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Dimanche 19 mars 2023 
4e dimanche de Carême 

Laetare ! Réjouissez-vous !  
  

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20) 
Tout baptisé est appelé à témoigner de la tendresse de Dieu. Comment le faire 
sans expérimenter nous-mêmes la miséricorde de Dieu, sa tendresse ? 

Le sacrement de réconciliation est le lieu qui nous est donné pour cela. Le Carême 
est un temps particulièrement propice pour nous réconcilier avec Dieu et avec 
l’Église. Dieu nous attend ! 

Vivre le sacrement de réconciliation, c’est « tout simplement » confesser ses 
péchés au prêtre pour recevoir l’absolution. Il n’y a pas de « bonne » ou de 
« mauvaise » confession. Comme tout sacrement, celui de pénitence se prépare 
en examinant sa relation à Dieu, aux autres, à soi-même pour voir en quoi nous 
avons pu nous éloigner de Dieu.  

En confessant nos péchés, soyons aussi concrets que possible et laissons 
« tomber ces généralités qui ne font ni chaud ni froid » dit Saint François de Sales. 
Cela nous aidera à y voir clair, à nous améliorer et à ne pas sombrer dans une 
forme de mésestime de soi devant la gravité de nos fautes.  

Reconnaissons-le, nos résistances sont nombreuses… Parmi elles, quelques 
objections « courantes » : 

- « Je connais le prêtre » : il y a d’autres lieux possibles dans Paris avec de larges 
temps de confession 

- « Je n’ai rien de nouveau à dire » : Dieu ne nous demande pas d’être « créatif » ! 
Bien plus, sans la confession, nous aurions peut-être commis des fautes plus 
graves encore 

- « J’ai une relation directe avec Dieu, pas besoin du prêtre » : Dieu sait tout, il 
connaît notre cœur mieux que nous ; se confesser ce n’est donc pas informer 
Dieu, mais c’est reconnaître avec franchise nos péchés. Le sacrement est le 
signe que Dieu nous a vraiment pardonnés. Le prêtre est l’instrument visible 
du pardon de Dieu. Ce pouvoir Jésus l’a donné à certains hommes qui ne sont 
pas là pour écraser le pécheur, mais pour le relever ! 

Enfin, nous allons quand même souvent nous confesser avec des pieds de 
plomb… Mais n’avons-nous pas déjà expérimenté, après la confession, une paix, 
une force pour vivre notre devoir d’état ?  

Soyons-en sûrs, « chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous serre dans ses 
bras ! » (Pape François). 

Odile et Vincent Porteret, paroissiens     
Ce dimanche à la paroisse 

Messes à 9h30, 11h et 19h 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 

Week-end du parcours Alpha et week-end du groupe de travail Laudato Si’
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Entrée : Lumière des hommes  
R/ Lumière des hommes ! Nous 
marchons vers toi. Fils de Dieu ! Tu 
nous sauveras. 
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu 
les conduis vers la lumière, Toi, la 
Route des égarés. 
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu 
leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque 
des baptisés. 
3. Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les 
nourris de ta Parole, Toi, le Pain de tes 
invités. 
Premier livre de Samuel  
(16, 1b.6-7.10-13a) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à  
Samuel : « Prends une corne que tu 
rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie 
auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu 
parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils 
arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, 
il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, 
lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » 
Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne 
considère pas son apparence ni sa 
haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne 
regarde pas comme les hommes : les 
hommes regardent l’apparence, mais le 
Seigneur regarde le cœur. » Jessé 
présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et 
Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi 
aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à 
Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » 
Jessé répondit : « Il reste encore le plus 
jeune, il est en train de garder le 
troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « 
Envoie-le chercher : nous ne nous 
mettrons pas à table tant qu’il ne sera 
pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le 
garçon était roux, il avait de beaux 
yeux, il était beau. Le Seigneur dit  
alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : 
c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine 
d’huile, et lui donna l’onction au milieu 
de ses frères. L’Esprit du Seigneur 
s’empara de David à partir de ce jour-là. 
Psaume 22 (23) 
Ant/ Le Seigneur est mon berger, 
rien ne saurait me manquer. 
Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche 
il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ;  

