e Rendez-vous

de la Semaine

Dalos - Bénito Maestri - Joâo De
Albuquerque)

Samedi 14 Mars :
Programme des Messes de Mars 2020

14h30 : Réflexion du Carême

17h : Messe à Baleix (Jean
10h30 Morlaàs
Pierre Lacaze Dupont - Flle Emile 21-22 Mars 17h Sedze
Bert - Flle Pierre et Marie LaMaubecq
crouts - Michel Gauthier - Flle
28-29 Mars 17h Eslourenties 10h30 Morlaàs
Edouard Balespouey)
Dimanche 15 Mars :
Programme des Messes de Avril 2020

10h30 : Messe à Morlaàs (A nn.
Abbé Jean Lasserre - René Cossou
- Martine et Louis Frede - Flle 04-05 Avril 18h Espéchède 10h30 Morlaàs
Cathalogne - Laurent Bernard et Rameaux
Claude Larroze - Flle Henri Ca- 11-12 Avril 21h Morlaàs
10h30 Morlaàs
zaban - Flle Jean Marie Luquette PAQUES Veillée Pascale
- Marie Trilhe - Lucinda Da Costa
10h30 Morlaàs
18-19 Avril 18h : Andoins
- Maïté Mariné)
Lundi 16 Mars :

15h : Chapelet maison paroissiale
Mardi 17 Mars :

9h : Messe à St André
Mercredi 18 Mars :

10h : Messe à Maison Paroissiale
Jeudi 19 Mars :

9h : Messe à St André

19h30 : Adoration eucharistique

20h30 : Prière de louange.
Vendredi 20 Mars :

9h30 : Messe à St André
Samedi 21 Mars :

14h30 : Réflexion du Carême

17h : Messe à Sedze-Maubecq
(Flle Larré Cachalat - Flle Elie
Loustau - Flle Bourdallé - Flle
Loustau Trouilh - Flle Aressy Cassen - Achille et Anna Capéraa Flle Bourau Puyau - Flle Toulet)
Dimanche 22 Mars :

10h30 : Messe à Morlaàs (Jean
Marie Berdou - René Cossou Martine et Louis Frede - Josette

25-26 Avril 18h : Higuères

10h30 Morlaàs

Prière du Pape François pour
les malades du Covid-19
"Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre
chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, Santé des
malades, qui auprès de la Croix, a été
associée à la douleur de Jésus, en restant
ferme dans la foi. Toi, Salut du peuple
romain, tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée, la
joie et la fête reviennent après cette
épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour
divin, à nous conformer à la volonté du
Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui
a pris sur lui nos souffrances et s’est
chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la
résurrection. Amen. Sous Ta protection,
nous cherchons refuge, Sainte Mère de
Dieu. Ne méprise pas les suppliques de
ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie."

Paroisse Sainte Foy en Béarn - Morlaàs

3ème Dimanche du Carême
15 Mars 2020

Les textes
bibliques de
ce
dimanche
nous parlent
de l’eau plutôt de ce qui se passe
quand elle vient à manquer. L’Évangile
nous invite à faire un pas de plus. Il
part de l’eau dont nous avons tous besoin pour vivre. Cela se passe en Samarie, au puits de Jacob. C’est là que
Jésus s’est arrêté car il est fatigué par
la route. Et c’est là qu’il rencontre la
samaritaine. Normalement, cette rencontre n’aurait pas dû avoir lieu ; les
juifs et les samaritains évitaient de se
rencontrer. Des rivalités très anciennes
les opposaient. Mais à travers cette
rencontre, nous découvrons que le
Christ n’est pas venu pour le seul
peuple juif. Il est venu appeler au salut
tous les hommes, y compris les
païens. Cette femme venue puiser est
le symbole de notre humanité blessée.
Dieu nous voit nous précipiter dans le
péché et il fait tout pour nous en sortir.
Il envoie son Fils « chercher et sauver
ceux qui étaient perdus » Quand il demande à la Samaritaine « donne-moi à
boire, nous comprenons qu’il a soif de
la sauver. Il a soif de son affection et
de la nôtre. Et la Samaritaine sera progressivement amenée à reconnaître en
Jésus la Source de l’eau vive. Cette
source dont parle Jésus est le symbole
de la vie de Dieu à laquelle on
s’abreuve. Aujourd’hui, Jésus se présente comme l’eau vive qui donne la
vie. C’est auprès de lui que nous
sommes tous invités à nous désaltérer,
même les plus grands pécheurs. C’est
important pour nous. En effet, notre

