
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 12 mars 2023  

3ème DIMANCHE de CARÊME (Année A) 
MOT DU LITURGISTE : CREUSER UN PUITS : Pour comprendre comment le Christ accompagne chaque homme, chaque 
femme, dans son désir le plus vrai et le plus profond, nous allons méditer un instant sur le plus beau dialogue 
d’accompagnement qui existe dans l’Evangile : la rencontre de Jésus avec la Samaritaine (Jean 4). Jésus va accompagner 
cette femme, qui est comme nous, et comme tous ceux qui nous entourent : à travers sa soif intense, jusqu’à ce qu’elle 
devienne apôtre. Un dialogue d’accompagnement : ça progresse ! On peut prendre l’image que l’on veut : « monter » ; 
cela peut être aussi « creuser » : c’est ce que nous avons retenu ici. « Creuser un puits », et cela concerne précisément ce 
dialogue du Christ et de la Samaritaine : Jésus va creuser un puits dans le cœur de cette femme, qui fréquente elle-même 
le Puits de Jacob. Partant de sa pratique quotidienne, Jésus va l’emmener très loin, très profond.  
Quand on retient cette image de « creuser un puits », on ne peut pas ne pas évoquer Christian de Chergé (prêtre 
catholique français de l'ordre cistercien de la Stricte Observance qui fait partie des sept moines de Tibhirine vivant en 
Algérie pris en otage et assassinés en 1996.) avec son ami Mohammed : c’est par ce « mot de passe » entre Christian et 
Mohammed que l’on peut commencer, sans pouvoir dire encore ce que nous trouverons au fond de ce puits. Pour 
Christian de Chergé et Mohammed, la formule est utilisée pour prendre un rendez-vous spirituel : « Il y a longtemps que 
nous n’avons pas creusé notre puits ! ».  
Christian de Chergé rapporte : « L’image est restée. Nous l’employons quand nous éprouvons le besoin d’échanger en 
profondeur. Une fois, par mode de plaisanterie, je lui posai la question : Et au fond de notre puits, qu’est-ce que nous 
allons trouver ? de l’eau musulmane ou de l’eau chrétienne ? » Il m’a regardé mi-rieur, mi-chagriné : « Tout de même, il 
y a si longtemps que nous marchons ensemble et tu me poses encore cette question !  
Tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu’on trouve, c’est l’eau de Dieu. » (L’Echelle Mystique du dialogue, 15). Et l’eau de Dieu, 
c’est certainement « l’eau vive » ; c’est au fond du cœur de cette femme de Samarie que Jésus la fait jaillir dans l’échange 
qu’il a avec elle. C’est bien ce qui se produit dans l’accompagnement, avec des étapes diverses que nous mettrons à jour. 
Il s’agit donc bien d’une invitation à notre conversion et à nous laisser accompagner.    Marie-Christine Hazaël-Massieux 
          « Dieu aime l’humanité et la veut heureuse : Construisons la Paix ! »  

  Chant d’Entrée En toi Seigneur mon espérance (page 259)                                   

 OU                Avec toi nous irons au désert  
Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu !  

Kyrié : Seigneur prends pitié         O Christ prends pitié          Seigneur prends pitié 

Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7) 

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif.  

Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec 
nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me 
lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prend 
en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu 
frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna 
à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient 
cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, 
oui ou non ? » – Parole du Seigneur. 

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

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2. 5-8) 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui 

nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans 
l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé 
par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-



être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est 
mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le 
Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus soif.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42) 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait 

donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis 
près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait 
puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville 
pour acheter des provisions. 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. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où 
as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, 
avec ses fils et ses bêtes ? » 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. » 
Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « 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. » La femme lui dit :  je vois que tu es un prophète ! … Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et 
vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient 
où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez 
pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est 
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. »  
La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître 
toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris 
de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec 
elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai 
fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. 
Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est 
une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à 
manger? » Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne 
dites-vous pas : “Encore quatre mois et ce sera la moisson” ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs 
déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si 
bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : “L’un sème, l’autre 
moissonne.” Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en avez 
bénéficié. »  Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce 
témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y 
demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la 
femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous 
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 
Credo :  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte 
Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 
Chant d’offertoire En quels pays de solitude page 265 (couplets 1 et 3) 
1-En quels pays de solitude, Quarante jours, quarante nuits, Irez-vous poussés par l'Esprit ? 
 Qu'il vous éprouve et vous dénude ! Voyez : les temps sont accomplis,  
Et Dieu vous convoque à l'oubli De ce qui fut vos servitudes 
3- Ne forez plus vos puits d'eau morte : Vous savez bien le don de Dieu 
Et quelle est sa grâce et son jeu : Il vous immerge, il vous rénove ! 
La vie s'élève peu à peu, Les champs sont dorés sous vos yeux : Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 
Prière sur les offrandes : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


tout-puissant -       Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise                                                                                                   
Sanctus : Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Anamnèse : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que   ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal                                           
Agnus : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

