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N° 648        Semaine du 31 mars au 06 avril 2019 
  Année C            4ème dimanche de Carême 

Accueillir Ta lumière 

Les scrutins que vivent les catéchumènes en ce temps de 
Carême marquent leur désir d’avancer vers la lumière de Pâques. 
Pour eux et avec eux, c’est la communauté toute entière qui se 
tourne vers son Seigneur pour implorer sa miséricorde. 
L’évangile de l’aveugle de naissance (Jean 9, 1-41) nous donne 
de faire l’expérience de la résurrection. Comme l’aveugle-né, 
nous savons Seigneur que tu viens nous revigorer, nous relever, 
et nous donner la force pour témoigner de ce que tu fais pour 
nous. 

A l’inverse de l’aveugle-né qui reconnaît en Jésus le 
Messie (« Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire » -
v.33), certains pharisiens sont quant à eux plongés dans la plus 
profonde obscurité. Ils refusent de croire en Jésus. Pour eux, 
Jésus n’est qu’un imposteur, un blasphémateur, un pécheur. Il ne 
vient pas de Dieu mais du diable. Leur cœur est d’avance fermé à 
tout accueil du salut. A l’image du fils aîné de la parabole, en 
Luc 15, ils sont dans un esprit de vengeance et sont asservis par 
la colère. Le père de la parabole, quant à lui, est dans la joie. 
C’est la joie de Dieu qui nous ouvre à la lumière. Sa joie est notre 
lumière. Donne-nous ta joie, Seigneur ! 

                                                                      +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 
 



 
 

                            

 Retraite des confirmands et des futures professions de foi – Samedi 16 et 
dimanche 17 mars 2019 – Les Essarts - Témoignages 

Samedi 16 et dimanche 17 mars, 22 confirmands et 22 enfants se préparant à la profession de foi 
sont partis en retraite dans la communauté des Béatitudes aux Essarts à côté de Rouen, 
accompagnés de leurs animateurs, de parents et du Père Jean-Pierre.  Pendant cette retraite, les 
jeunes ont pu rencontrer une religieuse pour lui poser leurs questions et prier de différentes manières 
avec la communauté (prière du chapelet, veillée de louange, adoration, laudes et messe). Ils ont 
réalisé chacun de leurs côtés les activités préparées par leurs animateurs. Les confirmands ont 
découvert les 7 dons de l’Esprit Saint, réfléchi sur le texte de la Pentecôte et écrit leur lettre à 
l’évêque. Ils ont aimé plus particulièrement la veillée de louange et lire la lettre écrite par leurs 
parents. Les enfants se préparant à la profession de foi ont participé à différents jeux : une chasse 
aux trésors, qui veut gagner des missions ? Le but étant d’écrire son propre CREDO en s’inspirant de 
celui qu’ils connaissent déjà.  Voici quelques témoignages :   

« J’ai aimé apprendre encore des choses sur la vie de Jésus. » 

« Nous avons prié avec le chapelet en comptant les grains et le soir 

 lors de la veillée nous avons pu chanter et danser pour rendre grâce à Dieu ! » 

« J’ai trouvé tous les repas excellents surtout les hamburgers/ frites et les glaces ! » 

 « Les religieuses étaient vraiment gentilles et chantent très bien » 

 

Concert de « Be Witness » - vendredi 05 avril 2019 à 20h30 au centre  
Saint Jean XXIII 

 

Le vendredi 5 avril à 20h30 au centre St Jean 
XXIII, il reste encore des places et nous 
comptons sur vous pour en parler largement 
autour de vous.  

 

 

Vous pouvez déposer vos demandes de 
réservation de places (sur papier libre avec nom 
des personnes et numéro de téléphone), 

accompagnées de votre 
règlement (5€ par personne) au 
presbytère ou les remettre à une 
personne de l’aumônerie. 



