
  
 

 
4ème dimanche de Carême – Année C  

      Samedi 26 mars 2022 (Messe d’Aumônerie) 
(2ème scrutin des catéchumènes, Sophie et Chris) 

 
Chant d’entrée : (G212) 
1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain,  
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2.  Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis)  
Alors, de ton pas, pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 

3. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi (bis)  
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, l'Église qui rassemble la terre de demain, 
L'Église qui rassemble la terre de Dieu. 
 
Préparation pénitentielle :  
 
Seigneur prends pitié, de nous 
Seigneur prends pitié 
Seigneur prends pitié, de nous(bis) 

O Christ prends pitié, de nous 
O Christ prends pitié 
O Christ prends pitié, de nous(bis) 

Seigneur prends pitié, de nous 
Seigneur prends pitié 
Seigneur prends pitié, de nous(bis) 

   
Première lecture :  Lecture du livre de Josué (Jos 5,9a.10-12) 
En ces jours-là ,le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. »  Les fils 
d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de 
Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre : des pains sans 
levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la 
terre. Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre 
de Canaan. 
Psaume 33 :    R/ Goûtez et voyez  comme est bon le Seigneur ! 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

 
Deuxième Lecture : Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 17-21) 
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau 
est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la 
réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des 
fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par 
nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes 
de la justice même de Dieu. 
 
Acclamation de l’Evangile : 
Ta parole, Seigneur, est joie et délivrance, ouvre mon cœur au son de Ta voix (bis) 
 
 



 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41) 
En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses 
parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les 
œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; 
la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du 
monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 
l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se 
lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent 
alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas 
du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » Et on lui demandait : « Alors, 
comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a 
appliquée sur les yeux et il m’a dit : “Va à Siloé et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui 
dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était 
un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui 
demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. 
» Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du 
sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils 
étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » 
Il dit : « C’est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant 
il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et 
vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » Les parents répondirent : « Nous savons 
bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui 
lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses parents 
parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs 
assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit : 
« Il est assez grand, interrogez-le ! » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été 
aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « 
Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui 
dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas 
écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses 
disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les 
disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » L’homme leur 
répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, 
nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on 
n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n’était pas de Dieu, il ne 
pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? 
» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui 
te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour 
rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi 
les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » 
Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : “Nous 
voyons !”, votre péché demeure. 
 

Offertoire :   1. Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
                             Voici l’offrande de nos vies 
                            2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
                            3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu 

 
Sanctus : (P.U.S.H.) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux(bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, béni soit celui qui vient en ton nom. (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

 



 
 
Agneau de Dieu : 
 
Jésus, Agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous. 
Prends, prends pitié de nous 
Enlève, enlève nos péchés (bis) 

Jésus, Agneau de Dieu, donne-nous, donne-nous la paix. 
Donne, donne-nous la paix 
Enlève, enlève nos péchés (bis) 

 
Communion : (694) 
Fais briller Seigneur Ta présence dans nos vies, 
Nos cœurs sont ouverts, Resplendis 

Envoie Ta Lumière dans nos ténèbres et nos nuits, 
Viens briller Seigneur, Resplendis 
 

Fais briller Seigneur Ta présence dans nos vies, 
Nos cœurs sont ouverts, Resplendis 
 

Envoie Ta Lumière Dans nos ténèbres et nos nuits 
Viens briller Seigneur, Resplendis 
 

 
 
Envoi : (EDIT 18-38)  

R/ Sois loué, Seigneur, pour Ta grandeur, sois loué pour tous Tes bienfaits. 
Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante Ta louange. 

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante Ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante Ta louange. 

La joie du cœur vient de Toi, ô Seigneur, Que ma bouche chante Ta louange. 
Notre confiance est dans Ton Nom très saint ! Que ma bouche chante Ta louange. R/ 

2. Tu viens sauver Tes enfants égarés, Que ma bouche chante Ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en Ton amour, Que ma bouche chante Ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi, Que ma bouche chante Ta louange. 
Seigneur Tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante Ta louange. R/  

 
 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Mardi 29 mars Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 30 mars Saint-Martin Messe  08h30 

Jeudi 31 mars Saint-Martin Messe 08h30 
Vendredi 1er avril   Saint-Martin Messe au Foyer Pompidou (pour les 

résidents) 
- 

Samedi 02 avril Saint-Martin Messe (Troisième scrutin pour Chris et 
Sophie) 

