Dimanche 31 mars 2019
Quatrième dimanche de Carême
Année C
Le temps du carême peut être déstabilisant, de
bien des manières. Par la grâce que Dieu donne, une
lumière nouvelle est posée sur notre vie et il nous est
donné de voir avec une conscience plus fine nos péchés,
nos faiblesses. N'oublions jamais que lorsque Dieu montre
une faute c'est toujours pour en faire sortir. Si je vois ma
faute, c'est que la miséricorde de Dieu est à l'œuvre et
qu'elle trace déjà en moi le chemin de la libération. Il me
restera à lui en demander pardon humblement et à le
laisser me restaurer par son amour.
Qu'en est-il de mes faiblesses, de mes limites ?
Elles peuvent être lourdes à porter mais elle ne sont
pas, en soi, une offense faite au Seigneur. Dieu m'aime
ainsi. Elles me rappellent cependant ma finitude et
m'aident à me souvenir que je ne suis pas tout-puissant.
C'est précisément dans ce creux de faiblesse et de finitude
que Dieu veut manifester ses œuvres.
C'est ce que Jésus a fait : il a rendu visible
l'action de Dieu à travers l'infirmité d'un homme, aveugle
de naissance : "c’était pour que les œuvres de Dieu se
manifestent en lui" (Jn 9,3). Cette cécité n'était ni le fruit
du péché de cet homme, ni des péchés de ses parents et
c'est pourtant au cœur de cette situation de handicap que le
Seigneur a fait jaillir sa lumière, sa paix, sa guérison et un
puissant témoignage pour ses contemporains. Cet homme
est alors devenu dans le monde un reflet de la lumière du
Christ.
Le Seigneur ne nous enlèvera peut-être pas
toutes nos infirmités, toutes nos limites, toutes nos
faiblesses ... mais, d'une manière que lui seul connait, il
veut faire jaillir sa lumière de ces lieux pour que le monde
croit. Saint Paul le dit à sa manière dans une de ses lettres:
"Dieu m'a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance
donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très
volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes
faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa
demeure" (2 Co 12,9).
Père Julien Guérin

Chers paroissiens,

Paroisse Saint-Laurent
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Tél. : 01 46 07 24 65
contact@asaintlaurent.com
www.asaintlaurent.com
LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Samedi 30 mars
19h30: Projection du film Victor
Dimanche 31 mars
9h30, 11h et 19h : messes dominicales
12h30 : visite flash de l’église
Mercredi 3 avril
20h30 : Groupe de prière
Jeudi 4 avril

23h : Heure Sainte
Vendredi 5 avril
8h30 : début des 40h d’adoration
17h15 : Chemin de Croix médité dans l’église.
19h30 : Soirée Miséricorde
Nuit d’adoration
Samedi 6 avril
18h : messe dominicale
22h : fin des 40h d’adoration
Dimanche 7 avril
9h30, 11h et 19h : messes dominicales
12h30 : visite flash de l’église
15h45 : Concert soprano, mezzo, violon, violoncelle, trompette et
orgue; œuvres de Jean-Charles Gandrille
HORAIRES DE LA PAROISSE

Messes dominicales
Samedi : 18h. Dimanche : 9h30 ,11h, 19h.

Messes de semaine
Lundi : 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,12h15, 18h30.
Samedi : 12h15.

Adoration Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 16h30-18h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h; 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Suite aux Journées d’Amitié de la paroisse où vous aviez donné
votre avis.
Le logo que vous avez sélectionné est celui-ci :

Les couleurs ont été choisies. Vous les découvrez déjà sur
quelques supports. A partir de Pâques, il sera décliné sur tous
les moyens de communication.
Nous vous souhaitons un bon dimanche!
P. Jean-Max Renard +

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Confessions et accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi : 16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30. Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.

Rosaire
Samedi 15h à 17h.

CAMPAGNE DE CARÊME 2019 – SAINT-LAURENT
La paroisse vous propose durant ce carême d’apporter votre soutien aux personnes porteuses de handicap.
Pour cela, plusieurs moyens sont à votre disposition :

1.

DONNER aux sanctuaires de Paray-le-Monial, pour l’organisation d’une retraite au
cours de laquelle seront accueillies des personnes porteuses de handicap. Cette
organisation se fait en lien avec l’OCH (Office Chrétien des Personnes Handicapées). Un
tronc est à disposition pour cette intention dans l’église.

2.

DEVENIR bénévole à cette session à Paray-Le-Monial, afin d’accompagner les personnes porteuses
de handicap (10 au 14 juillet).

3.

PARTICIPER tous à la session du :
10 au 14 juillet à Paray-Le-Monial.
Cette session concerne pour toutes les tranches d’âges.
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions : www.emmanuel.info/agenda

Cette semaine, la Prière Universelle est préparée par
le groupe de : Le Faubourg des Jeunes
Renseignements : saintlaurentjeune@gmail.com

Pour tous les jeunes, de 3 à 18 ans - Pour jouer, prier, grandir.
Vous souhaitez inscrire vos enfants et jeunes? Vous souhaitez donner de
votre temps libre en service au Faubourg des Jeunes?

Une quête supplémentaire sera faire le dimanche 7 avril,
au profit du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).

VEILLÉE MISÉRICORDE
Le vendredi 5 avril à 19h30
Soirée de louange et de
témoignages. Confessions toute
la soirée.

SPÉCIAL CARÊME

Tout le
programme !
Servez-vous,
il est à votre
disposition
dans l’église!

A Notre-Dame de Paris :
Conférences de Carême, 16h30
 Dimanche 31 mars :
L’Eucharistie, mystère total ?
 Dimanche 7 avril :
Le Seigneur, gloire enfuie ?
Evangile du dimanche à 11h (Pour le scrutin des catéchumènes)
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean – Jean 9, 1-41
En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour
qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « 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, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne
pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, 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. » Et on lui
demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me
l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : “Va à Siloé et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui dirent :
« Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 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 peutil 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. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été
aveugle et que maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien
votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » Les parents répondirent : « Nous savons
bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert
les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce
qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui
déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! »
Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous
savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je
sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit :
« Je vous l’ai déjà dit, et vous n’ave z pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez,
vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous
sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » L’homme leur
répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons,
n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire que
quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 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. Jésus dit alors : « Je
suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent
aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous
aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : “Nous
voyons !”, votre péché demeure.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre de Josué
(Jos 5, 9a.10-12)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils
d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de
Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre : des pains sans levain et
des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y
avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan.
Psaume
(Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7)
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

Lecture de la deuxième lettre de
saint Paul apôtre aux Corinthiens
(2 Co 5, 17-21)
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde
nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a
réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le
ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui,
dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas
tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole
de la réconciliation. Nous sommes donc les
ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu luimême qui lance un appel : nous le demandons au nom
du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui
n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au
péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice
même de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 15, 1-3.11-32)
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur
dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de
fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce
qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout
dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla
s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se
remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en
lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de
faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis
plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le
couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une
bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon
fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à
festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les
danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et
ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et
il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton
service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes
amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer
pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à
toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il
est retrouvé ! »

