
Paroisse Sainte-Joséphine Bakhita de Montrouge -  www.paroissedemontrouge.com,  
Suivez nos actualités sur Facebook Paroisse de Montrouge 

Du 3 déc. au 
10 déc. 2022 

 

LE SEPTIÈME HOMME 
C’est midi, l’heure où le soleil bascule pour aller vers la fin du jour. Le sommet de la courbe. La 

femme de Samarie, elle aussi, va parvenir au tournant de sa vie. Elle ne se doute de rien en 
marchant vers le puits où Dieu l'attend, lui qui s'est fatigué pour marcher à sa rencontre.  

Comment, Dieu se fatigue ?  
Mais oui : ne va-t-il pas chercher très loin la brebis perdue ? Ne va-t-il pas, dans le Christ qui 

par-là révèle comment est Dieu, jusqu'à donner sa vie ? La femme de Samarie fait partie d'un 
peuple qui s'est coupé de la descendance de David. Une étrangère, donc et l'évangéliste ne lui 
donne pas de nom. Une insatisfaite qui a besoin d'une eau dont elle ne sait pas encore la nature 
et qui a « essayé cinq hommes » sans trouver ce qu'elle cherchait. Elle en est au sixième mais 
elle rencontre aujourd'hui, en son midi, le septième homme, pour un type de relation qu'elle ne 
soupçonnait pas.  

Sept, dans la tradition biblique, est un chiffre parfait, s'appliquant à une totalité achevée. 
Désormais, la femme n'a plus besoin d'eau, sa soif de vivre est apaisée : elle abandonne donc 
sa cruche et se fait la messagère de la Bonne Nouvelle. Pour ses concitoyens, tout se passe 
comme pour nous. Dans un premier temps, ils reçoivent dans la foi la parole du témoignage ; 
ensuite, ils font leur propre expérience d'une relation avec Celui qui vient d'être désigné comme 
le Messie. 

QUI EST JÉSUS ? 
C’est intéressant de voir comment notre texte jalonne la découverte de l'identité de Jésus. Il 

apparaît d'abord comme un homme fatigué. Il a besoin d'une eau qui s'avérera à la fin 
symbolique de la rencontre. Dieu a besoin de la décision de la liberté humaine pour que puisse 
se construire le Corps nouveau de l'humanité. Tout de suite après sa demande, il est qualifié de  
« Juif » et Jésus révèle peu après que « le salut vient des Juifs ». Il en vient, mais il en sort, 
puisque Jésus est venu à la recherche de la Samaritaine et que nous apprendrons un peu plus 
loin que le lieu, le pays, la nationalité ne comptent pas et que l'on peut rencontrer Dieu n'importe 
où en esprit et en vérité.  

Poursuivons notre progression. Quand Jésus a dévoilé à la femme qu'il est au courant du chaos 
de sa vie affective, elle le déclare « prophète ». Plus loin, il reçoit le titre de Messie (versets 25-
26). Finalement, ses interlocuteurs le définissent par sa fonction et l'appellent « Sauveur du 
monde ». Notre récit reste ouvert : plus tard il faudra aller jusqu'à nommer Jésus « Fils de Dieu ». 
Nous savons bien que notre connaissance de Jésus passe aujourd'hui encore par des étapes. 
Même quand nous continuons à lui donner les noms bibliques, nous chargeons ces noms de 
sens nouveaux. 

L'EAU DE LA RENAISSANCE 
Cette histoire de la Samaritaine est tellement riche qu'il faut se contenter d'en souligner 

quelques aspects. Arrêtons-nous au thème de l'eau. Au départ, Jésus demande une eau qu'il n'a 
pas les moyens de se procurer : le puits est profond et il n'a rien pour puiser.  

 

Du 11 mars au 

17 mars 2023 
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On l'a dit, Dieu ne peut rien faire pour nous sans cet acquiescement de notre liberté qui 
s'exprime par la foi. Une foi qui n'atteint pas forcément sa forme parfaite dès le départ, comme 
le montre la progression des noms notée au paragraphe précédent. Passons sur l'étonnement 
de la Samaritaine : un Juif ne demande rien, en principe, à des Samaritains. Tout de suite, Jésus 
inverse les rôles : ce n'est plus cette femme qui va lui fournir de l'eau, mais lui qui va lui donner à 
boire. Une eau mystérieuse qu'il appelle « eau vive », sans doute par opposition à l'eau morte du 
puits.  

Aussitôt d'autres textes nous viennent à la mémoire. En Jean 3-5, Jésus a dit à Nicodème qu'il 
faut renaître de l'eau et de l'Esprit. En 7,37-39, il dit aux foules qui vont puiser de l'eau à la 
fontaine sacrée : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ; celui qui croit en moi, 
des fleuves d'eau vive sortiront pour lui du sein de Celui-là ». À Cana, l'eau de nos sources 
devient ce vin mystérieux qui est déjà figure du sang du Christ.  

