
 
 

NOS JOIES 
 

Baptêmes : Hortense CHANTREL – le 19 mars à Janzé 
  Ambre PÉLÉ -  le 19 mars à 12h à Piré sur Seiche 
  Mathurin LEJAS – 19 mars à 12h à Piré sur Seiche 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN 
 

Samedi 18 mars   18h00 :  Corps-Nuds 
Dimanche 19 mars    9h : Le Petit Fougeray et La Couyère        

10h30 :  Piré et Janzé 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Pendant le temps de Carême, pas de messe le vendredi soir à Janzé 
Laudes :  du mardi au samedi à 8h45 à Janzé 
Adoration :   le samedi  de 9h00 à 11h00 à Janzé 
Confessions :  le samedi  de 10h à 11h à Janzé (sauf en cas d’obsèques ou de mariages)  

ou sur rendez-vous.  Chapelet : le samedi  à 11h  à Janzé 
Prière Emmaüs : le mercredi    à 20h30 à Janzé 
Adoration libre :  le mercredi de 11h00 à midi à Corps-Nuds 
 

TEMPS DE CARÊME 
 

Messes de la semaine : Du lundi au jeudi à 18h30 à Janzé 
   Le vendredi à 14h30 à l’hôpital de Janzé 
Chemin de croix : Chaque vendredi à 18h30 à Piré et Janzé 
Vendredi 17 mars à 20h00 à l’Etincelle : Partage sur les apparitions de Kibeho au Rwanda 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Samedi 18 mars à Corps-Nuds et Dimanche 19 mars à Janzé : Vente de gâteaux pour 
financer une journée à Pontmain le 6 juin. D’avance, merci pour votre accueil et votre 
générosité. 

CATÉCHUMÉNAT 
Si des personnes adultes souhaitent recevoir le Baptême, la 1ère Communion ou la 
Confirmation en 2024, il faut s'adresser dès à présent à l'accueil du presbytère. 
 

MEJ 
 

Samedi 18 mars à 20h30 à l’Assomption à Rennes: Spectacle «De François à François, un 
appel à la fraternité » présenté par les jeunes du MEJ au profit de l’association diocésaine pour 
l’accueil des réfugiés. Prix : 5 €. Réservation obligatoire sur le site https://www.billetweb.fr/de-
francois-a-francois-un-appel-a-la-fraternite ou au 0613543220. 

 

JMJ 
 

Ce dimanche 12 mars, les jeunes qui partent cet été aux JMJ de Lisbonne vous proposent      
- vente de cœur (5 €) et de gâteaux à l’issue des messes de Brie et Piré.  
- une tombola (nombreux lots à gagner). Tickets (2 €) à l’issue des messes de Corps-Nuds, 
Brie, Piré et Janzé puis au presbytère de Janzé. Un grand merci pour votre générosité. 
Samedi 18 mars à 20h30 : Soirée de prière et de louange avec le groupe SILO à la basilique 
Notre Dame à La Guerche de Bretagne au profit des JMJ 2023 à Lisbonne. 
 

 CONCERT DE CARÊME 
 

Dimanche 19 mars à 15h30  à l’église de Piré-sur-Seiche  proposé par  le Chœur diocésain 

 
 

INTENTION DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS DE MARS 
 

Pour les victimes d’abus : Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par 
des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-
même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 
 

PRIER EN CHANTANT  
 

Entrée : Au désert avec toi Jésus-Christ (voir feuille) ou 
  Peuple de l’alliance – Page 95 

Psaume : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur 
Acclamation : Fils de Dieu, Sauveur du monde ! Louange et gloire à toi ! 
  Tes eaux vives nous fécondent ! Louange et gloire à toi ! 
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
Communion : Tu fais ta demeure en nous  - Page 531 
Chant d’envoi : Criez de  joie, vous les pauvres de cœur (voir feuille) ou 
  Que vive mon âme à te louer – Page 314 

 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLE DES TÉMOINS DE JESUS » (Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 

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. »  – En effet, ses 
disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 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 Samaritains. 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 
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PRIÈRE POUR LES OFFRANDES 
 

Le célébrant dit : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant. 
Réponse de l’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’église. 



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. Je vois que tu es un 
prophète !... Eh bien ! 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. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure 
vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous 
adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 
salut  vient des Juifs. 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. Dieu est 
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est  en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui 
dit : « Je sais qu’il vient, le  Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui 
nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. Beaucoup de 
Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à 
demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire 
à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous 
as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment 
lui le Sauveur du monde. »    

3ème  DIMANCHE DU CARÊME (A) 

Dieu a toujours eu soif de l’homme. L’homme égaré n’échappe pas à sa vigilance. De 
la main de Moïse, il a fait sortir son peuple de l’esclavage d’Egypte. Au cours de sa longue 
marche de l’exode, Israël a fait l’expérience à la fois de manque de confiance en Dieu et de la 
providence de Dieu. L’eau du rocher en a été un signe pour Israël. 
 

« De la soif de l’eau à la soif d’eau vive. De l’eau vive à la soif de Dieu pour 
l’homme ». Telle est l’expérience de la samaritaine au puits de Jacob. Jésus veux puiser de 
l’eau dans le puits du cœur de la samaritaine. « Va, appelle ton mari, et reviens ». La sincérité 
de sa réponse fait jaillir en elle une source d’eau vive : esprit et vérité. Elle reçoit la Bonne 
Nouvelle et l’annonce aux autres en esprit et en vérité.  
 
