« Donne-moi à boire… »
Ce virus qui nous poursuit s’attaque aux plus fragiles d’entre nous…avons tous
entendu ces appels de personnes âgées et de membres de leurs familles. Ce
virus, pour s’attaquer ainsi aux plus faibles, est un « minus »…l’évangile de ce
dimanche rapporte la rencontre de la samaritaine avec Jésus au puits de
Jacob ! et son « donne-moi à boire que je n’aie plus soif… » C’est là un cri
que chacun peut faire sien en cette période, oui , car nous avons tous soif
d’affection, de respect, de paix, de justice… Voici que je me tiens moi aussi
sur la margelle du puits ! PB (écrit mardi)

Une «conversion du coeur» ?
Dans la tradition catholique, le sacrement de pénitence - du latin
paenitentia, traduisant l'injonction du Christ «convertissez-vous» - et de
réconciliation implique une reconnaissance, par le pécheur, de ses fautes
devant Dieu, pour que celles-ci lui soient pardonnées. Les Écritures
accordent une place prépondérante à la pénitence. L'approche biblique
semble la concevoir comme une mise en oeuvre de la parole de Dieu - par la
médiation du Christ - de faire participer les pécheurs au mystère pascal de
la résurrection. Acte de «pénitence publique» pendant l'Antiquité, banalisation de la « confession privée » avec un prêtre vers le VII' siècle, promotion
dans le sillage du concile Vatican II de célébrations communautaires : au fil
des siècles, les formes de ce rituel ont beaucoup évolué. Confrontée à son
déclin, depuis le XIX' siècle, l'Église ne cesse de réaffirmer la pertinence de
ce sacrement clé, ouvrant une «véritable conversion du coeur ».

Annoncer l’évangile…

Savoir mettre en oeuvre l'intelligence pour
accéder au sens de l'Écriture ; ne pas rester dans des lectures naïves,
superficielles, simplistes ou « à la lettre », qui feraient confondre foi,
morale et élans sentimentaux. Reconnaître la spécificité des évangiles : ils
ne sont pas le livre d'une religion, ils ouvrent à une Personne qui est vie, ils
donnent de rencontrer un Dieu incarné, le Christ, qui nous entraîne à sa
suite, dans l'éternité de sa résurrection. Vouloir donner le goût de
l'évangile, sans faire de prosélytisme, et se rappeler que nos actes
parlent plus que notre langage.

Textes bibliques
de ce jour…
Ex 17, 3-7 ; Ps 94 ;
Rm 5, 1-2.5-8 ; Jn 4, 5-42

Aujourd'hui… ravivons l'esprit
de notre baptême où nous
avons reçu cette source vive.
Cela exige que nous soyons en
vérité avec nous-mêmes et
avec Dieu. C'est un véritable
effort de Carême et c'est aussi
celui qui est entrepris par les
catéchumènes qui célèbrent
aujourd'hui les scrutins :
scruter, c'est regarder avec
précision ce qui fait nos vies.
Alors nous pourrons nous
décider à faire l'acte de foi
dont parle saint Paul aux
Romains. C'est la foi qui nous
ouvre au salut offert par Dieu
en son Fils Jésus. Les textes de
ce jour nous parlent tous de la
foi en Dieu.

Rendre témoignage...
Rendre témoignage, c'est rapporter les faits et gestes au plus
près de la vérité. Mais au fait : que disons-nous à propos de
Jésus, des faits et gestes qu'il opérait, de ses attitudes
singulières, ? que rapportons-nous de ses paroles ? Combien de
temps consacrons-nous à entrer dans l'intimité de ce Jésus de
Palestine ? Prenons-nous également le temps de relire sa
présence, sa compassion, son aide dans le quotidien de nos
vies ? Si nous ne rivons pas nos yeux sur le Christ : alors de
quel témoignage s'agit-il ?

