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+3e dimanche de Carême (A) Garizumako 3garren igandea  
        (12/0232023) 

+Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. » (…) 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 Sama-

ritains. 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. » (…) 

+La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak 
+ Deuil / Dolu: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mr. Eric AMESTOY (52ans) à Macaye ; Mr. Alain ETCHEMENDY 
(58ans) à Hasparren. Portons-les dans notre prière, ainsi que 
leur famille. 

>Dans l’Agenda de la semaine-Asteko Egitarauan: 
+ Ce dimanche 12 mars : Emilie et Olivier, les 2 catéchumè-
nes adultes de la paroisse font les dernières étapes avant le 
baptême de la nuit pascale. Durant 3 dimanches, ils vivront  les 
3 scrutins au cours de la messe de 10h30 à Hasparren. Nous 
les accompagnons volontiers, d’autant plus que, comme eux, 
durant ce carême, nous sommes tous engagés dans une démar-
che de conversion.  
+ Samedi 18 Mars : Les jeunes futurs confirmands de 6è de la 
paroisse, accompagnés par les catéchistes,  rejoignent 400 au-
tres pré-ados de 6è-5è du diocèse pour une journée de ren-
contre autour de notre évêque, Mgr. Marc Aillet à la cathédrale 
de Bayonne et dans les locaux du collège St. Bernard. Nous leur 
souhaitons une bonne journée de découvertes, de réflexion et 
de partage. 

+Vivre le Carême en paroisse - Bazkori buruz 
+ Le mini-carnet de carême paroissial est disponible à la sortie 
des messes pour vivre le carême au jour le jour ! N’oubliez pas 
de le prendre et de le porter à la maison ou à un(e) voisin(e) ou 
un parent qui ne peut pas se déplacer.  
**Liburuxka hunen laguntzarekin Kontseilu pastoralak propo-
satzen dauzue bazkoko bidea Bakarrik edo familiarekin. Otoit-
zak, gogoetak, kantuak eta ekintzak aurkituko dituzue Liburux-
ka hau garizumako igande guziz banatua izan zauzue. Bide on 
Bazkori buruz ! 

>>Soirée de Carême en doyenné, Jeudi 30 mars à 20h. 
Une soirée de carême pour réfléchir et partager nos convic-
tions et nos questions sur un thème d’actualité, éclairé par des 
témoins affrontés à ces questions dans le cadre de leur travail 
professionnel : « Fin de vie : Repères et vision chrétienne. » 
RDV  salle paroissiale St. Michel Garicoïtz à Cambo, près du 
collège catholique le Jeudi 30 Mars de 20h à 22h. 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 11-12 Mars: Samedi 11 : 18h30 : Hasparren - Dimanche 
12 : 9h : Briscous - Isturitz . 10h30 : Hasparren - St. Esteben -  
Mendionde. 
 
• 18-19 Mars 2023:     Samedi 18 : 18h30: Hasparren.  
  Dimanche 19 : 9h : Ayherre. 10h30 : Hasparren - St. Martin 
d’Arbéroue - Briscous - Macaye.  

>Chemin de Prière pour le Carême– Otoitz bide Garizumari buruz 
• Avec le centre spirituel jésuite Coteaux Pais : une retraite dans 
la vie, à vivre chez soi durant le carême pendant 4 semaines.  Ren-
seignements : 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux-pais.net 
• Avec les dominicains : Accueillir l’amour du Seigneur : 7 étapes 
p o u r  c o n t e m p l e r  l ’ a m o u r  d u  S e i g n e u r . 
contact@lemoocdelamesse.fr  ou encore site care-
me.retraitedanslaville.org 
• Avec Prions en Eglise : Pendant tout le Carême, des personnages 
bibliques se dévoilent grâce à des Lectio divina, des commentaires 
d'œuvres d'art, des méditations, originales, des prières, de la musi-
que… Site : prionseneglise.fr 
• Avec les Carmes déchaux : Un chemin pour vivre notre vocation 
filiale. Site : retraites.carmes-paris.org   • Avec la revue Prier : le 
père Etienne Kern, recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial nous 
éclaire sur les péchés capitaux, ces portes d’entrée du péché dans 
nos vies. Site : Prieraujourdhui.com  • Avec l’œuvre des vocations : 
prendre la route qui débouchera sur les lueurs de Pâ-
ques. Fréquence : envoi d’une méditation deux fois par semaine du 
22 février mars au 9 avril 2023 : oeuvredesvocations.fr  • Avec Aide 
à l’Eglise en détresse (AED)  : plusieurs propositions concrètes sur 

le site :  aed-France.org • Plusieurs autres propositions sur le 

site : hozana.org 

+Paroles du pape à l’occasion de la journée mondiale des 

femmes « Les femmes ont la capacité de parler trois langages 

à la fois : celui de l’esprit, celui du cœur et celui des mains. 

Elles pensent ce qu’elles ressentent, ressentent ce qu’elles pen-

sent et font ce qu’elles ressentent et pensent. Je ne dis pas que 

c’est le cas de toutes les femmes, mais elles ont cette capacité. 

C’est formidable... Les femmes ont une capacité de gestion et 

de réflexion totalement différente de la nôtre  et je dirais même 

supérieure à la nôtre d’une autre nature.  …..    → → → → →  

….(suite)  

Nous le voyons aussi au Vatican : là où nous plaçons des femmes, 

aussitôt les choses changent, elles avancent. Et dans la vie de tous 

les jours. Je l’ai vu à maintes reprises en passant en bus : les fem-

mes faisaient la queue pour rendre visite à leur fils en prison. Une 

mère ne quitte jamais son fils, jamais ! Et je me souviens d’un 

bon syndicaliste, aujourd’hui décédé, qui me racontait que lors-

qu’il avait 20 ou 21 ans, il avait la belle vie, il vivait avec sa mère, 

tous deux pauvres. Il dormait dans l’entrée de la petite maison. Le 

matin, encore ivre de la nuit précédente, il voyait sa mère sortir de 

sa chambre, s’arrêter, le regarder tendrement, puis partir travail-

ler, comme domestique, pour un salaire de misère. C’est ce regard 

« fort et doux », me dit-il, « qui un jour a touché mon cœur et j’ai 

changé ». Et cet homme est devenu un grand syndicaliste. » 
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