
 
Dimanche 12 mars 2023 

3ème Dimanche de Carême — Année A 

 
 

 

 
 

1ère lecture : « Donne-nous de l’eau à boire »  

(Ex 17, 3-7) 

Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur !  

(Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) 

2ème lecture : « L’amour de Dieu a été répandu dans 

nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » 

(Rm 5, 1-2.5-8) 

Evangile : « Une source d’eau jaillissant pour la vie 

éternelle » (Jn 4, 5-42) 

 
 

 
 

   

 
 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 

 

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la 

Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut y 

en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣ Sainte Françoise Romaine 

⃣ Saint Pione 

⃣ Saint Pol-de-Léon 

⃣ Sainte Marie-Eugénie de Jésus 

⃣ Saint Syméon le Nouveau Théologien 

⃣ Saint Louis Orione 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣    Jean 4, 5-42 

⃣ Matthieu 4, 5-42 

⃣ Luc 4, 5-42 
 

3) En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie 

appelée : 

⃣ « Jérusalem, … » 

⃣ « Sykar, … » 

⃣ « Samarie, … » 

 
 

4) … près du terrain que Jacob avait donné à son fils 

Joseph. : 

⃣ « Là se trouvait le puits de Jacob. » 

⃣ « Là il dormait. » 

⃣ « Là il regardait à l’horizon. » 
 

5) C’était la sixième heure, environ : 

⃣ « six heures. » 

⃣ « seize heures. » 

⃣ « midi. » 
 

6) Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de 

l’eau. Jésus lui dit : 

⃣ « Donne-moi la main. » 

⃣ « Donne-moi à boire. » 

⃣ « Donne-leur à boire. » 
 

 

7) La samaritaine refuse et dit à Jésus : 

      « Comment ! …………… un Juif, …………….  

Samaritaine? »  
 

 

8) En effet, les juifs : 

⃣ « fréquentent les Samaritains. » 

⃣ « parlent aux Samaritains. » 

⃣ « ne fréquentent pas les Samaritains. » 
 

 

9) Jésus répondit : 

« Si tu savais ………Dieu ……… dit : ‘Donne-

moi à boire’, ………………demandé, et ………. 

………………… l’eau vive. » 
 
 

 

10)  Jésus ajouta : « Quiconque boit de cette eau … » : 
 

⃣ « … n’aura plus jamais soif ; …… » 

⃣ « … aura de nouveau soif ; …… » 

⃣ « … aura à boire ; …… »  
 

11)  Jésus ajouta : « … mais celui qui boira de l’eau que 
moi je lui donnerai … » : 

⃣ « … n’aura plus jamais soif. » 

⃣ « … aura toujours soif. » 

⃣ « … n’a pas soif. » 
                                                                

 

12)  Jésus ajouta : « … et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui …… » : 

 

⃣ « … une source jaillissante d’eau. » 

⃣ « … une source nouvelle. » 

⃣ « … une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle. » 

 

13)  La femme dit à Jésus : 

⃣ « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je 

n’aie plus soif, ……… » 

⃣ « Seigneur, regarde cette eau, je n’ai plus soif, 

……… » 

⃣ « Seigneur, il faut que j’aie soif de cette eau, 

……… » 
 

14)  Jésus dit à la Samaritaine : 

⃣ « Va, et ne pèche plus. » 

⃣ « Va, appelle ton mari, et reviens. » 

⃣ « Va, et vis bien. » 
 

15) La femme répliqua : 

⃣ « Je n’ai pas de mari. » 

⃣ « Voici mon mari. » 

⃣ « J’ai plusieurs maris. » 
 

16)  La femme revint à la ville et dit aux gens : 

« Venez voir ………… qui ………. j’ai fait. »  
 

17) La femme ajouta : 

⃣ « Ne serait-il pas le fils de Joseph et de 
Marie ? » 

⃣ « Ne serait-il pas un prophète ? » 

⃣ « Ne serait-il pas le Christ ? » 
 

18) Les habitants de la ville après avoir rencontré Jésus 
disaient à la Samaritaine : 
« Ce n’est plus ………tu nous as ……… croyons : 

nous-mêmes, ……………entendu, et nous………. 

………………… vraiment ……… du monde. » 
 

19) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 
prêtre ? ou sur un autre sujet ? 

……………………………………………………

…..………………………………………………..

……..…………………………………………….. 

 

 

 

 

 



ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

❖ Prière de l’oraison : Pour la PCE de parents et des 
fidèles qui ont choisi de faire oraison, voici le texte à 
méditer 2 fois cette semaine : Luc 8, 40-48.  
 

❖ Lundi 13 mars 2023 au sanctuaire Notre Dame de 
Fatima : 18h00 Angélus et méditation du chapelet 
suivis de la messe à 18h30. 
 

❖ La communauté paroissiale est invitée à participer aux 
différents temps forts de carême proposés : 
 

Le thème : « Grandir ensemble dans une fraternité 
locale universelle » 
 

• Les mercredis de carême à 18h00 à Grand-Bourg :  
vêpres, enseignement, réflexion, démarche de prière, 
complies. 