18h 

Dimanche 03 avril Saint Jean 23 Messe  11h30 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

 
- Mardi 29 mars : 18h-19h / 19h30-20h30 : Confessions en l’église Saint-Martin 
- Mercredi 30 mars : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Vendredi 1er avril : 15h : Chemin de croix, en l’église Saint-Martin. 
- Samedi 02 avril : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
 -Dimanche 03 avril : 09h-17h : Récollection paroissiale de Carême, au Centre Jean 23 (Messe à 11h30)                          

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Récollection de carême – Dimanche 03 avril 2022 – Centre Jean 23 à Achères – de 09h à 17h –  
Thème : LA GRATITUDE 

 
-09h-09h30 : Accueil. 
-09h30-09h45 : Temps de prière (animation par Jean-Pierre). 
-09h45-10h15 : Introduction du thème de la gratitude : La gratitude au quotidien dans chacune de nos vies (apport 
de Bernard). 
-10h15-11h15 : Temps personnel / Temps de partage en carrefours : La gratitude au quotidien dans chacune de nos 
vies / Rédaction des intentions de prière universelle. 
-11h15-11h30 : Pause. 
-11h30-12h30 : Messe (avec remontée des intentions de prière rédigées dans chaque groupe qui seront lues à la 
messe en intentions de prière universelle). 
-12h30-14h30 : Déjeuner tiré du sac. 
-14h30-15h : Introduction sur la gratitude dans l’épreuve (apport de Jean-Pierre). 
-15h-16h : Temps personnel / Temps de partage en carrefours : La gratitude dans l’épreuve / Rédaction sur des 
post-it des intentions de prière d’action de grâce pour la présence du Seigneur dans les épreuves, qui seront 
apportées au pied de la croix. 
-16h-16h30 : Temps de déposition des intentions de prière d’action de grâce au pied de la croix  / Prière finale dans 
la cour du Centre Jean 23, avec chant de louange  (animation par Bernard). 
 -16h30-17h : Goûter / Rangement. 

Vous pouvez venir sans vous inscrire, à tout moment de la journée. 
 

Semaine de la Miséricorde sur le doyenné du 28 mars au 03 avril 2022 
 

Voici les différents lieux où vous pouvez vous confesser sur le doyenné : 
 
-Mardi 29 mars 2022 : Achères – Eglise Saint-Martin : de 18h à 21h (avec messe à 19h et confessions possibles 
durant la messe / Présence de 3 prêtres). 
-Mercredi 30 mars 2022 : Conflans-Sainte-Honorine-Eglise Notre-Dame de Lourdes – 17 rue Pierrefitte – de 18h à 
21h. 
-Jeudi 31 mars 2022 : Orgeval – Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul – Place de l’Eglise – de 18h à 21h. 
-Vendredi 1er avril 2022 : Carrières-sous-Poissy-Eglise Saint-Joseph – à proximité du presbytère -557 Grande Rue – 
de 18h à 21h. 
-Samedi 02 avril 2022 : Poissy – Collégiale Notre-Dame – 8 rue de l’Eglise – de 15h à 18h et de 20h à 22h (veillée). 
-Dimanche 03 avril 2022 : Poissy – Collégiale Notre-Dame – 8 rue de l’Eglise – de 15h à 18h. 
 
 

Notre prière pour la paix en Ukraine 
Pour qu’au milieu des épreuves, 
tout le peuple ukrainien soit endurant dans la foi, l'espérance et l'amour ; que Dieu lui accorde la paix et le délivre 
de tous ses ennemis, 
afin qu'il puisse Le glorifier dans la justice et la vérité ; 
Pour tous les soldats 
qui remplissent leur devoir de protection 
et de défense de la patrie, 
que Dieu renforce leur courage et leur vaillance et les protège des ennemis visibles et invisibles ; 
Pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre : les blessés, les personnes déplacées, 
ceux qui ont perdu 
leurs proches, leur maison, leurs biens ; 
ceux qui se trouvent encore dans une zone de conflit, afin que le Seigneur Dieu 
les protège, les guérisse, les préserve de tout mal et leur accorde sa grâce ; 
Pour que les dirigeants des nations du monde entier s’accordent pour établir la paix et la tranquillité, afin que les 
jours où nous vivons deviennent un temps de grâce et de salut ; 
Seigneur, nous Te prions. 
 


