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Dimanche 12 mars 2023 :  
3ème dimanche de Carême 

« Les scrutins, une retraite baptismale » 
 

 Bien évidemment, les scrutins liturgiques n’ont pas la même fonction que les 
scrutins électoraux. Il ne s’agit pas de sonder l’opinion publique, même si, au bout du 
compte, les scrutins appellent un profond repositionnement ! 
 La liturgie, plus profondément, met le peuple de Dieu dans une juste relation avec 
son Seigneur. Cette relation est naturellement liée au sens du Carême. 
 Voilà pourquoi les scrutins sont célébrés les 3ème, 4ème et 5ème dimanches 
de Carême. Ils sont liés aux trois évangiles que nous entendons lors de 
l’Année liturgique A  à commencer en ce dimanche par  la Samaritaine 
(Jean 4), l’aveugle de naissance (Jean 9) (Dimanche 19 mars) et la 
résurrection de Lazare (Jean 11) (Dimanche 26 mars). 
 Nous voyons se dessiner une progression : Jésus eau vive du salut, 
lumière du salut, vie en plénitude. Les scrutins sont le dévoilement en 
Jésus-Christ de la puissance de salut qui opère pleinement dans le 
Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, sacrements que les 
catéchumènes vont recevoir dans la grande Vigile pascale, au terme du 
Carême. Nous rendons grâce à Dieu d’avoir appelé Manon, Melissa, 
Anastasia, Shannah, Melvin, Alexandre et Nathan.  
 Vivre les scrutins en paroisse avec eux, en Église, c’est signifier que 
l’Église se reçoit toujours de son Seigneur. Il est notre source d’eau vive, 
notre lumière et notre vie. « Je suis le chemin, la vérité, la vie » dit Jésus à 
ses disciples, la veille de sa Passion (Jean 14, 6). 
 Les scrutins sont répétés car notre cœur est lent à croire et à se convertir à la grâce 
qui nous est faite. Les scrutins sont répétés car Dieu est patient, fidèle et 
miséricordieux. Les scrutins sont répétés trois fois, pour que nous découvrions que 
nous sommes toujours interrogés, à l’intérieur de nous-mêmes par notre conscience, 
notre cœur : quel choix de vie dois-je faire aujourd’hui, pour accueillir toujours mieux 
l’eau vive, la lumière véritable, la vie qui vient de Dieu ? Les scrutins sont efficaces 
lorsqu’ils sondent nos cœurs pour les ouvrir à la grâce du salut. Ils sont efficaces quand 
ils produisent en nous un authentique changement, une conversion qui nous ouvre à 
la vie divine en nous libérant des chaînes du péché et du Mal. Le psaume nous aide à 
le vivre de l’intérieur : « Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée… et conduis-moi 
sur le chemin d’éternité » (Ps 138, 23-24). Dieu scrute et regarde nos cœurs. 
 Les scrutins que vivent les catéchumènes sont alors un appel lancé par 
la liturgie à tous les baptisés à saisir l’opportunité du carême pour réviser 
sa vie et célébrer le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Et si 
pour chacun de nous, les scrutins étaient un appel à un vrai changement, 
un renouvellement, une nouvelle conversion ! 

                                                                            

Père Sébastien Naudin, curé 

   Dominicales 
Samedi 18h 
Dimanche 
11h et 18h 

 

 En semaine 
Lundi 18h30 

Mardi 8h30 et 19h 
Du mercredi au 

vendredi 
8h30 et 18h30 
Samedi 10h 

   des prêtres 
et confessions 
Mercredi, jeudi 

17h à 18h30 
 

 des diacres 
Mardi, vendredi 

17h à 18h30 
 

 des laïcs 
du lundi au vendredi 

10h à 12h  
Samedi 

10h30 à 12h 
du lundi au samedi 

15h à 17h 

Mardi  
de 19h30 à 20h20 
Jeudi et vendredi 
de 19h à 19h30 

Samedi  
de 10h30 à 12h 

Confessions possibles 

HORAIRES  
DES MESSES 

ACCUEIL 

ADORATION 



 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Mercredi 15 mars Sainte Louise de Marillac, veuve puis religieuse, fondatrice avec saint Vincent de 
Paul des Filles de la Charité,  1660 à Paris 

VIE PAROISSIALE 

Samedi 11 mars 14h Appel décisif des adolescents à Saint Roch (Shannah et Marie-Christy) 

Dimanche 12 mars  
9h 
10h 
11h 
12h 

3ème dimanche de Carême 
Rencontre CPM (Centre de Préparation au Mariage) 
Préparation à la première communion - Salle Jean-Paul II 
1er scrutin de nos catéchumènes pendant la messe 
Groupe des Jeunes Professionnels 

