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3 avril 2011 

4ème DIMANCHE DE CARÊME  

« JE CROIS, SEIGNEUR » 

L'Évangile nous parle d'une rencontre personnelle de Jésus 
avec un homme né aveugle. De la cécité à la dernière 
confession de foi : « Je crois, Seigneur », le processus est 
marqué par les étapes suivantes : 1 - Son état n'est pas dû au 
péché. Il nous est souvent facile  de penser que "Dieu nous 
cause des malheurs". Au contraire, dit le texte, sa cécité est 
l'occasion où Dieu manifeste sa miséricorde. 2 - Jésus, avec 
sa salive et de la boue, guéri la cécité. La passivité de 
l’aveugle montre que Dieu seul a l’initiative de nous sauver. 
3 - Les réactions de la population : l'admiration des voisins ; 
l'incrédulité des pharisiens qui souhaitent que le Christ vive le 
commandement du sabbat comme eux. La peur de ses parents 
de perdre leur droit à la synagogue. 4 - Confession de foi de 
l'aveugle et son témoignage. À la question des  pharisiens, 
«Et toi que dis-tu, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? », il répond 
« que c’est un prophète ». À la question de Jésus : « Crois-tu 
au Fils de l’homme ? » Il répond : « Je crois, Seigneur. » 

Ce processus de conversion est d’une grande actualité pour 
chacun de nous, surtout pour les catéchumènes. Voyons :  
1 - Notre état d’être humain et de pécheur n'est pas une 
punition de Dieu. C'est le résultat de notre condition humaine 
en coopération avec notre liberté. Être chrétien, c'est 
reconnaître cette situation. Pas facile de se reconnaître 
pécheur ! Quelle merveille de se savoir aveugle ! Quel 
bonheur d’avoir soif du salut de Dieu ! 2 - Par le sacrement 
du baptême, nous rencontrons le Christ, avec lui nous passons 
des ténèbres à la lumière. Il nous enlève le péché originel et 
fait de nous des enfants de Dieu. En fait nous sommes déjà 
sauvés ; cependant notre existence actuelle est "comme si 
nous avions perdu la notice"  pour bénéficier pleinement de 
ce grand héritage. 3 - Nous sommes appelés à vivre en 
enfants de Dieu avec les autres (les voisins, les pharisiens, la 
famille, les réfractaires de la foi...) quelles que soient leurs 
réactions. 4 - Nous sommes appelés à témoigner de notre foi 
dans ces circonstances. C’est ainsi la manière de nourrir et de 
développer notre première rencontre avec le Christ dans le 
baptême. 

Et si nous osions une rencontre vraie avec le Bon Berger ? 
Nous pourrions revivre alors cette expérience à laquelle saint 
Paul fait écho : « Autrefois, vous n’étiez que ténèbres ; 
maintenant dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. 
Vivez comme des fils de la lumière… Sachez reconnaître ce 
qui est capable de plaire au Seigneur ». Que la lumière du 
Christ illumine nos ténèbres et nous aide à être lumière pour 
les autres ! 

Père Bénigne IKANI 

 

Ce dimanche 

4ème dimanche de Carême dit de Laetare. 

« Réjouissez-vous avec Jérusalem, exul-
tez à cause d’elle, vous tous qui l’ai-
mez ! Avec elle, soyez pleins d’allé-
gresse, vous tous qui portiez son deuil ! 
Ainsi vous serez nourris et rassasiés de 
l’abondance de sa joie. » 

(Antienne d’ouverture) 

> Quête pour les prêtres âgés. 
 

> Au cours de la messe de 11h30, 2ème 
scrutin pour Anne, catéchumène adulte. 

À NOTRE-DAME DE PARIS 

16h30 Conférence de Carême 

"La famille, 
comme Église domestique" 

Antoine et Stéphanie Bonnasse, 
Père Philippe Bordeyne, théologien 

Le Concile Vatican II, puis le pape 
Jean Paul II, ont remis à l’honneur une 
analogie bien connue des Pères de 
l’Église. Que donne-t-elle à penser et à 
vivre dans la société actuelle ? 

 

Guérison de l’aveugle-né par Duccio XIVè 



 
Vie de l'Église

Mardi 5 avril 

14h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : Formation 
Continue de la Foi. « Au Nom du Père, et du Fils 
et du Saint Esprit ». 

Mercredi 6 avril 

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, Comprendre 
et partager l’Évangile, avec le Père Lambret. 
Une fois par mois, découverte de la Parole de 
Dieu proclamée dimanche après dimanche. 