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,  
ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m'accompagnent  
tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. Ant/ 
lettre de saint Paul Apôtre aux 
Ephésiens (5, 8-14) 
Acclamation 
R/ Gloire et louange à toi 
Seigneur Jésus. ! 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le 
Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la 
vie. R/ 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 
En ce temps-là, en sortant du Temple, 
Jésus vit sur son passage un homme 
aveugle de naissance. Il cracha à terre 
et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il 
appliqua la boue sur les yeux de 
l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la 
piscine de Siloé » – ce nom se traduit : 
Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se 
lava ; quand il revint, il voyait. Ses 
voisins, et ceux qui l’avaient observé 
auparavant – car il était mendiant – 
dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se 
tenait là pour mendier ? » Les uns 
disaient : « C’est lui. » Les autres 
disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un 
qui lui ressemble. » Mais lui disait : « 
C’est bien moi. » On l’amène aux 
pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, 
c’était un jour de sabbat que Jésus avait 
fait de la boue et lui avait ouvert les 
yeux. À leur tour, les pharisiens lui 
demandaient comment il pouvait voir. 
Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue 
sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » 
Parmi les pharisiens, certains disaient : 
« Cet homme-là n’est pas de Dieu, 
puisqu’il n’observe pas le repos du 
sabbat. » D’autres disaient : « Comment 
un homme pécheur peut-il accomplir 
des signes pareils ? » Ainsi donc ils 
étaient divisés. Alors ils s’adressent de 



nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu 
de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il 
dit : « C’est un prophète. » Ils 
répliquèrent : « Tu es tout entier dans 
le péché depuis ta naissance, et tu nous 
fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 
Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au 
Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui 
est-il, Seigneur, pour que je croie en  
lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est 
lui qui te parle. » Il dit : « Je crois,  
Seigneur ! » Et il se prosterna devant 
lui. 
Questions pour le partage avec  
mes voisins à la messe 
1. Que peut symboliser le fait d’être 
aveugle dans ce texte ? Quels sont mes 
propres aveuglements ? 
2. L'eau de la piscine rappelle le 
baptême. Comment le baptême me 
donne-t-il un nouveau regard sur le 
monde ? 
3. Le geste de Jésus rappelle Dieu qui 
modèle Adam à partir de la terre. Est-ce 
que je crois que Jésus est capable de 
changer ma vie ? Qu'est-ce que je peux 
raconter de cela ? 
Offertoire : Garde-moi, mon Seigneur 
R/ Garde-moi, mon Seigneur,  
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon 
Dieu,  
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´  
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon 
conseil, et qui même la nuit instruit 
mon cœur. Je garde le Seigneur devant 
moi sans relâche, près de lui, je ne peux 
chanceler. R/ 
Anamnèse possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communion : Recevez le Corps du Christ 
R/ Recevez le Corps du Christ, buvez 
à la Source Immortelle. 
1. Adorons le Corps très saint du Christ, 
I'Agneau de Dieu, le Corps très saint, de 
Celui qui s'est livré pour notre salut. R/ 
2. Le Corps très saint, qui a lavé les 
pieds de ses disciples avec l'eau, le 
Corps très saint, de Celui qui a purifié 
leur cœur avec l'Esprit. R/ 
Envoi : Vivons en enfants de lumière 

1. L´heure est venue d´affermir votre 
cœur ! Voici le temps d´espérer le 
Seigneur ! Il est tout près, il vous 
appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 
R/ Vivons en enfants de lumière sur 
les chemins où l´Esprit nous  
conduit : que vive en nous le nom du 
Père ! 
2. L´heure est venue de courir vers la 
vie ! Voici le temps de trouver Jésus 
Christ ! Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. R/ 
  
Confessions pour se préparer à Pâques 

-à la paroisse : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 18h45 (accueil) 
Samedi de 16h à 18h15 (accueil) 

Journée du pardon à la paroisse  
le vendredi 31 mars de 12h30 à 21h. 

