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                                                                                                           « Une source d’eau jaillissant pour la vie     

éternelle » (Jn 4, 5-42) 

 

                                  Troisième dimanche de Carême 
 

Évangile du jour : Jésus et la Samaritaine. (St Jean, 4, 5-42) 

Sur le papier, Jésus rencontre une Samaritaine, c'est tout. Mais quels sont les 
précédents historiques entre Juifs et Samaritains ? En quoi l'attitude de Jésus est-elle 
inattendue ? 
Histoire d'un vieux contentieux entre Juifs et Samaritains au puits de Jacob 
Clairement, le texte de l’Évangile rend compte d’un contentieux féroce entre les 
Samaritains et les Juifs…De quoi s’agit-il au juste ? 
Sous Saül, David et Salomon, selon la Bible, il existait un royaume uni qui connut 
ensuite une division. Samarie était la capitale du Royaume d'Israël, tandis que 
Jérusalem était la capitale du Royaume de Juda. On appelait leurs habitants respectifs 
Samaritains et Judéens (c'est-à-dire Juifs). 
L’un des privilèges revendiqués par Jérusalem est d’être le seul lieu où l’on peut 
pratiquer la liturgie du Temple. C’est le Sanctuaire avec un grand S. 
Or, Samarie a la même prétention pour sa montagne sainte, le mont Garizim. Et, 
malgré sa chute et sa perte d’importance au cours de l’histoire, les Samaritains 
pensent qu'ils possèdent toujours le seul et vrai sanctuaire. 
C’est ce que signifie cette femme quand elle déclare à Jésus : 
 

« 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» 
 

Jusqu’à aujourd’hui, les « Samaritains » continuent à célébrer la liturgie sur le Mont 
Garizim lors de la fête de la Pâque. C’est d’ailleurs un témoignage potentiellement 
intéressant, de ce que pouvait être la liturgie du Temple de Jérusalem : une vraie 
boucherie. Âmes sensibles à la cause animale, s’abstenir de toute curiosité... 
 

Le gros bouleversement initié par Jésus 
« Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni 
à Jérusalem pour adorer le Père. (…) 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. » 

Cette réponse de Jésus à la Samaritaine indique un gros bouleversement : la véritable 
adoration ne dépend pas d’un lieu géographique, mais d’une disposition intérieure. 



Le Christ ne méprise pas le caractère sacré de la liturgie du Temple qu’il connaît bien 
pour l’avoir vécue toute sa vie. Les rites ne lui sont pas étrangers et il ne manque pas 
de venir à Jérusalem pour chaque fête. Mais il indique que le culte va bientôt se faire 
en tout lieu. Cela a deux conséquences majeures : 

• Désormais, Jérusalem n’est plus le centre exclusif du culte qui pourra être 
célébré en tout lieu, ce qui est le cas dans toutes les églises du monde pour les 
chrétiens. (…) 

• Le critère de la véritable adoration est avant tout intérieur : c’est chaque homme 
qui en est responsable. L'homme ne peut se contenter d’une participation 
extérieure : tout son être est impliqué, « en esprit et vérité ». 

 

Jésus, dans le même Évangile, a déjà abordé ce thème : 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai.» 
(Évangile selon saint Jean, chapitre 2, verset 19) 

Le Christ indiquait que le Temple parfait, c'est son corps, et que le 
culte ultime, c'est son propre sacrifice. 
 

Toutes ces considérations nous mènent vers cette admirable prière de 
la liturgie syriaque qui remet les choses à leur place : 
 

« La toute-puissance de Dieu aurait pu s'élever une demeure aussi aisément 
que, d'un geste, elle a donné l'existence à l'univers. 
Mais Dieu a bâti l'homme afin que l'homme bâtisse des demeures pour lui. 
Bénie soit sa clémence qui nous a tant aimés ! Il est infini ; nous sommes 
limités. Il construit pour nous le monde ; nous lui construisons une maison. 
Il est admirable que l'homme puisse bâtir une demeure à la Toute-puissance 
partout présente, à qui rien ne saurait échapper. » 

Prière de l’évêque Balaï (Vème siècle) 
 

DANS LA PAROISSE 

HORAIRES DES MESSES 
MESSES EN SEMAINE 

 

Mercredi 15 mars St Marc - Trégunc 9H00 
Jeudi 16 mars St Guénolé -Concarneau 17H30 

Vendredi 17 mars St Guénolé -Concarneau 9h00 
MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

4ème 
dimanche  
de Carême 

Samedi 18 mars 
St Cyrille de Jérusalem 

Notre Dame Rosporden 18h00 

Ste Anne du Passage 18h00 

Dimanche 19 
mars 

Dimanche Lætare 

St Marc Trégunc 9h30 
Notre Dame Rosporden – Messe « en Familles » 10h30 

St Guénolé- Concarneau 11h00 
 

Ouverture des églises :  
• Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 10h30 à 17h.  

• Église Sts Pierre et Paul de Melgven : tous les jours de 9h30 à 17h30 ;  

• Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00.  



• Église St Marc de Trégunc : chapelet le mercredi après la messe de 9H00.  

