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F E U I L L E    D O M I N I C A L E  

Du 18 mars au 26 mars 2017 

3ème Dimanche du Carême 

Exode 17,3-7 / Psaume 94 / Romain 5,1-2.5-8 / Jean 4,5-42 

  
Peut-on envisager situation plus improbable que celle du puits de Jacob ? 

Jésus casse des tabous : celui de la parole d’un homme qui s’adresse à une femme 
dans l’espace public ; celui d’une étape à Sikar, en Samarie, alors que Juifs et 
Samaritains pratiquent l’exclusion mutuelle, pour ne pas dire le racisme ! Peut-on 
envisager des questionnements plus directs ? « Donne-moi à boire », mais aussi, plus 
tard : « Va, appelle ton mari et reviens. » La curiosité vient habiter cette femme. Elle 
entre dans le jeu d’un dialogue plein de bon sens qui aurait pu rester superficiel, 
comme tant de nos échanges quotidiens. L’eau vive, l’eau qui donne la vie et qui 
étanche toute soif ! Il faut du temps à la femme pour comprendre la profondeur de 
la Parole qui lui est adressée. Pour sortir d’un échange infructueux, Jésus revient à 
la personne qu’il a devant lui. Il s’adresse à elle dans sa vie personnelle, dans son 
couple. Et là, il touche juste. Quelle que soit l’apparence que se donne cette femme, 
la vérité des relations interroge son être profond. Dans cette révélation, non 
seulement la Samaritaine est touchée, mais elle fait un saut sur le terrain de la foi. 
Elle entre en dialogue, se fait réceptive à celui qui s’intéresse à elle et lui donne un 
nom qui va la transporter. Elle devient porte-parole et missionnaire. La suite se fait 
dans le désordre. Les apôtres cherchent à comprendre la situation et entendent un 
message sur l’importance de la moisson. Les Samaritains adhèrent à la parole de 
Jésus et entrent dans l’accueil et la reconnaissance du Sauveur. Quelle aventure ! Et 
si nous allions au puits de Jacob ? 

  
Tiré de Prions en Eglise  
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Horaires des messes 
 

 
 

Samedi  18 mars  
18h00   La Sarraz   
 
Dimanche  19 mars   
09h00  Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay    
11h00  Orbe 
 
Mardi  21 mars   
18h30 Cossonay 
 
Mercredi  22 mars   
08h30  Cossonay  
 
Jeudi   23 mars      
08h30  Cossonay 
 
Vendredi  24 mars 
10h30  EMS Senarclens 
18h30  Cossonay  Messe suivie du chemin de Croix 
 
Samedi  25 mars  Annonciation du Seigneur 
18h00  Chavornay 
 
Dimanche  26 mars  4ème Dimanche du Carême  
09h00  Orbe   Messe en portugais            
09h15 Cossonay    
11h00  Orbe   Messe en famille 
 
 
 

 
 
 

  



Annonces 
 
Catéchèse 
Mardi 21 mars  6ème Harmos (16h-17h30) à Penthaz (Manuella) 
 
Eveil à la foi 
Samedi 25 mars à 10h30, au Temple de la Sarraz.  
Thème : La Bonté récompensée. Ruth la glaneuse. 
 
Conseil de communauté 
Jeudi 23 mars à 20h15 à la cure. 
 
Concert scénique « Christi Passio » Via crucis  
Vendredi 24 mars à 20h à l’Église St-Rédempteur à Lausanne  
Samedi 25 mars à 20h au Temple de Renens 
Vendredi 31 mars à 20h à l’Eglise St-François d’Assise à Renens 
 
Retraite de Carême 
La Fraternité de prière œcuménique (FPO) vous invite le samedi 25 mars prochain à 
Romainmôtier dès 13h30, au centre paroissial, à la rencontre œcuménique de 
printemps. Rencontre ouverte à tous et conduite par le pasteur Pierre-Yves Brandt 
sur le thème « Sur la croix, chacun y est né ». 
 

 

A noter 
 

Dimanche 2 avril à Cossonay 
Soirée louange-adoration 

 
Jeudi 27 avril à 19h30 

Assemblée générale de paroisse  
 
 

  



  

  

TRESOR DE LA FOI  

Je crois en Jésus Christ…  
  

Les mystères de la vie publique de Jésus  
  

  

Jésus appelle à entrer dans le Royaume à travers les paraboles, trait 
typique de son enseignement (cf. Mc 4, 33-34). Par elles, il invite au festin du 
Royaume (cf. Mt 22, 1-14), mais il demande aussi un choix radical : pour 
acquérir le Royaume, il faut tout donner (cf. Mt 13, 44-45) ; les paroles ne 
suffisent pas, il faut des actes (cf. Mt 21, 28-32). Les paraboles sont comme 
des miroirs pour l’homme : accueille-t-il la parole comme un sol dur ou comme 
une bonne terre (cf. Mt 13, 3-9) ? Que fait-il des talents reçus (cf. Mt 25, 14-
30) ? Jésus et la présence du Royaume en ce monde sont secrètement au 
cœur des paraboles. Il faut entrer dans le Royaume, c’est-à-dire devenir 
disciple du Christ pour " connaître les mystères du Royaume des cieux " (Mt 
13, 11). Pour ceux qui restent " dehors " (Mc 4, 11), tout demeure énigmatique 
(cf. Mt 13, 10-15). 

Jésus accompagne ses paroles par de nombreux " miracles, prodiges 
et signes " (Ac 2, 22) qui manifestent que le Royaume est présent en Lui. Ils 
attestent que Jésus est le Messie annoncé (cf. Lc 7, 18-23). 

Les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père l’a envoyé (cf. 
Jn 5, 36 ; 10, 25). Ils invitent à croire en lui (cf. Jn 10, 38). A ceux qui 
s’adressent à lui avec foi, il accorde ce qu’ils demandent (cf. Mc 5, 25-34 ; 10, 
52 ; etc.). Alors les miracles fortifient la foi en Celui qui fait les œuvres de son 
Père : ils témoignent qu’il est le Fils de Dieu (cf. Jn 10, 31-38). Mais ils peuvent 
aussi être " occasion de chute " (Mt 11, 6). Ils ne veulent pas satisfaire la 
curiosité et les désirs magiques. Malgré ses miracles si évidents, Jésus est 
rejeté par certains (cf. Jn 11, 47-48) ; on l’accuse même d’agir par les démons 
(cf. Mc 3, 22). 

Catéchisme de l’Eglise catholique (556-558) 

  


