L’aveugle-né ( Jn 9).
Dans les temps difficiles que nous vivons, beaucoup disent ou s’entendent dire « Où est-il, ton
Dieu ? ». On s’affole, on s’angoisse et on tourne la tête vers le Ciel ou dans ses mains, la bouche muette et
l’âme inquiète.
Où est-il ton Dieu ? Il est dans la rencontre, comme pour la Samaritaine, comme avec l’aveugle né. Cette
parole d’Evangile raconte comment celui qui ne voit pas sera pourtant un vrai témoin et nous rappelle ce que
fut notre chemin de foi. Sans cesse, il nous faut relire notre histoire avec Jésus Christ pour « voir » sa Présence
aujourd’hui et demain.
Donc en ce quatrième dimanche de Carême, l’Eglise fait entendre aux catéchumènes la rencontre de
Jésus avec un aveugle de naissance en Jean 9. Ceci car cette rencontre est un véritable chemin catéchuménal :
La cécité première n’est pas une faute mais un état (v1) : ne pas connaître Dieu.
C’est Jésus qui vient à lui (même quand nous croyons avoir fait le premier pas). Après avoir eu les yeux ouverts
par le geste de Jésus, il revient mais Jésus n’est plus visible (v7). Pourtant, il sera un bon témoin (v17) et un
même un très bon défenseur de cet homme de Dieu que paraît être Jésus (v33), auquel Dieu donne le pouvoir
de rendre la vue. Il connait l’adversité, le fait que les siens le lâchent (v 23), la solitude d’être dehors (v34).
Puis comme au jour de Pâques, il confesse la foi (v38).
Rencontre pour les catéchumènes, rencontre pour les « vieux » croyants.
Refaisons le chemin de l’aveugle-né. Un jour de notre vie, la foi nous fut une clarté, une assurance, une
évidence, souvent une joie profonde. Nous pouvons peut-être en décrire le moment, le jour, la situation mais
comme pour l’ex-aveugle, ce qui s’est opéré en nous vient de Dieu. Et tout compte fait, nous ne pouvons que
dire « un jour, ce jour-là… j’ai vu ».
Comme l’ex-aveugle, nous avons vécu des moments où d’autres personnes ont essayé de contredire
notre foi au Christ. Des proches ont pu nous lâcher alors. Durant ces discussions on était comme habité
intérieurement et alors, rien en nous ne s’est écroulé. Parfois nous avons, comme l’ex-aveugle, trouvé les mots
pour argumenter, et témoigner. Surtout comme l’ex-aveugle, même seuls (ils le jetèrent dehors), même dans
les moments difficiles, nous nous souvenons de cette réalité : Lui, Jésus, était là, (avec l’Eglise) comme il l’a
promis, « je suis avec vous et je vous enverrai l’Esprit qui vous sera une force » (cf. Jn 14).
Alors, en ce dimanche si particulier, écoutons L’Evangile (à haute voix). Ecoutons comment Jésus
vient nous rencontrer pour nous éclairer de sa présence, pour nous sauver de nos aveuglements et nous
confier la Mission :
Dîtes aux gens qui s’affolent… il est là votre Dieu.
Dîtes aux gens isolées… nous venons faire vos courses, nous vous saluons par téléphone, nous prions pour
vous, les enfants vous ont fait un dessin et on trouve un moyen de vous le faire passer…
P. Alain Lotodé, curé

Gardons le lien !

• Par la prière : l’église reste ouverte,
venons prier (séparément et à bonne
distance) pour les autres, les malades,
leurs familles, les soignants…
• Par la feuille paroissiale publiée
toutes les semaines
• Par le téléphone : 01 41 13 03 43 (de
10h à 12h)
• Par le site internet de la paroisse
http://paroisse-saintgilles.diocese92.fr/
• Par
le
compte tweeter :
twitter.com/paroisseblr
• Par le journal Dialogue « N°304 »,
disponible dans l’église, prenez-le ,
partagez-le.

