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                        ANNONCES DU 22 AU 29 MARS 2020 
 

DIMANCHE 22 MARS - 4ème DIM. DE CARÊME (dit de « Laetare »)  
  

   

9h et 11h           Messes célébrées par les prêtres de la paroisse  
                           pour les intentions déposées : âmes du purgatoire, Daniel COQUET,  
                               Famille ROSSIGNOL-TRAPET, Gaston et Monique  WESTERMANN,  
                               Damien GRANDVOINNET, Michel MAITROT 
 
12h00                 Prière à Notre-Dame de Bon-Espoir, angélus 
                  Bénédiction des paroisses avec le Saint-Sacrement 
 

Chaque jour, les pères Louis, Patrick et Vincent célèbrent la messe en 
communion avec les paroissiens, et aux intentions des défunts, des 
malades, de leurs familles et du personnel soignant. 

MERCREDI 25 MARS – ANNONCIATION 

L’ensemble des évêques de France invitent les Français à un geste 
commun le jeudi 25 mars prochain. Les catholiques lui donneront une 

signification particulière en raison de la fête de l’Annonciation, mais tout le 
monde peut s’y joindre : déposer une bougie sur sa fenêtre au moment où les 
cloches sonneront sera une marque de communion de pensée et de prière 
avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous 
ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Ce sera aussi l’expression de 
notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus déterminés aux 
changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des 
années. Nous, catholiques, demanderons en même temps à la Vierge Marie 
de remplir nos cœurs de foi, d’espérance et de charité en ces temps et de 
nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les 
gestes nécessaires. » 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims 
Président de la Conférence des évêques de France 
 
 

 MERCREDI 25 MARS, À 19H30, nous sommes invités à déposer une 
bougie sur notre fenêtre et à faire sonner les cloches de nos églises 
 

 Chaque jour, RÉCITONS LE CHAPELET, en communion avec le 
sanctuaire de Lourdes qui le diffuse en direct de la grotte à 15h30 (sur KTO et RCF). 

«  



 Carême en marche !  
 
Résolutions de Carême - Chaque semaine de Carême et du Temps Pascal, 
nous est proposée une résolution (grâce à l’abbaye de Lagrasse). Pour cette 
semaine : « Je choisis un bon livre de carême, par lequel Dieu me parlera. 
Alors je pourrai lui répondre. J’invite saint Joseph dans ma prière. Ou je 
m’invite dans la prière de saint Joseph. » 
 
Le dimanche 
* 11h : Messe dominicale du Jour du Seigneur, sur France 2 
* 11h : Messes à Gevrey par les prêtres de la paroisse 
* 16h30 : Conférence de Carême en direct depuis Paris sur KTO 
 
Chaque jour de la semaine : 
* 7h : Messe du pape François sur KTO 
* 11h : Messes à Gevrey par les prêtres de la paroisse 
* 12h : Prière à Notre-Dame de Bon Espoir récitée dans le diocèse sur RCF 
* 15h30 : Chapelet quotidien de Lourdes sur KTO et RCF (FM 88.3 ou 102.0) 

 

Évangile du 4ème dimanche de Carême (22 mars) : Jn 9, 1-41 

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 

   En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage 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. » 

  
 



Texte de méditation de Mgr Joseph, évêque italien 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et aujourd’hui, je m’en rends compte, Tu m’as appris cela, demeurant obéissant 
au Père, pendant trente ans dans la maison de Nazareth, en attente de la grande 
mission. 
 

Je reste à la maison, Seigneur, 
Et dans l’atelier de Joseph, Ton gardien et le mien, j’apprends à travailler, à 
obéir, pour arrondir les angles de ma vie et te préparer une œuvre d’art. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, comme toute mère, 
Est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées 
Et de préparer le déjeuner pour nous tous, la famille de Dieu. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, pour la santé de ma 
ville, de mes proches, et pour le bien de mon frère, que tu as mis à côté de moi, 
me demandant de m’en occuper dans le jardin de la vie. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans le silence de Nazareth, je m’engage à prier, à lire, étudier, méditer, être 
utile pour les petits travaux, afin de rendre notre maison plus belle et plus 
accueillante. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et le matin, je te remercie pour le nouveau jour que tu me donnes, en essayant 
de ne pas la gâcher et l’accueillir avec émerveillement, comme un cadeau et une 
surprise de Pâques. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et à midi, je recevrai la salutation de l’Ange, je me rendrai utile pour l’amour, en 
communion avec toi qui t’es fait chair pour habiter parmi nous ; et, fatigué par le 
voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits de Jacob, et assoiffé d’amour sur la 
Croix. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et si le soir me prend la mélancolie, je t’invoquerai comme les disciples 
d’Emmaüs : Reste avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans la nuit, en communion de prière avec les nombreux malades et les 
personnes seules, j’attendrai l’aurore pour chanter à nouveau ta miséricorde et 
dire à tout le monde que, dans les tempêtes, Tu as été mon refuge. 
 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce que tu me l’as dit : Je suis avec 
vous tous les jours. Oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, dans 
lesquels, si ma présence n’est pas nécessaire, je vais atteindre chacun, 
uniquement avec les ailes de la prière. Amen.                


