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Rayonner la Joie de l’Evangile… 

 
La situation de confinement que nous connaissons depuis une semaine nous fait 

prendre conscience de notre petitesse dans cet univers visible, mesurable, 

quantifiable… et peut-être que la question que les disciples posent à Jésus dans 

l’évangile de ce dimanche, habite en quelque endroit nos cœurs assoiffés de trouver 

des coupables… afin de se disculper soi-même.  

« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents ? »… Jésus répond : « 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… » Quelle réponse 

déconcertante !  

Nous sommes dans l’ensemble d’accord avec Jésus qui dissocie la maladie d’une 

personne  d’un péché personnel, mais quand à dire que c’est pour manifester les 

œuvres de Dieu… Jésus y va un peu fort ! serait-ce donc que le mal est un 

bienfait ?... Non, car Jésus, Dieu, va guérir le pauvre malheureux. C’est donc que 

la maladie n’est pas voulue directement par Dieu, encore moins comme châtiment 

envers une personne. Par contre, et c’est là que nous avons plus de mal à accepter 

la Révélation biblique et la doctrine catholique, nous croyons que le mal, la 

souffrance, la maladie et tous les dérèglements climatiques ou les désordres de la 

création, sont une conséquence directe du péché originel. L’origine du péché est le 

diable qui est « homicide dès l’origine, menteur et père du mensonge » Jn 8,44…  

CEC n°2851…. 

Alors pour combattre ce qui est mauvais dans le monde, il y a deux solutions qui se 

conjuguent et se complètent.  

Jésus, dans cet évangile, nous le montre très bien ! Il fait de la boue et enduit les 

yeux de l’homme avec cet emplâtre (drôle de médecine pour nous), puis il demande 

à l’homme de poser un acte de foi en l’envoyant se laver à la piscine de Siloé… 

C’est lorsque ces deux actions sont conjuguées que la guérison arrive de manière 

éclatante. Car, non seulement il est guéri de son mal physique, mais plus 
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encore il est guéri de sa méconnaissance de Dieu. Il devient témoin de celui qui lui 

a rendu la vue, et donc de celui qui le sort des ténèbres de son corps et de son âme : 

le Fils de l’Homme. Voilà ce que nous pouvons appeler les œuvres de Dieu…  
 

Qu’en sera-t-il de notre situation actuelle ?  

Les médecins, infirmières, aide-soignants, pompiers, forces de l’ordre… et toutes 

les personnes qui sont à l’œuvre pour apporter soulagements et guérisons à tous les 

malades de notre temps, sont comme Jésus, ils utilisent les moyens du bord… et 

cela est nécessaire, cela est bon, et bienfaisant ! Reconnaissons-le et rendons grâce 

pour ceux et celles qui osent mettre leur vie en danger pour servir le prochain. 

Rendons grâce pour tous ceux et celles qui permettent à chacun de nous de vivre 

chaque jour durant ce confinement, toutes les personnes qui sont au service des 

magasins des produits alimentaires et de première nécessité, souvent exposées à la 

transmission des maladies contagieuses tout au long de l’année…  

Les applaudissements de chaque soir sont un signe de cette prise de conscience 

collective que l’être humain ne peut vivre sans son frère, sa sœur qui, 

silencieusement et dans l’ombre apporte des services nécessaires à la vie !  

Cependant, l’évangile de ce jour, par les gestes de Jésus et ses propositions, nous 

invite à aller encore plus loin dans la prise de conscience… Le démon est à l’œuvre 

en ce monde… depuis l’origine il veut détourner tous les êtres humains de leur 

créateur et les enfermer dans l’individualisme « c’est pas moi… c’est lui, c’est elle, 

c’est l’autre ! » L’aveugle de l’évangile, en accueillant Jésus, en obéissant à Jésus, 

a ouvert son cœur puis son âme à la présence transformante de Dieu !!! Et le démon 

n’a pas eut d’emprise sur lui, il a risqué sa vie en rendant témoignage que la 

guérison vient de Dieu… même s’il y a eut une action humaine ! 

Alors, je nous invite à relire l’évangile en osant un acte de foi : laisserons-nous 

Jésus toucher les hommes et les femmes, les enfants de notre temps ? Tout d’abord 

par la prière personnelle ou familliale… par la puissance de l’eucharistie ensuite, 

soit en faisant célébrer des messes à des intentions particulières… n’hésitez pas à 

transmettre cette demande, nous sommes 4 prêtres, qui célébrons 4 messes 

quotidiennes et qui pouvons appliquer 4 intentions différentes à la puissance 

salvifique du sacrifice salvifique de Jésus ! Nous sommes aussi 4 prêtres 

disponibles pour que Jésus touche les âmes par l’exercice de sa miséricorde dans le 

sacrement du pardon… (demandez rendez-vous, les conditions sanitaires seront 

respectées)… et s’il y a des malades, qui ont besoin de la force de Jésus n’attendez 

pas qu’ils partent aux urgences médicales pour demander le sacrement des 

malades…  

Jésus veut venir jusqu’à chacun et chacune d’entre nous, il parcourait les routes de 

Gallilée, il traversait les villages de Palestine… il peut le faire encore et encore… 

le prêtre est Jésus continué aujourd’hui… Jésus veut visiter les malades et soulager 

les plus faibles et rayonner la joie du Royaume par nos visages, tout baptisé est 



 

participant du sacerdoce de Jésus… « te voici baptisé, tu es devenu membre du 

Christ prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle » (cf rituel du baptême). 