marche chrétienne est souvent fatiguée par les doutes, les échecs, les
aspirations non satisfaites. On croit
trouver le bonheur dans les objets de
consommation, mais au bout d
compte, on est déçu. Alors, comme la
Samaritaine, nous sommes invités à
venir au puits et à nous asseoir près
de Jésus qui nous attend. C’est cette
démarche que nous faisons chaque
fois que nous allons rencontrer un
prêtre pour le sacrement du pardon. Et
bien sûr, cette rencontre personnelle
avec le Christ se fait dans la prière, la
méditation des textes bibliques et surtout l’Eucharistie. Le Carême est un
temps favorable pour nous désaltérer
auprès du Christ et puiser à la Source
de la vraie Vie. Ce matin, le Seigneur
nous a convoqués pour puiser et recevoir à pleines mains l’eau vive, l’eau
qui comble toutes les soifs. Il vient «
demeurer » en nous. Qu’il nous donne
d’être, comme la Samaritaine, des
messagers de son amour.

Seigneur Jésus,
donne-nous de te reconnaître
dans le voyageur fatigué de la route.
Donne-nous d’exaucer ta prière
quand tu nous demandes à boire.
Donne-nous une parole vraie
pour répondre à la tienne.
Donne-nous d’annoncer
que tu es le Don de Dieu
et la source d’eau vive,
le Sauveur du monde,
et notre Seigneur.

e
Entrée
: Si tu savais le Don de Dieu,
l'être qui te parle. (bis)
Tu m'aurais demandé :Jésus, donnemoi cette eau, car elle est l'eau vive.

Gloire à toi, le soleil du jour de
Pâques, Fils de Dieu, tu viendra dans
la Gloire.

Dieu, fais couler en moi cette eau
que ma soif s’apaise. (bis)
Par ton Fils pour la vie, que cette eau
devienne en moi source jaillissante.

Agneau de Dieu : Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui
désarme le pêcheur ! (bis)
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre
table, Gloire à toi Sang de l'homme
nouveau.

Tu es la source de la vie, la vraie
fontaine. (bis)
L'heure vient où tu veux être reconnu
par moi maître véritable.
Demande de pardon : Lave nous de
nos fautes, Seigneur, Purifie-nous de
nos offenses. Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous.
Rends nous la joie d'être sauvés,
Qu'un Esprit nouveau nous soutienne.
Prends pitié de nous, Prends pitié
de nous.
Ouvre nos lèvres, Seigneur, Et notre
bouche annoncera ta louange. Prends
pitié de nous, Prends pitié de nous.
Psaume 94 : Aujourd'hui , ne fermons pas notre cœur, mais écoutons, la voix du Seigneur.
Acclamation : Gloire au Christ sagesse éternelle du Dieu vivant,
gloire à toi, Seigneur.
Profession de foi : dit
Prière Universelle : Entends le cri
des hommes, monter vers toi, Seigneur.
Sanctus : Saint le Très Haut, Saint
le vivant, Saint le Seigneur de l'univers ! (bis) Gloire à toi dans le ciel
et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna,
notre Dieu.
Anamnèse : Christ est Sauveur,
mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. (bis)

Notre Père : dit.

