C

e 3ème dimanche de carême commence le 1er scrutin pour les catéchumènes. Celles et ceux qui
vont être baptisés à Pâques, les catéchumènes, sont invités, à venir, à vivre ce que l’Eglise appelle
les scrutins. C’est-à-dire : qu’ils sont invités à « scruter » leurs intentions profondes, à se mettre au
clair sur ce qui les motive véritablement, sur ce qu’ils attendent et cherchent en
demandant le baptême. Ils sont invités à rencontrer Jésus de manière de plus en
plus personnelle et à le reconnaître comme source de vie et don de Dieu. Ces
questions nous concernent nous aussi, les baptisés depuis plus ou moins
longtemps. Nous n’avons jamais fini de rencontrer Jésus et de le reconnaître
comme « Sauveur du monde ».

Aujourd’hui la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Cela se passe au puits de
Jacob. Normalement, cette rencontre n’aurait pas dû avoir lieu. Les juifs et les samaritains évitaient de se
rencontrer. Des rivalités très anciennes les opposaient. Saint Jean précise l’heure de cette rencontre :
environ midi. L’heure la plus chaude. L’heure où chacun évite de sortir. On peut penser que cette femme,
mal vue dans le village et cherchant à passer inaperçue, choisit cette heure creuse pour ne rencontrer
personne. Une femme qui porte un lourd fardeau. Une vie faite de souffrances et d’échecs. Cette femme
qui vient puiser l’eau est le symbole de notre humanité blessée. Dieu nous voit nous précipiter vers le
danger et tomber dans le péché. Il fait tout pour nous en sortir. Il envoie son Fils pour « chercher et
sauver ceux qui étaient perdus ». Quand Jésus demande à la Samaritaine de lui donner à boire, nous
comprenons qu’il a soif de la sauver. Il a soif de son affection et de la nôtre. Jésus connait son histoire
mais ne la rejette pas. Il ne lui fait pas la morale. Il lui demande même un service, signe de confiance.
Jésus est sur la route pour lui ouvrir un nouvel avenir. Comme il est sur la route de chacune et de chacun
d’entre nous, et il attend. Il attend le moment de la rencontre. Elle vient puiser de l’eau. Peu à peu le
dialogue s’engage. Elle pose des questions. Et Jésus va l’aider à prendre conscience de la profondeur de
la soif qui l’habite. Soif de vie, d’amour, de vérité, de dignité. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui
te dit : « Donne-moi à boire », c’est toi qui l’aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive… « Donnemoi de cette eau, Seigneur »… Et cette femme, déconsidérée, que l’on dit païenne, déclare : « Je sais qu’il
vient le Messie ».
Cet évangile est un appel à découvrir quelle est notre véritable soif, notre désir profond. Jésus ne cesse
de nous proposer l’eau vive. Ses paroles sont celles de « la vie éternelles ». Quand nous acceptons
vraiment de le rencontrer, tout est changé dans notre vie. C’est ce qui s’est passé pour la Samaritaine.
Porteuse d’eau, elle devient porteuse d’évangile. Elle court alerter les siens : elle les amène à rencontrer
Celui qu’elle a rencontré comme le Messie. Le même Seigneur nous rejoint dans toutes les situations de
notre vie, même les plus compliquées. Malgré nos faiblesses et nos péchés, il nous abreuve à la Source
d’eau vive, celle de sa Parole et de son eucharistie. Puis, comme la Samaritaine, nous sommes envoyés
pour annoncer que Jésus est vraiment le « Sauveur du monde ».

P. Roger MBILI, SAC.

14 & 15/03/2020 : Parcours Alpha, Weekend de
l’Esprit-Saint à la chapelle Sainte Croix-Blanche
du Mée-sur-Seine.
1er scrutin des catéchumènes.
» 16 h 00 : Concert de l'école de musique dans
l'église de Pringy.

» 20 h 30 : Préparation à la confirmation des
adultes au « 49 » à Melun.

» 20 h 30 : Réunion KT de pôle pour les parents
dont les enfants feront leur première
communion en 2020 au « 49 » à Melun.
» 20 h 00 : 8ème Soirée du Parcours Alpha ; thème :
« Comment résister au mal ? » au « 49 ».

