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Dimanche 19 mars  

4èmeÊdimancheÊdeÊCarême 

annéeÊA 

 

C etteÊphraseÊdeÊl’aveugleÊfaceÊauÊrefusÊdeÊcroireÊdeÊceuxÊquiÊ l’entou-
rentÊouÊleÊrencontrent,ÊcombienÊdeÊfoisÊpourrions-nousÊl’entendreÊdeÊlaÊpartÊ
deÊJésusÊ? 
 
UneÊParoleÊnousÊaÊétéÊadresséeÊ:ÊenÊcesÊtempsÊquiÊsontÊlesÊderniers,ÊelleÊ
s’estÊfaiteÊchairÊenÊJésusÊ;ÊdesÊtémoinsÊprennentÊleÊrelais.ÊAinsi,ÊparÊl’inter-
médiaireÊdeÊl’EcritureÊetÊdeÊcetteÊcommunautéÊdeÊtémoins,ÊlaÊParoleÊnousÊ
aÊrejoint,ÊquiÊéclaireÊnosÊchemins. 
 
MaisÊnousÊsommesÊleÊplusÊsouventÊaveuglesÊetÊsourdsÊ;ÊleÊreconnaîtreÊestÊ
unÊ préalableÊ nécessaireÊ àÊ touteÊ conversion.Ê RegarderÊ etÊ écouterÊ serontÊ
doncÊlesÊpremièresÊattitudesÊappeléesÊpourÊmarcherÊversÊPâques. 
 
REGARDER,ÊêtreÊattentifÊauxÊpersonnesÊetÊauxÊévènementsÊdemandeÊdeÊ
commencerÊparÊaccueillirÊlaÊréalitéÊavecÊluciditéÊetÊvérité,ÊsansÊseÊvoilerÊlesÊ
yeux,ÊmêmeÊsiÊparfoisÊcetteÊréalitéÊestÊdouloureuse. 
 
ECOUTER,Êentendre,Êc’estÊaussiÊdemeurerÊouvertÊàÊdesÊparolesÊquiÊéton-
nentÊouÊdérangentÊetÊlaÊParoleÊdeÊDieuÊenÊfaitÊsouventÊpartie. 
 
DesÊ lieux,ÊdesÊmomentsÊpeuventÊ seÊ révélerÊprivilégiésÊpourÊceÊ regardÊetÊ
cetteÊ écouteÊ ;ÊmomentsÊ personnels,Ê tempsÊ enÊ fraternité,Ê partageÊ deÊ nosÊ
expériencesÊ etÊ réflexions…Ê AutantÊ d’occasionsÊ offertesÊ ouÊ àÊ mettreÊ enÊ
placeÊpourÊvivreÊceÊcarêmeÊenÊ« enfantsÊdeÊlumière ». 
 

PèreÊJean-PierreÊSaint-Picq 

Editorial « J   ’    et vous ne m’avez 
pas écouté ! » 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : 1 S 16, 1b6-7.10-13a 
2ème lecture : Ep 5, 8-14. 
Evangile : Jn 9, 1-41 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 22                                                             Musique de Pierre Cambourian 

Communion : 

R/ Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis)  

1-ÊQueÊsoientÊremplisÊd'allégresseÊlesÊdéserts, 
QueÊlaÊsteppeÊexulteÊetÊfleurisse, 
Qu'elleÊseÊcouvreÊdeÊfleursÊetÊsoitÊenÊfêteÊ: 
LaÊsplendeurÊdeÊDieuÊluiÊestÊdonnée.Ê 

2-ÊAffermissezÊlesÊmainsÊetÊlesÊgenouxÊaffaiblis, 
DitesÊauxÊcœursÊdéfaillantsÊ: 
SoyezÊforts,ÊneÊcraignezÊpas,ÊvoiciÊvotreÊDieu. 
C'estÊluiÊquiÊvientÊvousÊsauverÊ!Ê 

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis)  

1-ÊAccueilleÊleÊChrist,ÊIlÊestÊtonÊsauveur,ÊlaÊvieÊqueÊleÊPèreÊdonneÊenÊabondance,Ê 
LuiÊlaÊvraieÊlumière,ÊlaÊvéritéÊquiÊrendÊlibreÊ:ÊSaÊparoleÊvientÊréveillerÊtonÊcœur.Ê 

2-ÊQuitteÊleÊcortègeÊdeÊl'indifférence,ÊLaisseÊlesÊsentiersÊdeÊtonÊdésespoir,Ê 
DétourneÊlesÊyeuxÊdesÊmiragesÊquiÊséduisent;ÊTuÊasÊsoifÊd'unÊamourÊvraiÊetÊpur.Ê 

