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« Quelle est cette eau vive ? » 
 

« Seigneur, donne-mois de cette eau, que je n’aie plus soif ». Alors ? 
Jésus donne-t-il cette eau vive ou non ? Il change brusquement de 
conversation… et répond à cette 
demande par : « Va, appelle ton mari, et 
reviens. » Où est-elle, cette eau 
promise ? cette eau vive ? cette eau qui 
comble la soif ? cette eau qui devient 
« source jaillissant pour la vie éternelle 
« ? Plus loin, il est question de nourriture. 
Une nourriture inhabituelle : « C’est une 
nourriture que vous ne connaissez pas 
[…] ma nourriture, c’est de faire la 
volonté de Celui qui m’a envoyé et 
d’accomplir son œuvre. » 
 

Qu’est-ce que cette eau vive, et comment la reçoit-on ? La Samaritaine la 
recueille-t-elle ? « Comme dit l’Ecriture : 'De son cœur couleront des 
fleuves d’eau vive.' En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui » (JN 7, 38-39). La question se déplace 
alors : la Samaritaine reçoit-elle l’Esprit Saint ? ou quelque chose de 
l’Esprit Saint ? « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira 
dans la vérité tout entière », annonce Jésus (Jn 16, 13). « Tu as raison 
de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que 
tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai ». En faisant la vérité, 
la Samaritaine, sans le savoir, boit l’eau vive : elle accueille la lumière de 
l’Esprit. « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. » En 
buvant l’eau vive, elle se met en disposition pour partager la même 
nourriture que Jésus : faire la volonté du Père. Lumière de la vérité et 
eucharistie vont ensemble. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 399, pp. 111-112) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

3ème dimanche du Carême 
Sam 14 mars 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 15 mars 10h30 Messe 

 Georges, Marie et Kafa Matta 
 Betty Guillemard/  Roger Crisinel 
 Marthe Fracheboud 

 

Mardi 17 mars 9h00 Messe 

Jeudi 19 mars 18h00 Messe Jeudi 19 mars 9h00 Messe 

 Ven 20 mars 9h00 Messe 
 

4ème dimanche du Carême 
Sam 21 mars 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 22 mars 10h30 Messe 

 familles Andaloro, Barni et Livi 

 Mardi 24 mars 9h00 Messe 
Jeudi 26 mars 18h00 Messe Jeudi 26 mars 9h00 Messe 

 Ven 27 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 14 et 15 mars pour chaque paroisse. 
 

Collecte des 21 et 22 mars pour chaque paroisse. 
 
Baptêmes à St-André : samedi 21 mars, les 
petits Alice et Victor Cazorla (Grandes-Roches 5a) 
seront accueillis dans la grande famille des 
chrétiens. Bienvenue à eux et vœux cordiaux à leur 
famille. 
 

Mesures de sécurité dans le but de freiner la propagation 
du coronavirus : 
- mesures d’hygiène générales recommandées par l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) : se laver soigneusement les mains ; 
tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude ; 
jeter les mouchoirs usagés dans une poubelle fermée ; éviter les 
poignées de mains ; en cas de fièvre et de toux, rester à la maison ; 
toujours téléphoner avant d’aller chez le médecin ou aux urgences. 



- dans notre église St-Esprit, les mesures suivantes ont été prises : 
suppression de l’eau bénite dans les bénitiers, du geste de Paix, de 
la Communion à la coupe pour les auxiliaires de l’eucharistie, 
désinfection à l’autel des mains de tous les ministres de la 
Communion avant de la porter aux fidèles. 

- soupes de Carême : tout comme la soupe de St-Esprit, celle de 
l’école du Valentin et de la paroisse Notre-Dame (agendée au 
vendredi 3 avril) est malheureusement également annulée, merci 
d’en prendre bonne note ! Enfin, nous attendons encore des 
nouvelles de St-Matthieu par rapport à sa soupe prévue le vendredi 
27 mars. 
 

Pastorale de proximité à St-Esprit : pendant 
cette période du Carême, l’abbé Rémy est disponible 
pour venir bénir votre maison ou appartement si 
vous le souhaitez. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec le secrétariat tous les 
matins du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, ou 
fixer rendez-vous directement avec lui. Il répond 
également à son numéro direct, le 021 646 70 03. 

 

Passage à l’heure d’été : la nuit du samedi 28 au dimanche 29 
avril aura lieu le changement d’heure… 
 
 

AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Catéchèse de 6P :  
 visite à la Fraternité Eucharistein : mercredi 18 mars pour toutes 
les classes de caté de 6P de l’UP Notre-Dame. 
 rencontre des enfants : dimanche 22 mars de 9h00 à 10h00 dans 
la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Chemins de Croix à St-Esprit : tous les 
vendredis du Carême à 19h00 à l’église, soit les 
20 et 27 mars, ainsi que le 3 avril. Pas de chemin 
de Croix le Vendredi Saint. 

 

Retraite de confirmation pour les confirmands des quatre 
paroisses de notre UP Notre-Dame : samedi 21 mars de 8h30 à 



17h30 à la paroisse Notre-Dame, et dimanche 22 mars de 9h00 à 
12h00 à la paroisse St-Amédée. 

 

Messe animée par la chorale cap-verdienne : dimanche 22 
mars à 10h30 à St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7P et 8P : mercredi 25 mars de 12h00 à 13h30 chez 
Madame Brandt. 
 

Equipe pastorale de notre UP : jeudi 26 mars à 10h30 à Notre-
Dame. 
 

Catéchèse de 5P : jeudi 26 mars de 16h30 à 17h30 au Centre 
œcuménique et de quartier. 
 

Catéchèse de 3P et 4P pour notre UP : samedi 28 mars de 9h30 
à 12h00 à la paroisse St-Amédée. 
 

Messe avec témoignage à St-Esprit : dimanche 29 mars lors de 
la messe de 10h30, Madame Christine von Garnier nous partagera 
sa réflexion sur le thème du calendrier de Carême de cette année, 
« Je récolte ce que je sème », et fera le lien avec l’encyclique 
« Laudato Si’ » spécialement consacrée aux questions écologiques. 
 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Le deuil, parlons-en ! : samedi 21 mars de 15h30 à 17h30 à 
l’église de Renens (av. de l’Église Catholique 2b). Échanger, 
partager, écouter, comprendre et être entendu le temps d’une 
rencontre pour avancer sur le chemin du deuil et découvrir que l’on 
n’est pas seul/e. Pas d’inscription, entrée libre. 

 

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse 
romande à Lourdes : du dimanche 24 au 
samedi 30 mai, accompagné par Mgr Jean-
Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion. 
Informations et inscriptions sur le site  
www.pelerinagelourdes.ch. Dernier délai 
d’inscription : lundi 23 mars 2020. 

http://www.pelerinagelourdes.ch/