Chemins de Croix hebdomadaires : St Fargeau à
12h, Melun (St Aspais : 14h), Saint-Pierre Saint-Paul
de Vaux-le-Pénil à 15h, Eglise Notre-Dame de la
Visitation de Dammarie à 18h, Ponthierry à 19h,.

Cette semaine
» Mardi 17 mars :
16 h 15 à 19 h 00 : Ouverture du foyer
des jeunes au « 49 » à tous les
collégiens et lycéens. Au programme :
études et jeux.
17 h à 18 h 30 : Séances KT à la
Chapelle Sainte Croix du Mée-sur-Seine.
» Jeudi 19 mars :
19 h 30 à 22 h 30 : La « Bière de
l’Abbé » (étudiants qui étudient ou
habitent à Melun ou dans sa région) :
dîner, discussion, débat et prière au
«Foyer des jeunes» à Melun.
» Vendredi 20 mars :
16 h 00 à 19 h 15 : Ouverture du foyer
des jeunes au « 49 » à tous les jeunes
collégiens et lycéens : études et jeux.
19 h 15 à 20 h 15 : Groupe Alléluia à
l’église St Aspais de Melun.
» Samedi 14 mars :
10h : Séance KT à Melun et au Mée.
09h30 : Rencontre Préparatoire au
baptême des petits enfants à Melun.

» 14h-17h : Bourse aux vêtements de
printemps : prix mini des vêtements d'enfants de 0
à 12 ans et du matériel de puériculture au « 49 » à
Melun.
» 14h30-17h30 : Rencontre du groupe Foi et
Lumière au « 49 » à Melun.

14h à 15h00 : KT des CE1 à VLP.
17h à 18h30 : Aumônerie des 4è/3è à
VLP.

A venir
Le Frat de Lourdes 2020 est annulé

2è scrutin des catéchumènes.
» 15h-18h : Confessions à l’église St Aspais de
Melun.
» 14h30-17h30 : Rencontre du groupe des jeunes
professionnels de Melun au « 49 » à Melun.

Séjour de Vacances 2020 pour les
enfants 7 - 10 et les jeunes 11 - 13 ans :
du 05 au 20 juillet en Vendée.

Mardi 17 Mars à 8h : Messe à La Chapelle Notre-Dame de la Paix.
Vendredi 20 Mars à 9h30 : Messe à La Chapelle N-D de la Paix ; à 15h : Chemin de Croix à SaintPierre Saint-Paul de VLP ; à 19h30 : Soirée « Jeux de société » à La Chapelle N-D de la Paix.
Samedi 21 Mars de 8h à 11h : Confessions à la Chapelle Notre-Dame de la Paix.

Dimanche 15 mars à 16h : Concert de l'école de musique dans l'église de Pringy.
Mardi 17 Mars à 14h30 : Lecture en commun de la Bible à St Fargeau et 20h30 à Ponthierry.
Jeudi 19 Mars 0 19h : Gospel Pop à Ste Marie de Ponthierry.
Vendredi 20 Mars à 12h : Chemins de Croix à St Fargeau et 19h à Ponthierry.
Samedi 21 et Dimanche 22 Mars de 10h à 18h : Vente de Printemps au Couvent de Boissise-leRoi, 11bis, avenue du Chevalier de Beausse.
Samedi 21 Mars à 18h : Messes à Moulignon et Boissise-la-Bertrand.
Dimanche 22 Mars à 10h : Messe à St Fargeau et à 11h à Ponthierry.

Confessions tous les jours 30 minutes avant la Messe et le dimanche après la Messe à l’église
Notre-Dame de la Visitation de Dammarie et à l’église Saint Paul de la Rochette.
Lundi 16 mars à 17h30 : Messe commémorative du 10ème anniversaire de la mort en service
du policier dammarien, Jean-Serge NERIN à l’église N-D de la Visitation à Dammarie.
Lundi 16 mars à 20h : Répétition des chants de la Vigile Pascale avec la Chorale "Magnificat"
- Église ND de la Visitation - Dammarie.
Mardi 17 mars : Messe à 8h (et non 18h30) à l’église N-D de la Visitation à Dammarie et 18h30 à
l’église N-D de la Visitation de la Rochette Village. Pendant le Carême, cette messe de La
Rochette Village est précédée d'un chemin de croix à 18h.
Mardi 17 mars : Prière et peinture de 15h à 17h - Salle C - Dammarie => Méditations de
l’Évangile à travers dessin, peinture, encre - Contact : Catherine COUSIN 06 83 22 53 05.
Pas de messe à 8h vendredi 20, mais messe à 18h30 à l’église N-D de la Visitation de
Dammarie.

