N° 608
Année B

Semaine du 11 au 17 mars 2018
4e dimanche de Carême

Lumière de la foi.
Une nouvelle naissance, un passage des ténèbres à la lumière, une
traversée du désert pour entrer sur cette terre ruisselant de lait et de miel
(Exode 3,8). C'est cette expérience de la mort à la vie que font les baptisés.
Expérience de vie, témoignage de foi.
Voyez comment Jésus conduit la Samaritaine, l'aveugle-né, Marthe à
poser un acte de foi ! C'est un chemin, comme le cheminement qu'effectuent
les catéchumènes jusqu'au jour de leur baptême.
En ce dimanche, c'est l'aveugle de naissance qui ne se pose pas de
questions. Il croit "aveuglément": "Je crois, Seigneur". C'est parce qu'il voit
avec les yeux de la foi, avec le regard du cœur. Là est le vrai miracle.
La lumière fut au commencement: "Que la lumière soit ! Et la lumière fut"
Dieu nous crée pour la vie, pour être des êtres de lumière. Là est
notre vocation. À l'invitation du Christ, nous avançons en eau profonde, à
tâtons, mais Il nous accompagne et nous demande de Le suivre dans les
gouffres du mystère pascal, pour remonter des entrailles de nos ténèbres - de
nos boues à la lumière de la vie. C'est cette boue - tirée de la terre - que
Jésus forme avec sa salive et applique sur les yeux de l'aveugle. La divinité
de Jésus rejoint ainsi notre humanité et nous recrée à l'image de son amour.
Vivants et debout, nous le sommes dans le Fils.

(Gn 1,3).
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Agenda
Lundi 12 mars
Rosaire
St-Martin ............................. 13h30-15h
Répétition St-Martin Pécheurs
St-Martin .................................... 20h30
Mardi 13 mars
Messe
St-Martin ........................................ 20h
Mercredi 14 mars
Pas de Messe ni d’adoration.
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Célébration de la Réconciliation
St-Martin .................................... 20h30
Jeudi 15 mars
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Réunion du Conseil Pastoral
St-Martin .................................... 20h30
Obsèques : Odette SALAUN
St-Martin ........................................ 15h
Eveil à la foi : réunion des parents
St-Jean XXIII ............................. 20h30
Vendredi 16 mars
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Chemin de croix
St-Martin ........................................ 15h
Bol de riz pour le CCFD
St-Jean XXIII ............................. 19h30
Soirée Carême : partage de la Parole
St-Jean XXIII ................................. 20h
Groupe de prière paroissial
St-Martin ................................ …20h30
Samedi 17 mars
Pas de Confessions St-Martin 9h-9h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Pas de Permanence du P. Jean-Pierre
Presbytère ......................... 9h30-11h30

Réunion des familles et des futurs
baptisés de Pâques (1er avril)
St-Jean XXIII ..............................14h30
Messe
St-Martin .....................................18h30
Dimanche 18 mars
5e dim. de Carême
Messe : 3e scrutin catéchuménat
jeunes et adultes St-Martin ........10h30

Nos joies et nos peines
A reçu les funérailles chrétiennes et
est confiée à notre prière :
 Liliane GRAVET, le 8 mars.

Soirée Carême 2018
pour notre paroisse
Présentation et partage autour de
l’Evangile de Saint Marc.

19h30 : « Bol de riz » : Campagne
de Carême au profit du CCFD –
Terre solidaire.
20h : Partage de la Parole de Dieu
animée par l’aumônerie
La dernière soirée de Carême aura lieu
le vendredi 23 mars.
Le Festin de la Parole sera animé par la
« Communauté de partage ».

Semaine Sainte
changement à noter
pour le Jeudi Saint
JEUDI SAINT
(29 mars)
Changement de lieu: la messe du
Jeudi saint aura lieu
en l'église Saint-Martin à 20h
(et non pas à Jean XXIII comme cela a
été annoncé sur les signets).

