
 

 
 

4èmedimanche de Carême 
 

« Je crois, Seigneur ! » 
 

 

Est-ce la faute des parents si cet homme est aveugle ? Non, et cette question des 
disciples est hors de propos. Jésus explique que cet homme sera le témoin des œuvres 
de Dieu. Le miracle sera la preuve de la puissance et de la gloire du Seigneur et la 
révélation que Jésus est bien le Fils de Dieu. L’aveugle, directement concerné, 
comprendra tout de suite que sa guérison le dépasse et que l’homme qui l’a fait renaître 
à la vie est « un prophète ». 
 

Les Pharisiens l’interrogent avec leurs arrière-pensées. Puis c’est le tour de ses parents, 
et à nouveau ils reconvoquent l’aveugle guéri pour en savoir plus sur ce qui s’est passé 
et trouver des arguments pour confondre Jésus. Or, ni les parents, ni l’aveugle ne vont 
là où les Pharisiens voudraient les amener : les uns refusent de répondre pour leur fils, 
quant à l’autre, interrogé une deuxième fois, il reste debout, répondant avec hardiesse 
et simplicité aux pharisiens, et dévoilant sa foi en Dieu qui peut tout. Alors Jésus peut le 
retrouver et l’interroger : « crois-tu au Fils de l’homme ? » et l’aveugle s’écrier « Je crois, 
Seigneur ». Il a tout compris. 
 

Ce texte s’adresse à nous tous directement. Essayons de faire comme cet aveugle et 
d’être des témoins vivants de notre foi en Dieu. Ayons la même hardiesse et simplicité 
que l’aveugle et partons, dans notre quartier, dans nos familles, dans nos entreprises, 
proclamer notre foi et notre joie d’être chrétien. Profitons de ce temps de carême pour 
ouvrir les yeux et méditer sur cette parole de Samuel : « Dieu ne regarde pas comme les 
hommes : les hommes regardent l’apparence, mais Dieu regarde le cœur » 

 
Christiane Vian 
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Opération église ouverte le 25 mars ! Vous êtes tous attendus.   
 

Le prochain dimanche fraternel sera précédé le samedi 25 mars par une opération 

Église ouverte de 15h à 18h. Temps paroissial de rencontre et d’accueil des 
personnes de passage ou des gens du quartier, pour leur présenter notre église, leur 
donner l’occasion d’y entrer, d’y rencontrer des chrétiens, d’y ouvrir leur cœur à 
Dieu, d’y déposer une intention, d’y trouver une oreille attentive, de visiter le 
bâtiment etc. Sortons de nos canapés et de notre entre-soi ! 
 

Plusieurs options possibles pour participer : accueillir les passants, aller à leur 
rencontre, offrir un café, présenter la vie paroissiale ou échanger librement, retrouver 
des paroissiens que l’on ne voit jamais, faire visiter notre belle église, prendre un temps 
de prière... Venez passer l’après-midi ou quelques minutes.  
Contact : Estelle et Henry - 06 07 44 73 13 ou estelle.debuyer@essec.edu 

 
Dimanche fraternel : 26 mars 
 

Le dimanche, la messe de 11 heures sera suivie d’un apéro 

convivial sur le parvis où vous êtes tous conviés. A 16 heures, 
l’Académie musicale de Liesse donnera son grand concert de 
Carême. Entrée libre pour tous et bonheur assuré.  
 

A 20heures, l’équipe des Festins d’Ambroise sera ravie de nous 
rassembler à la Maison Paroissiale pour une soirée de dîner-
spectacle chaleureux et savoureux.  
Participation : 12 euros, vin compris. Inscriptions avant le 23 
mars à minuit à l’accueil de la Maison paroissiale, au 
secrétariat, ou à l’adresse : festinsdambroise@gmail.com 
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Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! Journée du pardon : 29 mars 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Père Cyril Gordien 
 

Nous sommes infiniment tristes de partager le décès du Père 
Cyril Gordien, jeune curé de la paroisse saint Dominique (14ème), 
terrassé par un cancer à l’âge de 48 ans. 

  

Sa foi profonde, son sourire lumineux, son humour et sa très 
grande humilité dans le long combat contre la maladie laissent 
une trace de lumière dans le diocèse et dans nos cœurs. Mgr 
Ulrich présidera ses obsèques lundi à Saint-Pierre-de-Montrouge.  



 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 mars – 4ème dimanche de Carême 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

Lundi 20 mars - saint Joseph 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

12h15 et 19h Messe solennité de saint Joseph Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 21 mars 
8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prière des mères - oratoire Maison paroissiale 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 22 mars 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 

Jeudi 23 mars 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 24 mars 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

15h Chemin de Croix Eglise 

19h45 Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 25 mars - Annonciation du Seigneur 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

15h-18h Opération église ouverte Eglise 

18h30 Messe anticipée  Église 
Dimanche 26 mars – 5ème dimanche de Carême 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

16h Concert de Carême Église 

20h Festins d'Ambroise  Maison paroissiale 
 

 
Prions pour le nouveau baptisé de la paroisse : 

Michel TRAMOND 


