
  

Semaine du  22 au 29 mars 2020 
 

COVID19 nous oblige à célébrer les Funérailles dans la stricte intimité familiale. 
Nous réfléchissons à l’accueil des familles endeuillées  au cours d’une Messe lorsque 
l’alerte sanitaire sera levée. 
 

La semaine passée nous avons célébré des Funérailles à Woignarue, Incheville et 
Aigneville.  
Une célébration est prévue cette semaine à St Quentin Lamotte  
 
Les messes ne peuvent plus être célébrées en public en raison de l’épidémie. 
On peut être en communion avec l’abbé Dominique qui célèbre seul chaque 
jour  et qui prie et pense à nous.  
Il est toujours possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 
 

La paroisse Notre-Dame des Falaises lui confie :  
- Une jeune maman malade 
- Trois défunts   

 

Pensons aussi le Dimanche à l’émission sur France 2  ‘’Le jour du Seigneur’’ 
 

LE MERCREDI 25 MARS, A 19 H 30 – Solennité de l’ANNONCIATION à MARIE 
Un peu partout en France, les cloches de toutes les églises sonneront pendant 
dix minutes, non pour appeler les Fidèles à s’y rendre, mais pour manifester 
notre Fraternité et notre espoir commun.  
Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre Histoire, la 
Libération par exemple, en réponse à ce signe d’espoir. 
Nous invitons tous ceux qui le voudront à allumer des bougies à leur fenêtre. 
Ce geste, qui est de tradition dans la ville de Lyon, est un signe d’Espérance qui 
transcende les convictions particulières :  

CELUI DE LA LUMIERE QUI BRILLE DANS LES TENEBRES ! 
 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  
 

Les 3 Paroisses Notre-Dame       
       

            22 mars 2020      
  

    4ème Dimanche du Carême 
 

‘’Il s’en alla et se lava ;  quand il revint, il voyait’’  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(Lecture breve Jn 9, 1 ;6-9.13-17.34-38) 
 

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 l’aveugle 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. L’aveugle 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 ? » 
L’aveugle 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 ? » 
 L’aveugle 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. » 
 L’aveugle dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM  par ce lien ou à 
retrouver dans l’onglet ‘’Prières’’  LEVONS LES YEUX, VOICI LA VRAIE 
LUMIERE pour attiser en nous le Feu de l’Espérance et nous unir dans une 
même prière) 
 
 