Communion : Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri 

Chant de Communion : Venez du fond des temps (livret page 60) 
1 - Venez du fond des temps du bout du monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim, Ouvrez la porte de la joie profonde, 
     Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
2 - Ce soir de l'eau se change en vin de noces, 
Sur la montagne on multiplie le pain, La vigne en fleur nous donne un fruit précoce, 
3 - Le cœur se vide au cœur de ce silence, 
Le cœur se vide au cœur de ce lieu saint, Le cœur s'éveille au cœur de la présence, 
                                        OU Tu fais ta demeure en nous 
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
     Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
    2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui Reposer en nos cœurs, 
       Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Chant d’envoi : Peuple de l'Alliance (couplets 1 et 2) (page 40) 
1-Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom - Sur les chemins du monde (bis) 
2-Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif - Dans les déserts du monde. (bis) 

NOS JOIES et NOS PEINES 

Défunt de la semaine : Louis FOURNY       

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Aidez les jeunes de l’aumônerie à partir en pèlerinage au Frat à Lourdes en faisant un don ouvrant droit à réduction 

fiscale (voir flyer) et/ou en leur achetant des gâteaux à la fin des messes samedi 11 à Frépillon et dimanche 12-03 à Méry  

*Carême 2023 « Dieu aime l’humanité et la veut heureuse : construisons la paix » - Efforts de Carême : Papier où 

marquer effort de Carême, prière ou intention à déposer devant l’autel ou à l’entrée, qui seront brûlés dans le feu 

nouveau à la Vigile Pascale  

-PRIERE : Laudes les dimanches à 9h45 (St Denis, Méry), Vêpres à 18h du mardi au vendredi (chapelle Méry) et le 

samedi (St Nicolas, Frépillon), Chapelet les dimanches 17h et Chemin de Croix les vendredis 15h (chapelle Méry) 

- PARDON : Confession à la chapelle de Méry, tous les samedis de 11h à 12h et le samedi 25 mars de14h à 17h pour les 

enfants du catéchisme, leurs parents et les paroissiens qui le souhaitent 

- PARTAGE : 25 et 26 mars QUÊTE Impérée pour le CCFD-Terre Solidaire  

Et toujours le PANIER DU FRERE où déposer des vivres non périssables et produits d’hygiène à partager avec des 

personnes en grande difficulté, dans le fond des églises 

*18/03 : EVEIL à la FOI pour les 3/7 ans, 15h à 17h à Mériel, Rens 01 34 64 87 48   

OFFICES de la SEMAINE 

Samedi 11 Mars : Chapelle de Méry- 8h Laudes, 9h à 11h Adoration 

St Nicolas Frépillon 18h Vêpres – 18h30 Messe des Familles avec célébration du sacrement des malades : messe pour 

tous les malades de la paroisse ;    Louis FOURNY   Monique PAIN 

Dimanche 12 Mars : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –  10h30 messe des Familles pour tous les malades 

de la paroisse ;  Marie Joseph LOURDES MAGUIMEY  Stojan ZURZ  

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi


    St Eloi-St Bernard Mériel 18h : messe pour tous les malades de la paroisse ;   Marcel AUTRET    

     Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10  

Mardi 14 Mars : Jacqueline LOISEAU             Mercredi 15 Mars :  

Jeudi 16 Mars : Pierre CARRARA                   Vendredi 17 Mars 15h Chemin de Croix 

Samedi 18 Mars : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres –   18h30 : Eric et Germaine DELBARRE 

Dimanche 19 Mars : St Sulpice Villiers-Adam 9h30 : Gilbert JACQUEMIN 

St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –   10h30 : Noah DOS SANTOS  

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

            St Eloi-St Bernard Mériel 18h : Guy FEUVRIER    

90 avenue Marcel PERRIN – 9 5540 Méry-sur-Oise   : 01.30.36.40.66 
www.paroissemery.fr              Accueil  secretariat.paroissedemery@gmail.com 

        Horaires et lieux des messes et toutes les activités sur le site paroissial 
 

http://www.paroissemery.fr/
mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com