La messe du Jeudi saint sera suivie
d'une nuit d'adoration
en l'église Saint-Martin.
VENDREDI SAINT
(30 mars)
Le chemin de croix aura lieu
à 15h en l'église Saint-Martin.

Bol de riz
CCFD – Terre solidaire
« Avec nos différences,
tissons ensemble une terre
solidaire ».

« Avec nos différences, tisso
Solidarité financière
Quête
pour le pèlerinage à Lourdes
3

(du 22 au 27 avril 2018
2ème semaine des vacances scolaires)
Certains de nos malades et/ou
personnes fragiles ont besoin d’une
aide financière pour participer au
pèlerinage diocésain à Lourdes.
Les personnes qui veulent apporter un
soutien financier à nos malades et
pour nos malades peuvent faire leur
don aux messes du week-end du 10 et
11
mars.
Ou
ultérieurement,
jusqu’au 15 avril 2018. Pour cela,
mettre votre offrande dans une
enveloppe
avec
la
mention
« Solidarité pèlerinage Lourdes », à
déposer dans la corbeille lors des
quêtes aux messes du week-end.
Pour tout complément d'informations:
joindre
Annie
M'BOÉ
au
06 58 60 17 31.
Si le donateur veut recevoir un reçu
fiscal : chèque à l’ordre de « ADVpèlerinage Lourdes 2018 »
Si le donateur ne désire pas un reçu
fiscal : chèque à l’ordre de « BIPEL –
Versailles pèlerinage Lourdes 2018 »
Soyez en remerciés d'avance.

S’approcher, se laisser toucher, se
lier, se donner, et s’élever, forment le
fil rouge des 5 dimanches de Carême
en lien avec le thème de la campagne
CCFD de cette année. Les vendredis de
carême, une corbeille sera mise à
disposition, pendant le bol de riz. La
collecte ira au profit du CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le
Développement).
Des enveloppes
seront aussi disponibles pour des dons
individuels.

Quête impérée pour le CCFD :
Elle aura lieu aux messes du
week-end prochain
samedi 17 et
dimanche 18 mars.
« Prions en Eglise »
Semaine Sainte & Pâques
Pour vous accompagner du dimanche
des Rameaux au matin de Pâques, vous
trouverez les petits livrets « Prions en
Eglise » gratuitement dans la limite du
stock disponible.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (9,1.6-9.13-17.34-38)
sur les yeux, je me suis lavé, et je
En ce temps-là, en sortant du Temple,
vois. » Parmi les pharisiens, certains
Jésus vit sur son passage un homme
disaient : « Cet homme-là n’est pas
aveugle de naissance. Il cracha à terre et,
de Dieu, puisqu’il n’observe pas le
avec la salive, il fit de la boue ; puis il
repos du sabbat. » D’autres disaient :
appliqua la boue sur les yeux de
« Comment un homme pécheur peutl’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la
il accomplir des signes pareils ? »
piscine de Siloé » – ce nom se traduit :
Ainsi donc ils étaient divisés. Alors
Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se
ils s’adressent de nouveau à
lava ; quand il revint, il voyait. Ses
l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui,
voisins, et ceux qui l’avaient observé
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il
auparavant – car il était mendiant –
dit : « C’est un prophète. » Ils
dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se
répliquèrent : « Tu es tout entier dans
tenait là pour mendier ? »
Les uns
le péché depuis ta naissance, et tu
disaient : « C’est lui. » Les autres
nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent
disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un
dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient
qui lui ressemble. » Mais lui disait :
jeté dehors. Il le retrouva et lui dit :
« C’est bien moi. » On l’amène aux
« Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il
pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or,
répondit : « Et qui est-il, Seigneur,
c’était un jour de sabbat que Jésus avait
pour que je croie en lui ? » Jésus lui
fait de la boue et lui avait ouvert les
dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te
yeux. À leur tour, les pharisiens lui
parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! »
demandaient comment il pouvait voir. Il
Et il se prosterna devant lui.
leur répondit : « Il m’a mis de la boue