Communion : Puisque tu fais miséricorde, Puisque nos vies sont devant toi. Puisque tu as versé ton
Sang pour nous, Seigneur Jésus
pardonne-nous.
Des profondeurs, Seigneur, je crie
vers toi, Seigneur, écoute mon cri
d'appel ; Que ton oreille ne se ferme
pas, Entends la plainte de ma prière.
Si tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ? Mais
le pardon se trouve près de toi ;Que
nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur.
De tout mon cœur j'espère le Seigneur, Et sa parole de vérité. Plus
qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, O toi, mon peuple, attends ton
Dieu.
Chant final : À ce monde que tu fais
chaque jour avec tendresse Donne un
cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais
plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un
cœur nouveau. À ce monde qui renait s'il a foi en ta promesse, Donne
un cœur de chair, donne un cœur
nouveau.
Viennent les cieux nouveaux et la
nouvelle terre que ta bonté nous
donnera Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera.

Sur les hommes qu'il t'a plu de créer
à ton image. Envoie ton Esprit, un
Esprit nouveau.
Sur les hommes que l'on tue pour leur
peau ou leur visage. Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se
taire sous l'outrage. Envoie ton Esprit,
un Esprit nouveau.
1.A Rephidim, les Hébreux, épuisés, interpellèrent Moïse : “Donne-nous de l’eau
à boire!” Cette exclamation agressive
traduisait la lassitude et la colère du
peuple. N’eût-il pas mieux valu rester en
Égypte? Oui ou non, le Seigneur était-il
présent parmi eux ? L’eau jaillie du rocher apaisa les corps torturés par la soif
mais, plus encore, elle apparut à Israël
comme le signe irrécusable de la fidèle
bienveillance du Dieu de l’Alliance.
2. A Sykar, au temps de Jésus, il est encore question de fatigue, de doute, de soif
et d’eau vive. Cette fois, c’est Jésus qui
interpelle une femme de Samarie: “Donne
-moi à boire!” A partir de cette humble
requête, un dialogue s’instaure qui va tirer
la femme de l’isolement où l’enferment
ses questions sans réponse. Voici qu’elle
existe pour quelqu’un, et cet homme la
réconcilie avec les incohérences de sa vie.
Insensiblement, les rôles se renversent.
Pressentant l’inépuisable richesse du “don
de Dieu” dont parle Jésus, la Samaritaine
retourne à celui-ci sa demande initiale :
“Seigneur, donne-la-moi, cette eau, que
je n’aie plus soif !”
3. Du même coup, Jésus lui fait découvrir
un visage de Dieu qui n’a plus rien de
commun avec les divinités ethniques prisonnières de leurs sanctuaires attitrés.
“L’heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en
vérité”. Le don de Dieu que Jésus dévoile
à la Samaritaine n’est autre que la foi
comprise comme cheminement humain

en réponse à une initiative divine. Voilà
pourquoi les lectures de ce dimanche ont
souvent été utilisées dans la catéchèse
baptismale des premiers siècles. Mais il
ne suffit pas d’avoir été baptisé, même à
l’âge adulte, pour “en avoir fini” avec la
question de la foi. Chrétiens, nous pouvons être tentés de nous considérer nousmêmes comme les (seuls) vrais croyants
et de situer les “incroyants” au-delà
d’une frontière clairement repérable. Et
si la déficience que nous imputons aux
autres était une part de nous-mêmes que
nous projetons sur autrui pour ne pas
avoir à l’assumer ?

BOL DE RIZ


Vendredi 27 mars à 19h à
Sedzère salle communale.

Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne,
Lescar et Oloron, demande à l'ensemble
des prêtres des paroisses du diocèse de
respecter les mesures suivantes au cours
des messes et dans leur église :
 Éviter de se serrer la main et de
s’embrasser conduit, dans la liturgie, à s’abstenir du geste de paix.
 Pour le rite du lavabo, ne pas hésiter
à utiliser une aiguière et de l’eau
savonneuse.
 S’il y a concélébration, les prêtres et
autres ministres ne communient que
sous le geste de l’intinction.
 La communion eucharistique ne peut
être donnée que dans les mains.
 Recommander aux prêtres de se laver
les mains après avoir donné la communion, même dans la main.
 Vider les bénitiers présents dans
l'église.
Il remercie chacun pour le respect de ces
consignes et invite les catholiques à prier
pour les malades et les soignants.