Confessions par plusieurs prêtres  
dans l’église 

-à la basilique du Sacré-Cœur, tous les 
jours de 10h à 12h, de 15h30 à 17h30 et 

de 20h15 à 21h45       
Rendons grâce pour les baptêmes 

d’Alix, Gaspard, Andréa et Gabriel.       
À l’attention de tous les paroissiens, 

des parents et des jeunes enfants 
Merci à tous les paroissiens de favoriser 

le placement des familles avec poussettes 
dans le transept à droite de l’autel  

(statue du Sacré Cœur). 

Les parents qui voient que leur enfant 
perd son calme peuvent trouver refuge 
dans l’espace d’accueil situé à gauche  

derrière le chœur.  
Un haut-parleur permet  

d’y suivre la messe.   



Du lundi 20 au dimanche 26 mars 2023 
Lundi 20 mars : solennité de Saint Joseph messe à 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Mardi 21 mars : messes à 7h30 (à la crypte) 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
15h30 : enseignement de Pierre Barçon sur les prophètes de l’Ancien Testament  
dans le cadre du MCR (à la crypte, entrée par la rue Aimé Lavy). 
Septième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale).  
Mercredi 22 mars : Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Catéchisme ; aumônerie des 6e et 5e ; centre de loisirs : horaires habituels.  
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte. 
Jeudi 23 mars : saint Turibio de Mogovejo, messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 24 mars : messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Étude des quatre textes des lectures du dimanche 15h30 à 17h à la Maison Paroissiale 
(36 rue Hermel). 
Chemin de croix dans l’église à 19h35.  
Nuit d’adoration au Sacré-Cœur pour les jeunes de l’aumônerie.  
Samedi 25 mars : solennité de l’Annonciation du Seigneur messe à 9h30.  
Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Week-end du groupe EVEN à Saint-Cyr-La-Rivière (91) 
Dimanche 26 mars : 4e dimanche de Carême, messes à 9h30, 11h et 19h. 
Conférence de Carême de Notre-Dame de Paris sur France Culture et KTOTV à 16h30 
et rediffusée sur Radio Notre-Dame et RCF.  

S’inscrire dès maintenant ! 
Journée paroissiale à Chartres 

Dimanche 16 avril, Grand-Messe à la cathédrale, repas partagé, visites de la cathédrale 
et du séminaire des barbelés, découverte de la ville. Transport depuis l’église en 

autocar. Inscriptions via les bulletins au fond de l’église.   
École de prière à Notre-Dame de l’Ouÿe - enfants du CE2 à la 5e 

du 2 au 6 mai, séjour à ND de l'Ouÿe (91). Prière, jeux, vie fraternelle.  
Prix : 220€ (aides possibles). Info et inscriptions : epjparis18@gmail.com  

10-14 juillet 2023 : 4e édition du Pélé VTT !  
5 jours de camp itinérant de Compiègne au Sacré-Coeur pour les collégiens. 

Pré-camp pour les lycéens les 8-9 juillet qui s'occupent ensuite de la logistique.  
Coût : 110€. Info et inscriptions : pele-vtt.fr 

  
En prévision de la prochaine brocante paroissiale des 13 et 14 mai 

On peut apporter des objets à la Maison Paroissiale le vendredi entre 18h et 20h 
(livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de brocante et de décoration, 

tableaux, gravures ; accessoires (foulards, cravates, sacs à main, bijoux, chapeaux, 
ceintures…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle de qualité ;  

vêtements de marque exclusivement ; jouets d’enfants.  
Valoriser les fresques du chœur de l'église  

La proposition déposée au budget participatif doit recueillir 1500  
soutiens avant le 30 juin. Merci de la diffuser à vos voisins et amis ! 

Pour soutenir : www.budget participatif.paris.fr ou scanner ce QR Code   
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