• En allant sur le site du diocèse de Nanterre
qui propose chaque lundi une nouvelle page pour
découvrir l’Evangile du dimanche.
• Pour les CE2 :ouvrons le livre de caté « Zou »,
o P. 62 semaine du 17 mars : l’arrestation de Jésus.
o P. 64 semaine du 24 mars : la mort de Jésus
o P.67 semaine du 31 mars : Pâques dans le monde.
• Pour les CM1 et CM2 :
https://www.theobule.org/recherche/?q=nouvelle
+alliance
• Inscrivons-nous sur https://www.theobule.org
pour cheminer vers Pâques.
Les catéchistes restent en contact avec leur équipe.
Soyons unis dans la prière et gardons la paix dans nos
maisons !
Cécile Lecocq, coordinatrice du catéchisme
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Contactez vos proches, prenez des nouvelles… Vous êtes isolé, malade ou handicapé et ne
pouvez pas sortir de chez vous pour faire les courses ? La mairie vous propose de contacter le
CCAS pour organiser la livraison de courses à votre domicile. Téléphone : 01 70 71 41 20.

Tous les événements paroissiaux sont suspendus pendant le confinement.
Pour la semaine Sainte, nous attendons les directives.

CARÊME EN LIGNE pour ce temps de confinement
Avec les Dominicains : Carême dans la ville

https://careme.retraitedanslaville.org/predicateur/48

Un parcours de 6 semaines sur le thème "Si tu savais le don de Dieu".
Pendant 40 jours, avec des frères et des soeurs dominicains, avec des membres des équipes du Rosaire,
nous allons méditer sur les dons de Dieu. Chaque semaine, chaque prédicateur déploie un thème
différent pour ouvrir nos cœurs à ce que Dieu nous offre gratuitement.
Avec les Jésuites : sur le site Notre-Dame du Web, « Ecoutez et vous vivrez »

https://www.ndweb.org/2020/01/careme-2020-ecoutezetvousvivrez/
Écouter et vivre, écouter pour vivre, vivre pour écouter: voilà un chemin de sainteté! Pour ce
Carême l’équipe ND Web vous propose de vous mettre à l’écoute de la Parole et de vivre de l’Esprit de
Dieu. Chaque semaine, vous recevrez tous les deux jours :
• Un fond d’écran pour porter votre prière de la semaine.
• Un psaume à écouter avec les moines de l’abbaye de Tamié.
• Une œuvre d’art à contempler.
• Des pistes audio introduisant à la liturgie de la Parole du Dimanche
Si vous ne souhaitez pas vous inscrire, pas de problème : il suffit de vous rendre sur le site tous les deux
jours : www.ndweb.org/careme2020
Avec la Revue CROIRE : une rencontre en profondeur avec 6 grandes
figures de la charité : Sœur Emmanuelle, le Père Joseph Wresinski, Madeleine
Delbrêl, l’abbé Pierre, le Père Pierre Ceyrac, Jean Rodhain.

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Inscription-parcours-careme-2020-2020-02-111701077577
Avec les Carmes et Saint-Jean de la Croix, Oser « l’heureuse aventure ».

https://www.carmes-paris.org/careme-2020-avec-saint-jean-de-la-croix-oserlheureuse-aventure/

Un accompagnement par celui qui fut l’un des premiers carmes déchaux et collaborateurs de
sainte Thérèse d’Ávila pour rénover le Carmel. Jean de la Croix (1542-1591) nous aidera
à grandir dans notre vie de prière et à approfondir notre relation avec le Seigneur.

Nos intentions de prière
Samedi 21 mars

Henriette Marion-Lamaison,
Pierre Dufrin

Dimanche 22 mars

Gilberte Delorme, Raymonde
Gauthier, Huguette Lefebvre,
Léonard Rizzi

Mardi 24 mars

Andréa Chailloux

Mercredi 25 mars

Marie-Henriette Laporte

Jeudi 26 mars

Jeanine Thin

Vendredi 27 mars

Marcelle Boisgontier, Sandra Arnould,
Francis Duca

Prions aussi pour les
catéchumènes
• qui se préparent au baptême :
Patricia,
Nene,
Cindy,
Alexandre, Clara, Fanny et
Camille.
• qui se préparent à la Première
communion
et
à
la
Confirmation : Alexandre et
Pierre-Yves,
• qui vont être confirmés :
Annick, Josiane et JeanGabriel.
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