 Pour Saint Paul, le Salut offert en Jésus Christ est totalement gratuit et est la preuve de 
l’Amour incroyable de Dieu pour des hommes pécheurs. « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 
moi et qu’il boive. Des fleuves d’eau vive couleront du sein de celui-là pour qui croit en moi » 
(Jn. 7, 37-39). L’eau du Baptême devient en nous un fleuve jaillissant de charité, de foi et 
d’espérance. 

Abbé Vincent MASSENGO 
 

NOS INTENTIONS PENDANT LA MESSE 
 

Samedi 11 mars : Corps-Nuds : 18h : Mme Hélène BOUÉ et famille BOUÉ/ LACIRE 
Dimanche 12 mars Brie 9h :David GÉRARD et sa famille – Mme Juliette COLLIOT 

Lalleu  9h : Amélie TURQUETY, son mari Clément, ses enfants Claude 
et Clément, sa mère Amélie GUILLOUX, ses frères Désiré et Armand GUILLOUX – Jean 
Marie DEMÉ et Yvette son épouse – En l’honneur de Notre Dame de Lourdes et Sainte 
Bernadette 

Piré 10h30 : Mr et Mme Benjamin CROC  - Père Joseph RENAULT – 
Défunts de la famille MELLIER – Famille BATAIS/CADIEU – Famille BEAULIEU/RUBIN 
et petits enfants – Famille HÉRAULT/HERVOCHON Monique, Francis et Bruno 

Janzé  10h30 : Mr René GARNIER et défunts de la famille – Mme 
Isabelle ROBERT (messe en lien avec les obsèques du 22/12 22 ) – Mme Michèle 
GOUESNARD – Mr et Mme MALLET René et Odette – Famille GALLERAND Marie 
Thérèse et famille PATIS – Mr Roger MOUSSAIS et défunts de la famille – Mme Marie-
Thérèse ALLAIN et Mr Louis ALLAIN – Père PERRERO – Constant et Denise MARTIN – 
Mme Marie-Ange LECOQ 
Lundi 13 mars  Janzé 18h30 – Défunts de la paroisse 
Mardi 14 mars  Janzé 18h30 – Défunts de la paroisse 
Mercredi 15 mars  Janzé 18h30 : Mr Louis Lunel 
Jeudi 16 mars  Janzé 18h30 – Défunts de la paroisse 
Vendredi 17 mars  Hôpital Janzé 14h30 : Famille PLOTEAU/DENIS – Mr Joseph M 
 

 
INTENTIONS CONNUES À CE JOUR 

 

Samedi 18 mars :  Corps-Nuds 18 h : Mr Albert MOREL – Mme LERAY Yvette  
Dimanche 19 mars :Le Petit-Fougeray 9h : Mr et Mme COLLEU René et Albertine, Mr et 
Mme BILLARD Léonie,  Mr Jonathan RABIN, Mme ALCOUFFE Béatrice – Clément et 
Angèle DUMAST – Mr Bernard PIEL – Mr Joseph PHÉLIPPÉ et ses parents 

La Couyère  9h : Mme Suzanne MOREL – Famille LEGEARD, 
Louise, Clément et Jean-Paul – Plusieurs défunts – Une famille, en l’honneur de St Joseph  

Piré 10h30 : Mr et Mme Joseph et Eugénie THÉBAULT et leur fils 
Joseph (anniversaire) – Mr et Mme Benjamin CROC – Mr et Mme Constant GIBOIRE – 
Famille COLLEU Joseph et ses Parents défunts – Joseph PRODHOMME et son fils Joseph – 
Famille BRICIER/VIEL – Pierre-Marie et Scholastique VIEL – Gabrielle ARONDEL et les 
défunts des Familles ARONDEL/COLLEU – Patrice DESILLES – Familles 
THORIGNÉ /ALBERT/MONNIER – Anne Marie et Désiré GARNIER et familles – Mr 
Joseph MEREL (1ère messe) 
Janzé 10h30 : Mme Madeleine HALET – Famille MAINGUENÉ/MARTIN – Gabriel 
CADOT, Maria CADOT – Mme BUREL Simone et Joseph, son mari – Mme Madeleine 
BANNETEL et Mr Auguste JAN – Mr ETENDARD André, en lien avec les obsèques 
du 28/12 /2022 – Mr Charles GAILLARD, messe anniversaire – Joseph LANDRAS – Mr et 
Mme HALLET  Yvonne et René et leur fils – Auguste et Marie FRALEU – Mme 
LEGEARD Thérèse – Mr Roger HERVOUIN et les défunts de la famille – Léon et Angèle 
FOURDEUX et défunts de la famille – Mr MENAY Baptiste et son fils Philippe, messe 
anniversaire – Mr Charles GAILLARD – Joseph et Monique DOUIN et parents défunts – 
Intention particulière en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus et de Saint Joseph – Pierre 
JAVAUDIN et parents défunts – Mr Henri MARQUIS et Mme Marie-Claire MARQUIS et 
défunts de la famille (offerte par le Club du Bon Accueil) – Mr et Mme Pierre VERRON et 
leur fille Janine – Mr et Mme Pierre SAFFRAY et leur famille – Mr LEBRETON et parents 
défunts – Mr Joseph BLANCHET, en lien avec les obsèques du 25 février 2023 – Mr 
Auguste TORTELIER et défunts de la famille.  

 
NOS PEINES 

 

Mr Joseph MEREL – 93 ans – le lundi 6 mars à Piré sur Seiche 
Mr Bernard PIEL – 74 ans – le mercredi 8 mars à Le Petit Fougeray 

 