Le psaume de ce dimanche sera ma conclusion : « Le Seigneur est mon berger, je 

ne manque de rien... Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom… 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi »…. 

« Vivons en enfant de lumière » chantions-nous à l’entrée en carême… continuons 

à l’être !  

En union de prière par tous les offices quotidiens célébrés en notre oratoire Saint-

Vincent de Paul,  
                                                                                                          Père Gilles Pelletier, sv 

 

Carnet familial 
Rendons grâce pour la joie de la naissance de Gaspard MILÉTITCH, le 21 Mars 
 
Prions pour le repos de l’âme de Michèle. 
Prions pour le repos de l’âme de Michel ROUGÉ décédé le 17 mars. Prions aussi 
pour sa famille. 
 

Intentions de Prière 
Intention du Pape pour le mois de mars : 
Les Catholiques en Chine : Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à 
l’Évangile et grandisse dans l’unité 
Prions pour la paix des nations en guerre. 
 
Intention de prières de notre communauté paroissiale 

Je confie à votre chapelet quotidien mon grand-père, Pierre Crosnier, décédé ce 2 
mars, et son épouse, ma grand-mère, particulièrement vulnérable face au virus qui 
circule. Ainsi que toutes nos familles, en ces temps de pandémie. Et aussi ceux 
qui, seuls, isolés, doivent vivre ce temps avec encore plus de peine. (Alix)  

Je suis habitée depuis ces derniers jours par le souci de prier pour les mourants. 
(Agnès) 

Période compliquée mais il faut garder le moral et surtout penser à tous nos 
soignants qui se battent chaque jour afin qu'il y ait le moins de victimes possibles. 
(Marine)  

je demande la protection de mon fils Olivier dont l’état de santé est très fragilisé, je 
demande aussi que tous ces jeunes qui viennent au patronage puissent être 
soutenus pendant cette période qui doit être bien éprouvante pour certains. 
(Odile et Guy) 
 

N’hésitez pas à nous confier vos intentions de prière et les messes à célébrer… 



 

 
La Vie de Prière de la Communauté locale continue 

selon les directives, donc sans fidèles, 
 aux horaires suivants :  

 
 

MESSES DOMINICALES :  

8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 / Samedi : Messe anticipée 

à 18h30. 

 

Adoration du Saint-Sacrement :  

le dimanche de 17h00 à 18h00 

le vendredi de 19h30 à 20h30 

 

Laudes : 7h40         Vêpres : 19h45 

 

En semaine :   Messe à 9h15  - 19h00 

Le Samedi :    Messe à 9h15 

 

Chapelet tous les jours : à 18h00 

 

 

Confessions: sur rendez-vous téléphonique ou par mail 

sur le site paroissial. 

Le Bureau d’accueil est fermé 

 
 

Vous pouvez vous y unir en priant aux mêmes horaires !  
 

Et  vous joindre au chapelet quotidien en appelant 
 le 07 55 54 51 11, puis taper le code 231954 suivi de # 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Dimanche 22 

 

 
 

4ème dimanche de Carême (laetare) 
8h45 :   messe à l’intention de Micheline Desquenes-Castreau  
10h :     messe à l’intention des paroissiens  

11h30 : messe à l’intention de Sophie Martin  

18h30 : messe à l’intention de Simon Douaihy  

Lundi 23  

St Turibio de 

Mongrovejo  1606 

9h15 : messe à l’intention de Yves de Couatgoureden  
19h :   messe à l’intention de Mahmoud Moshenian  

Mardi 24 
Ste Catherine de 

Suède  1381 

9h15 : messe à l’intention de Marie-Louise et Robert de Luget  
19h :   messe à l’intention d’Anne Boisnard  

Mercredi 25 
Journée européenne 

de l’enfant à naître 

ANNONCIATION DE NOTRE SEIGNEUR 
À l’appel des évêques de France, Illuminons l’Annonciation ! déposons 
un lumignon sur nos fenêtres, marque de communion de pensée et de 
prière avec les défunts, les malades et leurs proches,  

9h15 : messe à l’intention de Liliane Guerci  
19h :   messe à l’intention d’Elisabeth, Jacques, 
           Gabriel de Grancey  

Jeudi 26 
St Ludger 809 

9h15 : pour les vocations chez les RSV – Province de France 
19h :  messe à l’intention de Sophie Martin  

Vendredi 27 
St François Faà di 

Bruno  1888 

9h15 : messe à l’intention d’Henri et Clémence Larrouy  
19h :   messe à l’intention d’Odette et Maurice  

Samedi 28 
St Gontran  592 

9h15 :   messe à l’intention de Micheline Desquenes-Castreau  
18h30 : messe à l’intention d’Edwine Lacour  

Dimanche 29 
 

5ème dimanche de Carême 
8h45 :   messe à l’intention de Micheline Desquenes-Castreau  
10h :     messe à l’intention de Roger Baptiste  

11h30 : messe à l’intention des paroissiens  

18h30 : messe à l’intention de Saline Douaihy  