Ainsi la Samaritaine, sans bien le comprendre, est déjà engagée dans la logique de la Vie 
offerte par le Seigneur, le don de la Vie en surabondance. Ce don qui nous est offert sans 
mesure et que Temmy et Nicolas accueille en cette première étape (scrutin) de leur marche 
vers le baptême. 

Père Marc 

 
CONFÉRENCE-DÉBAT  
CRISE ALIMENTAIRE, FATALITE OU SCANDALE ? 

Samedi 11 mars à 14h30 
Eglise Saint-Hermeland  
Place de la République - BAGNEUX 

Malgré des productions agricoles et 
alimentaires suffisantes pour nourrir toute la 
population de la planète, 2 milliards de 
personnes sont en situation d’insécurité 
alimentaire ...  
Avec la participation de Philippe TELLIER, 
Membre élu de la commission nationale « 
Souveraineté Alimentaire » au CCFD-Terre 
Solidaire, Co-fondateur d’un collectif local et 
d’une coopérative de distribution et de 
promotion de l’alimentation et l’agriculture de 
proximité. 
 

En Carême, que vous soyez Membre du 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) ou 
en retraite voici une journée pour vous ! 

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 
DE MONTROUGE VOUS INVITE À UNE JOURNÉE DE 
RECOLLECTION 

Vendredi 17 mars 2023 de 10h a 16 h 
Centre pastoral (7 av. J. Jaurès à Montrouge) 

• Animation par Nicole et l’équipe du 
CCFD-TS de Montrouge  
« La migration des populations » 

• Animation par le Père Marc Ketterer 
suivie de témoignages  
« Seniors et retraités !  
Comment être missionnaires » 

Inscription auprès de Bernard Sourdeau  
Tel : 0680736100  
Courriel: ab.sourdeau@wanadoo.fr 

 
AFIN DE NOUS AIDER À VIVRE 
L’ADORATION EUCHARISTIQUE 

Le père Denis Metz viendra prêcher à toutes les 
messes des 25 et 26 mars.  
Il nous aidera à vivre en paroisse cette prière lors 
de la conférence qu’il donnera lundi 27 mars à 
19h30 en l’église St-Jacques-Le-Majeur 

MESSE SOLENNELLE D’ACTION DE GRÂCE  
POUR LES 10 ANS DE PONTIFICAT DU PAPE 
FRANÇOIS  
Lundi 13 mars à 19h30 en la chapelle St-Luc  
En présence des Scouts d’Europe de secteur, des 
Scouts et Guides de France et des Scouts 
Unitaires de France.  
Nous vous attendons nombreux. 
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Le BONHEUR DU CARÊME À LA PAROISSE DE MONTROUGE

  

 
PARTAGE DE CARÊME 

A l’issue de toutes les messes du week-end durant le Carême, la quête est faite en faveur des plus pauvres.   
 Durant le Carême, les églises ne sont pas fleuries. Vos offrandes permettront de les fleurir à Pâques. 

RECEVOIR LE SACREMENT  
DE RÉCONCILIATION  

Eglise St-Jacques-Le-Majeur 
Jeudi et vendredi de 17h à 19h, 
Samedi de 10h à 12h 

Eglise St-Joseph  
Mercredi 29 mars de 14h à 21h30 
Célébration du Sacrement de 
Réconciliation  

 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
Eglise St-Jacques : du mardi au vendredi de 9h30 à 19h 
Eglise St-Joseph  

VENDREDI 17 MARS JOURNEE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE  
19h : messe et enseignement sur l’Adoration 
20h : Jeûne pain, pomme et eau 
20h30 à 21h30 : écoute des Témoins de la Foi 
21h45 : exposition du Saint Sacrement et adoration 
silencieuse toute la nuit 

SAMEDI 18 MARS ADORATION SILENCIEUSE JUSQUE 17H : Vêpres  
18h : MESSE SOLENNELLE DE SAINT-JOSEPH 

 CHEMIN DE CROIX MEDITÉ  

LES VENDREDIS DE CARÊME 

EN L’EGLISE ST-JACQUES A 15H 
LES 24/02, 03/03, 10/03,  

17/03, 24/03, 31/03 

 

Tous les jeudis de Carême de 20h à 21h30 Eglise St-Jacques 
Retraite paroissiale de Carême « Se laisser enfanter par le Père » 

LOUANGE, ENSEIGNEMENT, PARTAGE, ADORATION 
(16/03, 23/03, 30/03) Entrée libre et sans inscription 

 

Dimanche 12 mars à 15h Eglise St-Joseph 

« ZÉLIE MARTIN, UNE FEMME MODERNE » 
Conférence de Chrystelle Claude de Boissieu suivie d’une dédicace  