3-ÊChercheÊsonÊvisage,ÊécouteÊsaÊvoix!ÊDansÊl'humbleÊprièreÊdécouvreÊsaÊjoie,Ê 
ChercheÊsaÊprésenceÊauÊmilieuÊdeÊl'église!ÊDeÊluiÊseulÊjaillitÊlaÊplénitude.Ê 

4-ÊEnÊtoutesÊlesÊœuvresÊd'amourÊetÊdeÊvieÊPorteÊtémoignageÊauÊfeuÊdeÊl'Esprit,Ê 
ProclameÊàÊtesÊfrèresÊl'évangileÊdeÊlaÊpaix!ÊNeÊcrainsÊpasÊilÊfaitÊrouteÊavecÊtoi.Ê 

 

IlÊmeÊmèneÊversÊlesÊeauxÊtran-quilles 
etÊmeÊfaitÊrevivre ; 
il me conduit par le juste che-min 
pour l’hon-neur de son nom.  

SiÊjeÊtraverseÊlesÊravinsÊdeÊlaÊmort, 
jeÊneÊcrainsÊaucunÊmal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me ras-sure.  

TuÊpré-paresÊlaÊtableÊpourÊmoi 
de-vantÊmesÊenne-mis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débor-dante.  

GrâceÊetÊbonheurÊm’accom-pagnent 
tousÊlesÊjoursÊdeÊmaÊvie ; 
j’habiterai la maison du Sei-gneur 
pour la du-rée de mes jours.  

LeÊSeigneurÊestÊmonÊber-ger 
jeÊneÊmanqueÊdeÊrien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
Il me fait repo-ser. 



 

Envoi : 

3-Ê EnÊceÊjour-làÊs'ouvrirontÊlesÊyeuxÊdesÊaveugles, 
LesÊoreillesÊdesÊsourdsÊentendrontÊ; 
AlorsÊleÊboiteuxÊbondiraÊcommeÊunÊcerf, 
EtÊleÊmuetÊcrieraÊdeÊjoie.Ê 

4-ÊCeÊjourÊlàÊdansÊleÊdésertÊlesÊeauxÊjailliront, 
EtÊlesÊtorrentsÊdansÊlaÊsteppe. 
LaÊterreÊbrûléeÊdeviendraÊunÊverger, 
LeÊpaysÊdeÊlaÊsoifÊunÊjardin.Ê 

R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits.  

1.ÊBénieÊsois-tu,ÊMarieÊ;ÊtonÊvisageÊrayonneÊdeÊl’Esprit. 
SaÊlumièreÊreposeÊsurÊtoi.ÊTuÊrestesÊfermeÊdansÊlaÊfoi.Ê 

2.ÊBénieÊsois-tu,ÊMarieÊ;ÊenÊtonÊsein,ÊtuÊportesÊJésus-Christ, 
LeÊcréateurÊdeÊtoutÊl’univers,ÊleÊDieuÊduÊcielÊetÊdeÊlaÊterre.Ê 

3.ÊBénieÊsois-tu,ÊMarieÊ;ÊlaÊgrâceÊdeÊDieuÊt’aÊenvahie. 
EnÊtoiÊleÊChristÊestÊdéjàÊsauveur.ÊDeÊtoutÊpéchéÊilÊestÊvainqueur.Ê 

Dimanche 19 mars 

· Journée de préparation au mariage 
pour la session 3 

· Partageons la Parole à 10h devant la 
sacristie. 

L’Association des Brancardiers et In-
firmières de l’Ile de France, (ABIIF) 
organiseÊ chaqueÊ année leÊ pèleri-
nage diocésain àÊ Lourdes destinéÊ auxÊ
personnes maladesÊ ouÊ handica-
pées des diocèsesÊdeÊParis. 

 CeÊweek-end,ÊuneÊéquipeÊd’hospitaliersÊ
bénévolesÊ seraÊ àÊ votreÊ dispositionÊ àÊ
toutesÊlesÊmessesÊpourÊvousÊdonnerÊdesÊ
informationsÊ surÊ leursÊ activitésÊ auprèsÊ
desÊmaladesÊetÊhandicapés. 

 Pour soutenir leur action, ils feront 
aussi appel à votre générosité. 

Mercredi 22 mars 
· 12h30Ê:ÊmesseÊpourÊlesÊprofessionnelsÊ
duÊquartier. 

 
· 20h30Ê:ÊEVENÊpourÊlesÊ18-30ÊansÊàÊlaÊ
chapelleÊdeÊlaÊVierge. 

 
· 20h30Ê:ÊdeuxièmeÊsoiréeÊ« HabiterÊlaÊ
MaisonÊcommune »ÊàÊlaÊMaisonÊdesÊ
JeunesÊ(sansÊinscription). 

 
 
Jeudi 23 mars 
AdorationÊ:ÊdeÊ9hÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ19hÊàÊ
20h30. 
 