Mardi 14 mars 20h15 Conseil Pastoral d’Evangélisation 

Mercredi 15 mars 18h30 Groupe des Jeunes de 14-17 ans - Salle R. Mortier - Repas tiré du sac 

Vendredi 17 mars   
 
12h 
18h30 

Journée annuelle de mémoire et de prière pour les victimes 
d’agressions sexuelles 
Chemin de Croix dans l’église 
Les Soirées de Carême à Saint-Antoine (voir ci-contre) 

Samedi 18 mars 11h30 Marche de Saint-Joseph (voir ci-contre) 

Dimanche 19 mars  
9h30 
10h 
11h  
12h 
18h 

4ème dimanche de Carême - Lætare  
Rencontre des catéchumènes - Salle R. Mortier 
Maison des Livres 
2ème scrutin de nos catéchumènes pendant la messe 
Prière d’intercession 
Messe des Jeunes 

Lundi 20 mars 18h30 Messe : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de 
l’église Universelle, solennité 

Mardi 21 mars 20h Réunion préparation baptême - Salle Jean-Paul II 

Vendredi 24 mars 12h 
18h30 

Chemin de Croix dans l’église 
Les Soirées de Carême à Saint-Antoine (voir ci-contre) 

Samedi 25 mars  11h Atelier proclamation de la Parole de Dieu - Salle JP II 

Dimanche 26 mars  
11h 
12h 

5ème dimanche de Carême - Quête pour les Equipes Saint-Vincent 
3ème scrutin de nos catéchumènes pendant la messe 
Déjeuner paroissial avec les plus démunis– Salle R. Mortier 

Lundi 27 mars  18h30 Prière et poésie (P & P) -  Salle Jean-Paul II 

Déjeuner paroissial avec les plus démunis 
Comme chaque année avant le COVID, l’équipe Toi pour tous, les Équipes Saint-Vincent , la conférence 
saint-Vincent-de-Paul et l’accueil Périchaux (Depaul) sont heureux de pouvoir vous inviter à nouveau 
cordialement à un déjeuner festif avec les plus démunis, le dimanche 26 mars 2023, à 12h30, salle 
Robert Mortier. Après le déjeuner, chansons françaises chantées tous ensemble ! 

Inscrivez-vous (jusqu’au 23/03) sur la feuille à l’Accueil ! Venez nombreux ! Participation libre. 
Pour ceux qui le peuvent, merci d’apporter un dessert (crumble ou gâteau au chocolat) en 
l’indiquant à l’accueil lors de votre inscription. 

Proclamation de la Parole de Dieu à la messe de 11h : Nous aurons la chance de pouvoir 
suivre un atelier pour nous perfectionner et appeler de nouveaux lecteurs.  Cet atelier aura lieu le samedi 
25 mars à 11h afin de donner des critères, des éléments pour aider à la proclamation de la Parole de 
Dieu. Il sera animé par deux membres de la commission liturgie du diocèse.  
Vous êtes tous les bienvenu (e) s. En espérant que cet atelier puisse aider à être lecteur. 
Contact :  M. Cockenpot (martinecockenpot@hotmail.com /06 23 79 60 67) 



DANS LE DIOCESE 

Tous les vendredis de Carême à 12h : Chemin de Croix dans l’église 
 

Les Soirées de Carême à Saint-Antoine, c’est quoi ? 
 

18h30 : Messe suivie de l’Adoration 
19h45 : Repas simple (soupe, pain, pomme) - salle R. Mortier 
20h15 : Enseignement, temps de partage et méditation conduits par les prêtres, diacres et laïcs 
membres du Conseil Pastoral (voir tout le programme sur les tracts au fond de l’église). 
 
 

Vendredi 10 mars : L’Aumône (le partage) par MM. Sven Laval, Joseph Plane et Daniel Dumont 
« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fais ta main droite, afin que ton 
aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Matthieu 6 
 

Vendredi 17 mars : Le Combat spirituel par Mr Jean-Michel Morin, diacre permanent 
« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable ». Matthieu 4 
 

Vendredi 24 mars : La Pénitence par Béatrice de Chateaucroc 
« Pitié pour moi mon Dieu selon ta grande miséricorde efface mon péché. Laves-toi tout entier de mon 
offense ». Psaume 50 
 

21h15 : Complies 
 

Chacun est libre de participer à une ou plusieurs soirées hebdomadaires. Ces soirées s’adressent à tous. 