Dans une maison d'Alençon, une trentenaire assise à son secrétaire prend la plume. 
Là, elle écrit sa vie de dimanche en dimanche, de semaine en semaine. Ces lettres d'une 
provinciale à sa famille révèlent l'intimité d'un foyer, le foisonnement d'un monde, 
l'épanouissement d'une femme. Constamment en mouvement. Dans une actualité 
politique de paix ou de guerre. Dans des réformes religieuses entre tradition et progrès. 
Contemporaine d'Emma Bovary, Zélie Martin réalise ses vocations. Dentellière, elle 
crée son entreprise. Mariée et mère, elle désire ses grossesses. Ses appels à vivre dans 
la charité proviennent de sa dévotion à la Vierge Marie, qui l'accompagne sur le 
chemin de la sainteté. 
C'est à travers son abondante correspondance (de 1863 à 1877) que Chrystelle Claude de 
Boissieu dresse le portrait sensible de Zélie Martin. Voici la mère de la petite Thérèse 
retrouvée, présentée dans l'éclat de ses contrastes. Par sa persévérance et son 
indépendance, elle incarne le modèle d'une féminité moderne. 

« Zélie Martin, une femme moderne » par Chrystelle Claude de Boissieu, Ed. Salvator, 226p., 21€. 
Entrée libre 
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LECTEURS de la paroisse Sainte-Joséphine-Bakhita 
Formation pratique le samedi 18 mars, à 10h en l’église Saint-Jacques. 
Venir avec une lecture préparée. 

Nous recherchons des chantres et organistes (contact : liturgie@paroissedemontrouge.com) 

Une formation à la conduite des chants et à l’accompagnement de la messe sera 
assurée lundi 20 avril de 20h à 21h45 en l’église St-Jacques-Le-Majeur 

PRIONS POUR 
Hippolyte CAPRON qui sera baptisé samedi 11 mars à 10h30 en l’église Saint-Jacques 

Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Jacques SALVY le 20 février  Claudine BERNIER Le 24 février 
Dominique RECHAL Le 6 mars Henri THIBAULT Le 8 mars 

Avec eux,  
Marchons vers la joie de 

Pâques ! 

SAMEDI SAINT (08/04)  
20h45 St-Jacques  

VEILLÉE PASCALE  
AVEC LE BAPTÊME DE 
TEMMY ET NICOLA 

 

CHEMINONS AVEC LES CATÉCHUMÈNES DE MONTROUGE TEMMY ET NICOLA ! 

 
APRÈS L’APPEL DÉCISIF : LES SCRUTINS  

Les 3e, 4e, 5e Dimanches de Carême, l’Eglise offre aux 
futurs baptisés trois rites pénitentiels 
appellés « scrutins ». La communauté prie pour eux, 
le prêtre leur impose les mains et certains rites sont 
effectués. 

Le futur baptisé est encouragé à se laisser scruter 
par l’amour du Seigneur, pour mieux percevoir ses 
faiblesses et les richesses de son cœur, pour qu’il 
poursuive ses efforts pour mieux aimer Dieu et qu’il 
reçoive la force du Christ. Le mot “scrutin” évoque 
donc le discernement entre la lumière et les 
ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, 
à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa 
lumière. 
 

COMMENT SE DÉROULE UN SCRUTIN ? 
Ce sont des rites brefs qui ont une même structure, très simple. Ils 
prennent place après l’homélie et s’appuient, chacun des trois 
dimanches, sur l’Évangile cité. 

• Les « appelés » se placent avec leurs parrains et marraines 
devant le célébrant. Ils sont invités à s’avancer et à s’incliner ou 
à se mettre à genoux. 

• Suit un temps de prière silencieuse. Les fidèles, en communion 
avec les catéchumènes, sont invités à prier en silence pour les 
« appelés », en demandant la persévérance dans la conversion, le 
sens du péché et la vraie liberté des enfants de Dieu. 

• Puis toute l’assemblée adresse une prière litanique pour les 
catéchumènes, mais aussi pour les membres de la communauté 
chrétienne et pour tous les hommes. 

• Vient alors la prière d’exorcisme, en lien avec l’Évangile, dite par le 
prêtre ou le diacre qui préside l’assemblée. Celui-ci étend les 
mains sur les « appelés ». 

• Enfin, les catéchumènes sont renvoyés, sous la protection du 
Seigneur, et invités à revenir le dimanche suivant. 

 

PREMIER SCRUTIN 

Lecture de l'Evangile de la Samaritaine à qui le Christ 
donne l'eau vive.  

« La soif torture les hommes en ce monde, et ils ne 
comprennent pas qu'ils se trouvent dans un désert où 
c'est de Dieu que leur âme a soif.  
Disons donc, nous : “Mon âme a soif de toi.” Que ce 
soit le cri de nous tous, car unis au Christ nous ne 
faisons plus qu'une seule âme. Puisse notre âme être 
altérée de Dieu. Les yeux fixés sur la résurrection du 
Christ dont Dieu nous donne l'espérance, au milieu de 
toutes les carences qui nous accablent, monte en 
nous la soif de la vie incorruptible. Notre chair a soif 
de Dieu. » (St Augustin)  
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