Vendredi 25 mars 
· PréparationÊauÊmariage,Êsession 3 àÊ
20h00,Ê17ÊrueÊFénelon. 

Vie de la paroisse 

Le week-end prochain 

Dimanche 26 mars 

Journée de préparation au mariage 
pour la session 4 

A noter … 

 
Le Petit Tchancayre 

Le dernier numéro vient de paraître 
disponible dans l’ église et sur le site 
 

BRADERIE  
Samedi 15 avril de 10h à 17h,  

17 rue Fénelon  

Ce week-end … 



 

 

 
 

JEUNES  
SAINT VINCENT 

 
 

Deux dates à retenir pour avril 
 

Les Olympiades de la Facel le 1er 
avril 
PourÊlesÊ6-14Êans,ÊattentionÊplacesÊlimi-
téesÊinscriptionÊjusqu’auÊlundiÊ27ÊmarsÊàÊ
laÊMaisonÊdesÊJeunes. 
 
Les Family Games du 15 avril 
deÊ11hÊàÊ18hÊàÊlaÊMaisonÊdesÊJeunes 

  
 
 

Les vacances de Printemps 
À la Maison des Jeunes 

 
Les inscriptions sont ouvertes pour 
les deux semaines de vacances de 
printemps 
 

Semaine du 24 au 28 avril 
 
Pour les CP-CE1 :ÊapprentissageÊduÊ
véloÊetÊaccueilÊdeÊloisirsÊsurÊleÊthèmeÊ
« LeÊpetitÊNicolas ». 
 
Pour les grands CE2 - 5e :ÊsemaineÊ
Aventure,Ê1ÊjournéeÊdeÊpréparationÊàÊlaÊ
MaisonÊdesÊJeunesÊetÊ4ÊjoursÊdeÊcampÊ
sousÊtente. 
 

Semaine du 2 au 5 mai 
 
Pour les petits de la grande section 
au CE2 
2ÊoptionsÊpossiblesÊ:ÊstageÊdeÊfootÊouÊ
AteliersÊcréatifsÊet,Êpour tous, accueilÊ
deÊloisirsÊàÊlaÊMaisonÊdesÊJeunesÊsurÊleÊ
thèmeÊ« RobinÊdesÊBois ». 
 
Pour les jeunes de la 4e à la Termi-
nale 
CampÊitinérantÊVTTÊ:Ê4ÊjoursÊdeÊVTTÊsurÊ
lesÊroutesÊdesÊChâteauxÊdeÊlaÊLoire. 
 
 
Pour toutes  
Informations et  
inscriptions : 
 

Habiter la Maison commune 
 
NousÊvousÊproposonsÊcetteÊannéeÊunÊ
carêmeÊ"vert",ÊproposantÊunÊcheminÊdeÊ
conversionÊenÊvueÊd'uneÊécologieÊinté-
grale.  
 
EncoreÊdeuxÊsoiréesÊ: 
 
· SoiréeÊ2Ê:ÊMercrediÊ22ÊmarsÊàÊ20h30 
· SoiréeÊ3Ê:ÊMercrediÊ29ÊmarsÊàÊ20h30 
 
IlÊn’estÊplusÊnécessaireÊdeÊs’inscrire! 
 
PourÊplusÊd'informations,ÊnousÊvousÊinvi-
tonsÊàÊvousÊmunirÊdesÊtractsÊCARÊMEÊ
disponiblesÊsurÊlesÊprésentoirsÊdeÊl'église.  

Carême 2023… 

Soirée MISERICORDE 
JEUDI 30 MARS de 20h à 22h 

 
Passez le temps que vous voulez ! 
Chants,Êmusique,Êsilence,Êbougies,ÊtoutÊ
estÊfaitÊpourÊaiderÊauÊcalme,ÊauÊrecueille-
ment,ÊàÊlaÊprièreÊetÊàÊlaÊpaix. 
 
Chacun est libre de vivre ce temps 
comme il le souhaite :  
ÊtreÊlàÊenÊsilence, 
Prier, 
SeÊconfesser,Ê 
RecevoirÊlaÊprièreÊdesÊfrèresÊseraÊpos-
sibleÊaussi… 

Partage de Carême 
 

Esperanza, joie des enfants :Êassocia-
tionÊengagéeÊauprèsÊdesÊenfantsÊdeÊMa-
dagascar. 
 
Les « Amis de la crèche de Bethléem » 
quiÊgèreÊlaÊ« CrècheÊdeÊlaÊSainteÊFa-
mille »,ÊseulÊorphelinatÊdeÊnouveau-nésÊ
deÊPalestine. 
 
CCFD - Terre solidaire. 
 
ToutesÊlesÊinformationsÊdansÊleÊdépliantÊ
CarêmeÊdisponibleÊdansÊl’égliseÊetÊsurÊleÊ
siteÊdeÊlaÊparoisse. 