• Église N-Dame de Rosporden : le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 
12h ; prière du chapelet à 9h30 le samedi.  

• Église Ste Anne du Passage le lundi de 16H à 17H.  

• Église St Guénolé : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un prêtre 
de 16h à 18h (confessions possibles) : exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30 

Le Carême dans la paroisse cette semaine :  
Vendredi 17 mars à 18h00 :  

• Chemins de Croix dans les églises de Melgven et St Philibert ; 

• Temps de prière à l’église St Budoc Beuzec Concarneau. 
Une démarche de charité. Chaque dimanche et chaque samedi, à la fin 
de la messe, nous pourrons offrir notre obole pour l’Association AMACO 
qui gère l’orphelinat de Nzo-Mukolo au Congo-Brazzaville. Les sommes récoltées 
seront intégralement remises pour soutenir cette structure. 
 

Ce dimanche 12 mars : de 14h30 à 17h00 à Tiliz (près de l’église de Lanriec) : goûter 
inter-âge organisé par la Société St Vincent de Paul, animé la chorale Kan Izel Vor de la 
Forêt-Fouesnant 
 

La chorale qui se retrouve au Passage répètera tous les mercredis jusqu’à Pâques, de 
20Hà 21h30 : ouverte à tous ceux qui aiment chanter !  
 
 

Jeudi 16 mars de 16h à 17h30 à la salle St Guénolé, rue Turenne à Concarneau : 
rencontre pour les personnes déjà investies dans les EHPAD, les maisons de retraite, 
qui portent la communion à des personnes malades ou isolées, ou qui souhaiteraient 
vivre ces mission d’Eglise. William ROCH, diacre et responsable diocésain du Service 
Evangélique des Malades accompagnera cette rencontre. Messe à 17H30 à St Guénolé 
pour tous ceux qui le souhaitent. Pour tout renseignement : Cécile de ROUCY au  
 06 88 35 72 47 ou par mail : sem.nd12a@gmail.com  
 

Grand ménage de printemps dans nos églises …suite ! Après St Guénolé, c’est au tour 
de St Marc de Trégunc et Ste Anne du Passage de s’offrir un bon coup de propre 
Rendez-vous :  

• Le mercredi 15 mars à 12H00 salle 
paroissiale de Trégunc, 2 rue des 
grandes Roches pour un repas partagé*, suivi à 13H30 du nettoyage de l’église. 

• Le samedi 25 mars à 10H00 à l’église du Passage, suivi du repas partagé* vers 13h00 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

* repas partagé : chacun apporte un plat salé ou sucré pour 4 personnes 
 

Le baptême dans notre paroisse : si vous souhaitez joindre l’équipe de préparation au baptême 
voici une adresse mail : bapteme.nd12apotres@gmail.com  

 
 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Simonne QUÉMÉRÉ à St Guénolé 
Concarneau ; Jacqueline GALBRUN à St Marc Trégunc ; Denise LANCIEN et Marie 
MAHÉ à Sts Pierre et Paul Melgven ; Ernest DANIELOU et Anne-Marie MADEC à N-
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Dame de Lorette Lanriec, Jeanne LEGRAS à N-Dame Rosporden, Chantal LE COQ à 
St Colomban Kernével. 
 

 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES ABUS AU SEIN DE L’ÉGLISE : 
 Vendredi 17 mars 2023 

 

Résolution 8 de l’Assemblée plénière des évêques- Mars 2021 : une journée de prière 
pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et 
de conscience au sein de l’Église.  
« Les évêques, réunis en assemblée, soucieux de continuer à écouter les personnes victimes, de 
lutter contre les violences et agressions sexuelles et les abus de pouvoir et de conscience, de 
prendre soin de tous les baptisés meurtris par ces crimes, décident que la journée de prière pour 
les victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience dans 
l’Église, voulue par le Saint-Père, est désormais célébrée dans les diocèses de France chaque 
année le troisième vendredi de Carême. Mention doit en être faite dans chaque calendrier 
liturgique diocésain. » 
 

Seigneur,  
nous te confions toutes les personnes qui ont été victimes de violence  
et d’agressions sexuelles au sein de l’Église.  
Viens panser les blessures, viens guérir les cœurs,  
Viens rebâtir les personnes abîmées.  
Que dans les épreuves qu’elles traversent,  
elles puissent toujours s’appuyer sur Toi et sentir ta présence à leurs côtés. 
 

Qu’elles puissent aussi compter sur notre écoute véritable  
et notre soutien fraternel. 
Qu’à l’image de ton Fils,  
nous apprenions à prendre mieux soin des plus petits et des plus fragiles. 
 

Que, par le souffle de ton Esprit Saint,  
nous nous laissions tous transformer en profondeur 
pour vivre les conversions auxquelles tu nous appelles  
pour faire de notre Église une « maison plus sûre ». 
 

Donne-nous ton Esprit d’humilité.  
Avec notre engagement humble et déterminé,  

viens et rebâtis ton Église. Amen. 
 
 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
Vous pouvez vous adresser à :  paroisse.concarneau@gmail.com  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 
Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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