 

• Vendredi de carême à 18h00 à Petit-Bourg, à 
Desmarinières et à Grand-Bourg : Chemin de croix 
animé par les différents mouvements de la paroisse. 

 

Pour les chemins de croix des vendredis de carême, 
le curé de la paroisse invite les différents groupes 
d’animation à se concerter et à lui proposer un chemin 
de croix unique reconnu par l’église avec le nom de 
son auteur. 
 

Le curé invite les jeunes de la paroisse de 15 à 35 
ans et les jeunes adultes à participer à toutes les 
activités de carême sur la paroisse. 
 

Le point concret d’effort de cette semaine :  
Faire son offrande de Denier de l’église pour 
l’année 2023 à partir de 16 ans.  
Pour les jeunes, l’offrande est l’équivalent d’un repas 
au restaurant. 
Pour les adultes, l’offrande est l’équivalent d’une 
journée de travail.  
 

❖ Un tronc est placé devant l’autel pour y mettre nos 
aumônes de carême afin de venir en aide aux plus 
démunis de notre communauté. Merci d’avance. 
 

❖ Le Samedi 18 mars 2023 de 8h00 à 12h00 : Les 
enfants de 11-12 ans sont invités à une recollection 
au presbytère des Anses d'Arlets sur le thème "Ma 
réponse de baptisé aux questions du monde" suivi 
d'un chemin de croix.  
Départ à 7h15 près de l'église de Grand-Bourg.  
Tenue : tee-shirt rouge de la paroisse, pantalon, 
chaussures de marche, chapeau. Les parents qui 
souhaitent encadrer sont les bienvenus.  
 

❖ Une mission d’évangélisation de rues et de porte à 
porte est organisée le samedi 18 mars 2023 de 8h00 à 
11h30. Nous vous invitons à récupérer un bulletin 
d’inscription à l’issue de la messe. 
Catéchistes, parents d’enfants catéchisés et plus 
généralement chacun de nous, sommes appelés à 
témoigner de Jésus, au cœur de notre centre-ville, de 
nos quartiers et de nos cités.  
Retrouvons-nous à 8h00 en l’Eglise de Rivière-Salée, 
idéalement vêtus d’un chemisier blanc. 
Toute la communauté est appelée à soutenir la 
pastorale missionnaire en méditant chaque jour dès le 
dimanche 12 mars et durant toute la semaine une 
dizaine de chapelet.  
 

❖ Samedi 18 Mars 2023 : L’Association des pèlerins et 
Militants de la foi vous propose une marche dans 
notre district intitulée « église en route ».  
Le départ est à 6h00 à la chapelle St Joseph du Morne 
vert (Ducos) à 6h00. 
 

❖ La pastorale diocésaine de la santé invite les référents 
paroissiaux de la santé du diocèse, les responsables 
des visiteurs de malades et des ministres 
extraordinaires de communion aux malades des 
paroisses à domicile ou à l’hôpital à participer à la 
1ère Récollection de l’année 2023 au Foyer de charité 
à Trinité, le samedi 18 Mars 2023 de 8h00 à 12h30. 
Thème : Martinique, oasis de miséricorde : Sens & 
Œuvres Comment notre corps révèle-t-il la 
miséricorde du Père en Martinique ?  
Intervenant : père BEAUFOUR Robert-Marie.  
La rencontre débutera par une célébration 
eucharistique en l’honneur de la Vierge Marie à 
08h30. Pour tous renseignements, contacter : Yves-
Marie (0696 85 22 00) ou Franck (0696 27 32 31) 
 

❖ Dimanche 19 mars 2023 de 8h30 à 17h00 à la ferme 
Perrine : Le Centre de Préparation au Mariage convie 
les couples fiancés et les couples mariés à une 
récollection de carême. 
 

Le thème : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il 
est une nouvelle créature. » (2 Corinthiens 5. 17)  
Intervenant : Père Gérard Tietcheu. 
La participation est de 20€ par personne. 
Un service de garderie accueillera vos enfants de 3 à 12 ans. 
Inscription obligatoire avant le 12 mars 2023. 
My.weezevent.com/rdc-2023 
Info line : 0696 44 74 84. 
 

 

 

 

HORAIRES DU BUREAU PAROISSIAL 
 

Permanence du prêtre : 
Mardi de 16h00 à 18h00 

Vendredi de 9h00 à 12h00 
Père Benjamin reçoit aussi sur rendez-vous. 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 

Mardi de 15h30 à 18h00 
Samedi de 8h00 à 12h00 

 

HORAIRES DES MESSES DE LA SEMAINE 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h00 / Mardi 6h30 
 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 / Dimanche 9h30 
Mercredi et vendredi 6h30 

 

MEDITATION DU CHAPELET 
Jeudi 17h00 Salle paroissiale de Petit-Bourg 

 

MEDITATION DES LAUDES A GRAND-BOURG 
Lundi 8h00, jeudi 8h30, samedi 7h30 

 

MEDITATION DES VEPRES A GRAND-BOURG 
Lundi 17h00, jeudi 17h00 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 
 

Vendredi de 15h00 à 17h30 à Grand Bourg 
 
 

 

PRESBYTERE 
19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 

Tél : 0596 68 00 23 
Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 
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