26 mars à Sion au collège 

des Creusets.  

 Catéchèse 
  Eveil à la foi  Vers l’Eglise, mardi 21 mars, 16h30 au Temple 

  Prière I et II  Villars, lundi 20 mars, 16h   

  Parole I et II  Ollon, mercredi 22 mars, 12h  

    

 
 

Nous partageons  les peines et prions pour… 

     

Décès  « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : 
 ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il  
 obtiendra la vie éternelle, car Dieu a envoyé son Fils dans le 
 monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que, 
 par lui, le monde soit sauvé. »     
           (Jean, 3, 16-18) 

07.03.2017 Salvatore Antonello Da Campo, 1961, de Collombey- 

 Muraz 

14.03.2017 Carla Cristina Gomes Nunes De Almeida Da Silva, 1977, 

 de Arveyes 

 

 

 

 