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 1er avriil 
Rosaire 
St Martin ..................................14h-15h 

 Mardi 02 avril 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
Mercredi 03 avril 

   Messe 
St Martin......................................08h30 

   Accueil 
   Presbytère .................. …. 09h30-11h30 

  Jeudi 04 avril 
   Messe 

St Martin.......................................08h30 
 Vendredi 05 avril 

   Messe 
Foyer Pompidou...............................10h 
Chemin de croix 
St Martin..........................................15h 

   Soirée Carême proposée  par   
l’aumônerie  à Saint Jean 23 : 
18h30 : Soirée réconciliation pour les 
jeunes de l’aumônerie/ 19h30 : Bol de 
riz et pommes/ 20h30 : Concert 
Louange-Pop avec le groupe « Be 
Witness ». 
 

  Samedi 06 avril 
   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 
    
   Pas d’adoration eucharistique 

Rencontre ACE 
St Jean 23....................................14h30 
Messe (avec remise de la croix pour 
les jeunes de la Profession de foi). 

   St Martin .................................... 18h30 
   Dimanche 07 avril 

   Messe (3ème scrutin des 
catéchumènes adultes) 

   St Martin .................................... 10h30 
 

 
 

Nos joies et nos peines 

 
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême : 
Dimanche 24 mars 2019, 
Léna REBELO DA COSTA,  
Kyrie VEILLARD, 
Emma VEILLARD,  
Devon VEILLARD, 
Henri FRETIGNY LLOSA, 
 
 
 
 
 
 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (15, 1-3 ; 11-32) 

En ce temps-là, 
    les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
    Les pharisiens et les scribes récriminaient 
contre lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, 
et il mange avec eux ! » 
    Alors Jésus leur dit cette parabole : 
    « Un homme avait deux fils. 
    Le plus jeune dit à son père : 
‘Père, donne-moi la part de fortune qui me 
revient.’ 
Et le père leur partagea ses biens. 
    Peu de jours après, 
le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait,      
et partit pour un pays lointain 
où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. 
    Il avait tout dépensé, 
quand une grande famine survint dans ce 
pays, 
et il commença à se trouver dans le besoin. 
    Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce 
pays, 
qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs. 
    Il aurait bien voulu se remplir le ventre 
avec les gousses que mangeaient les porcs, 
mais personne ne lui donnait rien. 
    Alors il rentra en lui-même et se dit : 
‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain 
en abondance, 
et moi, ici, je meurs de faim ! 
    Je me lèverai, j’irai vers mon père, 
et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
    Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ 
    Il se leva et s’en alla vers son père. 
Comme il était encore loin, 
son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; 
il courut se jeter à son cou 
et le couvrit de baisers. 

    Le fils lui dit : 
‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ 
    Mais le père dit à ses serviteurs : 
‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour 
l’habiller, 
mettez-lui une bague au doigt et des 
sandales aux pieds, 
    allez chercher le veau gras, tuez-le, 
mangeons et festoyons, 
    car mon fils que voilà était mort, 
et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, 
et il est retrouvé.’ 
Et ils commencèrent à festoyer. 

    Or le fils aîné était aux champs. 
Quand il revint et fut près de la maison, 
il entendit la musique et les danses. 
    Appelant un des serviteurs, 
il s’informa de ce qui se passait. 
    Celui-ci répondit : 
‘Ton frère est arrivé, 
et ton père a tué le veau gras, 
parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne 
santé.’ 
    Alors le fils aîné se mit en colère, 
et il refusait d’entrer. 
Son père sortit le supplier. 
    Mais il répliqua à son père : 
‘Il y a tant d’années que je suis à ton service 
sans avoir jamais transgressé tes ordres, 
et jamais tu ne m’as donné un chevreau 
pour festoyer avec mes amis. 
    Mais, quand ton fils que voilà est revenu 
après avoir dévoré ton bien avec des 
prostituées, 
tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ 
    Le père répondit : 
‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi. 
    Il fallait festoyer et se réjouir ; 
car ton frère que voilà était mort, 
et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, 
et il est retrouvé ! » 
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