La 13ème marche de Saint-Joseph aura lieu le samedi 18 mars 2023 
Elle aura pour thème : « Lève-toi, prends ton brancard et marche », (Jn 5,8 ; Mt 9,6 ; Mc 2,9 ; Lc, 5,17) 
Cet ordre de Jésus s’adresse à chacun de nous, mais il nous est donné au milieu de nos frères, plus 
particulièrement ceux dont le handicap est le plus visible. Les pèlerins handicapés ou fragilisés sont 
tous spécialement invités à se joindre à cette marche cette année. 
Rendez-vous à Saint-Antoine de Padoue le 18 mars 2023 à 11 heures 30. Repas tiré du sac et ascension 
jusqu’au Sacré Cœur de Montmartre (programme disponible sur https://www.marche-de-st-joseph.fr). 
Inscription auprès de François Thouard (f.thouard@cagethouard.com/06 60 26 48 97) ou Gildas 
Camenen (mac85600@gmail.com/06 82 35 33 37). Inscriptions possibles jusqu’au 16/03. 

Les conférences de Carême - « Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » 
Cette année encore, la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, accueillera ces conférences les six 
dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30. Elles seront données par Mgr Bernard Podvin, prêtre de 
Saint-François de Sales, missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France Culture.  
Dimanche 12 mars 2023 : Elle est vivante la Parole (Hb4)  
Dimanche 19 mars 2023 : Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons (Mt11) 

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise 
Toute l’année, votre paroisse est ouverte et à votre service : sacrements, célébrations et 
prière, transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus 
démunis. Pour assurer ces missions, des personnes et des moyens matériels sont 
mobilisés en permanence. Ces missions gratuites ont un coût ! 
Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté paroissiale, 
soyez-en vraiment remerciés ! (La déductibilité fiscale est toujours de 66%) 
Comment faire un don : 

Par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint Antoine de Padoue - ADP 
Sur le site : www.saintantoinedepdoue.fr 
Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les présentoirs au 
fond de l’église) 
 

Si vous le pouvez, faites un don dès aujourd’hui ! 

Livret “Vivants !” : Ce livre a été réalisé pour informer, former et « porter résolument, auprès du 
plus grand nombre, le témoignage pas simplement énoncé mais surtout vécu (…) de la dignité 
inaltérable de la vie humaine dont le Seigneur nous a fait le cadeau » comme l’indique Mgr Laurent 
Ulrich, archevêque de Paris, dans son éditorial. Ce livret est à votre disposition au fond de l’église, 
n’hésitez pas à en prendre un ou plusieurs et le diffuser autour de vous. 



 

 

Dimanche 12 mars 2023 - Année A   
3ème dimanche de Carême 

Lectures :  Ex 17, 3-7 ; Ps 94 ;  Rm 5, 1-2.5-8 ; Jn 4, 5-42 

Chant d’entrée : 
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton Jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon,  
Lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
 

2. « Si tu savais le don de Dieu,  
celui qui te parle, (bis) 
Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi 
cette eau, car elle est l’eau vive. » 
 

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

Chant de communion : 
 

R/ Lave-moi, Seigneur mon Dieu, 
Purifie-moi, prends pitié de moi. 
 

1. Pitié pour moi, en ta bonté, 
En ta tendresse efface mon péché. 
Garde-moi de toute malice, 
Et de ma faute purifie-moi. 
 

2. Car mon péché, moi je le connais, 
Et devant moi il est sans relâche. 
Contre toi, toi seul j’ai péché, 
Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 
 

3. Ne me repousse pas loin de ta face, 
Ne m’ôte pas ton Esprit Saint. 
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, 
Remets en moi un esprit résolu. 
 

4. D’un cœur brisé tu n’as point de mépris. 
Rends-moi la joie de ton salut. 
Fais que j’entende les chants d’allégresse, 
Afin qu’ils dansent, les os que tu broyas ! 

Psaume 94 :  
 

Ant/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !   
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Chant d’envoi :  
 

1. Peuple de l’alliance      
ton Dieu te fait signe ( bis )              
marche à la suite de Jésus !          
Va crier son nom              
sur les chemins du monde          
 

3. Peuple de l’alliance 
ton Dieu te pardonne ( bis ) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
dans les hivers du monde 

Prière Universelle :   
R/  Fais-nous voir ton amour Seigneur, 
donne nous ton salut. 

Nouveauté : pendant toute la durée du Carême, 
l’homélie du dimanche sera consultable sur le site 
en page d’accueil à partir du mardi suivant. 

Acclamation évangélique :   
Gloire au Christ,  
Sagesse éternelle du Dieu vivant.  
Gloire à toi, Seigneur. 
Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! 
Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus soif. 

Prions des uns pour les autres 
Partie vers le Père : 

Madame Colette Guillemin 
 

Les obsèques d’Emile (dit Milo)  
auront lieu vendredi 17 mars à 13h 