« Dans une maison où il y a
un cœur dur, n’y a-t-il pas
toujours un vent glacé ? »
(Oscar Wilde)

l'ensemble de son ministère au service du Saint-Siège. 1917, Nominé nonce apostolique en Bavière. Il
observe ainsi la chute de l'Empire allemand après la défaite de 1918, les révoltes communistes et l'émergence du nazisme. 1930 Désormais cardinal, Eugenio Pacelli est nommé secrétaire d'État par Pie XI.
Travaillant en collaboration étroite, les deux hommes s'inquiètent de la montée en puissance de l'Allemagne
nazie et de l'Union soviétique. 1939 Élu pape à la veille de la guerre, Pie XII dénonce à plusieurs reprises les
violences du conflit tandis que le Vatican reste neutre. Il observe toutefois une certaine prudence - qui lui
sera vivement reprochée après sa mort - dans ses mots pour dénoncer les exactions antisémites des forces
de l'Axe. Pie XII décède à Castel Gandolfo, après avoir tracé pendant les dernières années de son pontificat la
voie pour le concile Vatican II.
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Pie XII… Eugenio Pacelli (c’est son nom) naît à Rome. Ordonné prêtre à 23 ans, le futur pape exercera

En Grèce…
Parmi les 120 000 migrants, 8500 sont arrivés depuis le début de l’année. 42 000 vivent dans des conditions indignes
sur les îles de la mer Egée (Lesbos, Samos, Kos, Leros et Chios) dont 44% d’hommes, 22% de femmes, et 34%
d’enfants. Seuls 3% des 5-17 ans sont scolarisés. 5500 sont des mineurs non-accompagnés, dans une situation
critique : seul un sur cinq est accueilli dans une structure spécifique. 22 000 sont logés dans des appartements dans
21 villes du pays. Pour l’heure, la prise en charge de 1500 mineurs non accompagnés est envisagée par les pays
volontaires de l’UE, à savoir France, Portugal, Luxembourg, Finlande et Allemagne.

Psaume 32
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Tout ce qu'il fait est digne de foi.
Il aime le bon droit et la justice.
La terre est remplie de son amour.
Le Seigneur veille sur ceux qui le respectent,
Sur ceux qui espèrent son amour,
Pour les préserver de la mort,
Les garder en vie aux jours de famine.
Notre âme attend le Seigneur :
Il nous donne la vie ;
il est notre aide et notre protection.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
Comme notre espoir est en toi !

« Ce n’est pas la victoire qui
rend l’homme beau, c’est le
combat ! » (M.Ferron)

Les mineurs non accompagnés, en France, en
2018. 40 000 Jeunes migrants se disant mineurs sont entrés
sur le territoire français. Seuls 17000 ont été reconnus
mineurs non-accompagnés par les départements, et placés
auprès de l'Aide sociale à l'enfance, soit un taux de
protection moyen de 42 %. Selon les chiffres de 2018, six
sur dix ont plus de 16 ans et 95 % sont des garçons. Un tiers
(31%) venaient de Guinée, 20% du Mali, 16 % de Côte d'Ivoire.

Les prêtres…
Le nombre de prêtres dans le monde baisse depuis 2015,
selon les statistiques du Vatican, qu'ils soient religieux ou
diocésains. En France, les prêtres sont environ 15000
aujourd'hui ! (dont la moitié a plus de 75 ans), contre 41
000 au début des années 1960. Les évolutions démographiques imposant des redécoupages territoriaux, environ
les deux tiers des diocèses français ont érigé de nouvelles
paroisses ces dernières années. Dès 1978, le diocèse du
Havre était passé de 171 à 21 paroisses.

« Quel temps à mon exil,
quel lieu prescrivezvous ? » (Jean Racine)

Le Semainier…
Samedi 14, 19h Messe et Baptême d’Arthur
Lundi 16, 17h La Reine et l’Empereur
Mardi 17, 20h30 Kippour chez Ernesto
Mercredi 18, 10h Trèfle ; 18h30 Eucharistie paroissiale.
Vendredi 20, 17h Emilien et Elodie

Toutes les infos Covid-Paroisse, se trouvent sur le
site de la Paroisse, onglet actualités.

« On ne ment jamais tant
qu’avant les élections, pendant
la guerre et après la chasse ! »
(G.Clémenceau)

« Rien n’est jamais définitif.
Un jour ou l’autre on monte
dans un train. »
(Patrick Modiano)

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 15 mars : Gazté HARGUINDEGUY – Marie-Louise HARGUINDEGUY – Abbé Michel HARGUINDEGUY –
Antoine LAFFARGUE – Jacques et Robert GIACARDY – Roger LASSUS – Elisabeth THIERRY – Loulou CURUTCHET
– Luc et Suzanne GUZZI Dimanche 22 mars : Anne-Marie PRADINES – Eric GRANDURY – Emile ETCHENIQUE – Ramuntxo AÑORGA –
Francis SAUZEREAU – Auguste BERRETROT-TEULÈ – Jean-Noël RIVOIRE -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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