
 
 

Dimanche 12 mars 2023                                          3ème dimanche de Carême 
 

Edito 
Aujourd'hui, l’Equipe de Soutien des Bénévoles composée de 10 paroissiens 
(prêtres et laïcs) se retrouve régulièrement pour prendre en compte les besoins 
et les attentes des Bénévoles dans les 7 clochers et dans toutes les activités 

paroissiales. Sa mission est de soutenir les équipes, rencontrer les bénévoles, en 
prendre soin, et aussi appeler de nouvelles personnes. 
Tout au long de l'année, la paroisse est vivante par la prière de tous et par le service 
et l'engagement de beaucoup, et cette équipe souhaite prendre soin de tous ceux qui 
sont au service. Plusieurs actions visibles ponctuent le calendrier : Rentrée 
paroissiale, Apéro des nouveaux, journée des bénévoles, Formation des responsables 
de service, Fête paroissiale. 
Parce que chaque service est précieux pour la vie de la paroisse, nous voulons que 
chaque bénévole soit heureux dans son service et qu'ainsi chaque bénévole touche le 
cœur des personnes qu'il rencontre à son tour.  
A tous ceux qui sont bénévoles, nous rappelons notre invitation à la journée du 21 
mars pour un temps de repos. A ceux qui souhaitent le devenir, n'hésitez pas à 
prendre rdv, nous vous recevrons volontiers au presbytère ! 

Aude et Elisabeth pour toute l'équipe 
 

Messe 
Chant d’entrée 
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, éternel est son amour. 

  1 Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, Il demeure éternellement. 
  2 Venez l’adorer, nations de la terre ! Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies. 
 

Lecture du livre de l’exode                                                                           (Ex 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, prends 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                                                                                                                                      (Ps 94) 
Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Romains                        (Rm 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.                              
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean                                                   (Jn 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 a eu cinq, et celui que tu 
as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, 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. » 
 

Prière Universelle                                                           Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous 
 

Offertoire 
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous. 
 

Chant de Communion 
Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui m’aurais demandé à boire, 
Je suis ton Dieu ton créateur, viens reposer sur mon cœur. 
  Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère 
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 
  Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi 
Je t’ai choisi Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
  Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et Sauveur, qui a fait toute chose 
Seul j’ai déployé les cieux, affermis l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 
  Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes 
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
 

Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, le Royaume des cieux est à lui. 
 

Chant d’envoi 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  
  1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaine : 
  2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente : 
  Coda Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guidera. 
 

Vie de la paroisse 
Sœur Marie-Thérèse est décédée le 5 mars. Ses obsèques ont été célébrées 
le 9 mars à Pleurtuit. La messe de 10h30 à Pleurtuit ce dimanche est à son intention.  

 

 Dimanche en Paroisse le 19 mars à l’église de Pleurtuit
Si Dieu est bon, pourquoi le mal ? RDV de 11h à 12h15 dans l’église de Pleurtuit, puis à 12h30 à 
l’Espace Delta à Pleurtuit. Au programme : Musique, Topo&Témoignage, Prière, Activités pour les 
enfants et Buffet. Messe à 9h30 à Pleurtuit. Contact : Aude, secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr.  
Le buffet : nous avons vraiment besoin de vous pour que cette proposition soit une réussite :  
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- en cuisinant un plat salé ou sucré, à déposer avant la messe directement à l’Espace Delta,  
- ou en rejoignant l’équipe Buffet (bonne humeur garantie !) pour la préparation et le service ! 
Contact : Jean : jean.blonde@hotmail.com / Aude : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

 La paroisse Dinard-Pleurtuit à Paray du 26 au 30 juillet 2023  
Session organisée par la Communauté de l’Emmanuel. Pour tous : couples, personnes seules, familles, 
enfants, ados, grands jeunes. Infos et inscription dès maintenant sur https://emmanuel.info/paray/ 
Contact : Madeleine, madeleine.delannoy@gmail.com 
 

Les actualités 
Objets religieux à Pleurtuit ce dimanche 12 mars 
A la fin de la messe de 10h30, vous sont proposés des objets religieux récupérés ici ou là. 
Servez-vous et déposez une offrande libre dans les urnes qui sont à votre disposition. Merci ! 

 

Ménage de l’église Notre-Dame de Dinard : mercredi 15 mars à 10h avec café-brioche 
 

Chemin de croix vendredi 17 mars à 15h à St Lunaire, et à Pleurtuit (suivi du chapelet). 
 

Formation « Fleurir en liturgie » jeudi 16 mars 
A toutes les personnes que la nature aide à prier : Rdv jeudi 16 mars 9h-16h, salle Saint-Guillaume à 
Pleurtuit. Contact : Marie-Christine Archambault 09 51 34 04 99, mxine10@gmail.com. 
 

Messe de la Saint Joseph à la chapelle saint Buc lundi 20 mars 
Messe à 18h. la chapelle St-Buc est sur la D114 à 1 km au sud du Minihic.  
 

Journée des bénévoles de la paroisse mardi 21 mars 
De 9h à 16h30, à la Maison St François. Infos&inscription : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

 2ème édition du pélé des gars du clocher samedi 25 mars  
Un pélé entre hommes. Départ à 6h30 de l’église de Pleurtuit. Attention 25 km de marche.  
Plus d’infos : Guillaume, 06 85 23 54 97. 
 

Temps fort du MCR (Mouvement chrétien des retraités) mardi 28 mars 

Abbaye de Beaufort, 9h-16h, 20€. Inscription avant le 15 mars, Madeleine Daumer 06 98 30 25 53 
 

En lien avec la paroisse 
 Le message de Carême de Monseigneur Pierre d’ornellas  
« Joie renouvelée de vivre son baptême », à lire sur le site de la paroisse 


Pèlerinage diocésain à Lourdes 17-23 avril avec Mgr d’Ornellas et le père Hubert pour 
notre paroisse. Pour participer comme pèlerin, inscriptions : rennes.catholique.fr/services/pelerinages-
diocesains. Contact : Bénédicte 06 17 38 28 74. Pour rejoindre l'hospitalité : M-Th Sevin 06 84 57 50 09 
 

 Pèlerinage Saint-Joseph samedi 18 mars à Saint-Malo : Rdv à 15h à la chapelle 
de la Chipaudière. Messe, marche de 3km8. Plus d’infos : Jean-François, 06 14 06 64 49. 
 

 Journée pour les mamans d’une personne malade ou porteuse de handicap 
jeudi 30 mars à Rennes : Maison Diocésaine, 9h-17h, thème « Ma vie, un jardin à cultiver ». 
Inscription sur le site de l’OCH, ou maman-rennes@och.fr ,06 83 52 47 13. 
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