Le mardi 17 mars à 14h30, une réunion mensuelle d'équipe du mouvement " Espérance et
vie"(mouvement chrétien pour veufs et veuves) se tiendra chez Annie DANGUY à
Melun. Espérance et Vie a pour but d'apporter un réconfort moral et spirituel aux personnes
dont le conjoint est décédé et qui ont besoin de cet accompagnement. Contact : 06.87.67.47.39.

Pour la venue de l'Anneau de Ste Jeanne d'Arc le 29 mars prochain, le Pôle
fait appel aux bonnes volontés pour aider aux différents services de la
journée. Tout le monde peut aider à un moment de la journée ! Merci de
votre aide ! Réunion d'information : vendredi 20 mars à 20h, au « 49 » de
Melun ; Contact : 07 81 64 02 50.

Cette année, la colonie se saisit d’un projet théâtre avec une représentation en Vendée, puis à
Melun le 19 juillet au soir, sur le thème de la conquête vers l'Ouest.
La messe et les temps de prière y seront proposés au quotidien, tout
en étant facultatifs, aussi, en plus de mobiliser les jeunes de nos
églises, je vous encourage à inviter aussi vos voisins et connaissances
qui ne fréquentent pas encore nos clochers.
Voici les perspectives qui nous animent :
1- Permettre à des non-catholiques de profiter des valeurs humaines
de notre foi (temps de réflexion quotidien pour tous) par exemple : la
place du pardon, le don de soi, l’attention bienveillante, l'ambition,
etc… de nombreux non-pratiquants sont désireux de cela pour leurs
enfants.
2- Permettre à des enfants catholiques de vivre leur foi avec fierté en
constatant combien celle-ci est désirable pour toute vie humaine (les
temps de prière quotidiens font aboutir dans la foi ce qui a été
abordé en groupes de réflexion). Le Christ est le chemin, la vérité, la vie… quelle joie
Des tracts de la colonie sont à votre disposition sur les présentoirs, et au secrétariat du ''49’’.
Père Maximilien MAURICE : 06 89 66 13 50 - peremaxmaurice@gmail.com

Abbé Mousse Papas revient : rendez-vous mercredi 25 mars 2020 à partir de 20
h : Apéro convivial (bière et soft, fromage, charcuterie…), Enseignement sur
un thème donné. Temps de prière pour confier ses intentions. Ouvert à tous,
croyant ou non. Ne pas hésiter à inviter des amis. Pour des questions
d’organisation logistique merci de prévenir autant que possible de votre venue
sur le site dédié (accessible aussi sur le site de la paroisse)
https://abbemousse.meluncatholique.fr

En raison du coronavirus, et après avis des autorités, les 8 évêques d’Ile de France ont décidé
d’annuler le Frat prévu à Lourdes au début de la Semaine Sainte (du 4 au 9 avril 2020).
« Nous imaginons la déception de ceux qui s’étaient préparés à ce grand moment de foi, de joie et de
partage. Cette déception est aussi la nôtre ». Nous remercions les équipes d’animations qui ont
travaillé pour préparer cet évènement, ainsi que les parents qui avaient inscrit leurs enfants.

Le Secours Catholique accompagne de nombreux jeunes qu’il est important de pouvoir
joindre. Il recherche donc des téléphones portables en état de marche avec leur chargeur.
Peut-être en avez-vous dont vous n’avez plus l’usage. Merci de les lui faire parvenir en les
déposant au secrétariat du pôle, 49 rue du général de Gaulle, à Melun.

Dimanche 22 mars, 15h-18h à l’Eglise St Aspais de Melun. De nombreux prêtres seront à
votre disposition pour les confessions. Ne passez pas à côté de la joie de se réconcilier.