Jeudi 7 avril  

� De 18h à 19h, prière d’adoration à l’intention 
« des prêtres et des vocations sacerdotales », tous 
les jeudis de Carême. 

� À 20h30 au 36 rue Hermel, JCJP : les jeunes 
couples et parents de jeunes enfants sont invités à 
un apéro-dînatoire pour une discussion avec le 
Père Lambret sur le thème : "F ACE À LA MORT " . 

Vendredi 8 avril   Abstinence  

� 12h30-14h Adoration du Saint Sacrement 

� 17h15 au 36 rue Hermel, 1er étage, salle Saint 
Pierre, « Dynamiser sa vie sous le regard de 
Dieu.». Veufs, veuves, divorcés. Pour partager  
et prier à partir de textes de la Bible, avant de 
participer à la messe de 19h. 

� 18h Chemin de croix dans l’église 

Samedi 9 et dimanche 10 avril 

Week-end de prière pour les jeunes du Groupe 
BXVI  chez les Bénédictines de Jésus Crucifié.  
Le thème :  

« LE MYSTÈRE DE PÂQUES DANS NOS VIES » 
RDV à 8h30 – Métro Simplon. 

Dimanche 10 avril  

Offrandes de Carême. « Voici que je fais un 
monde nouveau ». À la source du partage, il y a 
l’amour. Et l’amour est don. Et le don est of-
frande, non pas du superflu, mais du nécessaire. 
Voilà pourquoi l’Église nous invite au partage ce 
5ème dimanche de Carême. Vous trouverez les 
propositions d’offrandes faites par la paroisse sur 
le dépliant Carême 2011 et les enveloppes desti-
nées à vos dons aux portes de l’église. 

Message de Benoît XVI (suite) 

Le dimanche de l'aveugle-né nous présente le 
Christ comme la lumière du monde. L'Évangile 
interpelle chacun de nous : « Crois-tu au Fils de 
l'homme ? » « Oui, je crois Seigneur ! » (Jn 9,35-
38), répond joyeusement l'aveugle-né qui parle au 
nom de tout croyant. Le miracle de cette guérison 
est le signe que le Christ, en rendant la vue, veut 
ouvrir également notre regard intérieur afin que 
notre foi soit de plus en plus profonde et que nous 
puissions reconnaître en lui notre unique Sauveur. 
Le Christ illumine toutes les ténèbres de la vie et 
donne à l'homme de vivre en « enfant de lumière ». 
Lorsque l'évangile du cinquième dimanche pro-
clame la résurrection de Lazare, nous nous trou-
vons face au mystère ultime de notre existence :  
« Je suis la résurrection et la vie... le crois-tu ? » 
(Jn 11,25-26). À la suite de Marthe, le temps est 
venu pour la communauté chrétienne de placer, à 
nouveau et en conscience, toute son espérance en 
Jésus de Nazareth : « Oui Seigneur, je crois que tu 
es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le 
monde » (v.27). La communion avec le Christ, en 
cette vie, nous prépare à franchir l'obstacle de la 
mort pour vivre éternellement en Lui. La foi en la 
résurrection des morts et l'espérance en la vie 
éternelle ouvrent notre intelligence au sens ultime 
de notre existence : Dieu a créé l'homme pour la 
résurrection et la vie ; cette vérité confère une 
dimension authentique et définitive à l'histoire 
humaine, à l'existence personnelle, à la vie sociale, 
à la culture, à la politique, à l'économie. Privé de 
la lumière de la foi, l'univers entier périt, prison-
nier d'un sépulcre sans avenir ni espérance.  

(À suivre) 

Samedi 7 mai : Sortie Paroissiale 

Réservez dès main-
tenant votre journée 
pour vivre ce moment 
très convivial entre 
paroissiens et prêtres 
de notre paroisse. 

Nos pas nous porteront cette année dans le Parc de 
la Haute Vallée de Chevreuse et le Domaine prési-
dentiel de Rambouillet avec son château que nous 
visiterons. 
Bulletin d’inscription ci-dessous. 

 

Bulletin d’inscription à la sortie paroissiale du samedi 7 mai 2011 

NOM : ....................................................................................  Prénom : ..................................................................... 

Adresse : ......................................................................................Tél. : ........................................................................ 

Email : ........................................................................................................................................................................... 

Désire inscrire :  Nombre d’adulte(s) + 15 ans : .........................  x 25 €   = ................................  € 

                           Nombre d’enfant(s) < 16 ans : .........................  x 15 €   = ................................  € 

Ci-joint  la somme de ......................... €, en règlement. 

□□□□  en espèces       ou       □□□□  par chèque à l’ordre de la « Paroisse ND de Clignancourt ». 

 


