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 Carême 2020 - 3° semaine
 

 

 

                      Un dimanche sans messe, un dimanche sans Dieu ?
 
Mais Jésus répond lui-même à la question de la Samaritaine en Jean 4,23, le texte 
d'évangile que nous avons pu lire aujourd'hui : 

 
"Mais l'heure vient - et nous y sommes - où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 

et vérité, car ce sont là les adorateurs tels que les veut le Père. 
Dieu est Esprit et ceux qui adorent c'est en Esprit et en Vérité qu'ils doivent l'adorer."

 
Par la vie donnée à mon baptême, la vie qui coule en moi comme une source pour 
sanctifier ce monde, je peux, je dois adorer Dieu et le laisser par moi, transformer ce monde 
comme la femme de Samarie. Parce que Jésus la rejoint là où elle était, dans les 
circonstances de sa vie, elle est touchée et elle l'annonce aux autres qui n'en croyaient 
sûrement pas leurs oreilles et qui courent donc voir Jésus pour voir si c'est vrai. Et c'est 
vrai, et ils croient que "c'est vraiment Lui (Jésus) le sauveur du monde.                                  
Pas de messe possible ? Pour le moment ! Mais les prêtres qui veulent vous servir la 
célèbrent pour vous et la source de la vie coule en nous depuis notre baptême. 
Allons-y puiser !
Les prêtres prient pour vous, et avec vous, en chantant les laudes à 8h 15 (sauf lundi !), la 
messe à 11h 30 chaque jour et les vêpres à 19 heures. Vous pouvez compter sur leur 
prière, notre prière.

Votre curé, Gérard FAURE
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