
Semaine du 22 au 28 mars : 4ème de carême 

Pendant le confinement à la maison, les catholiques des paroisses Vals et 

Coteaux saint Martin et Notre-Dame des trois vallées sont unis entre eux et 

à leurs pasteurs par les indications ci-dessous : 

Tweets pape François 18 mars 2020 : 

“Dieu est proche et nous demande d'être proches les uns des autres. 

En ce moment, nous ne pouvons être proches physiquement par 

peur de la contagion, mais nous pouvons éveiller en nous une 

attitude de proximité: avec la prière et l'aide réciproque.” 

“Prions ensemble pour les morts, pour ceux qui ont perdu la vie à 

cause du virus. Prions tout particulièrement pour les professionnels 

de la santé qui ont donné leur vie au service des malades.” 

 

Pour nous préparer au temps de célébration en famille dans chaque 

foyer : 

Choisir le lieu (Avec un crucifix ou une icône vu par chacun) 

Que chacun soit bien installé 

Paramétrer l’appli laquete pour continuer à soutenir la communauté. 

Pour les familles qui suivent en direct la messe : bloquer le temps de 

la messe pour privilégier le direct afin de mieux vivre la communion). 

 

Avec et pour les enfants https://www.theobule.org/ 

Célébration en famille (liturgie domestique) avec Parole de Dieu, prière 

et expression de la communion spirituelle : 

Signe de croix 

Un chant 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 9, 1-41 (le père ou un autre 
membre proclame de manière solennelle comme à l’église) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, 
    Jésus vit sur son passage 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 : 

https://www.theobule.org/


« 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 
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. » 
    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’avez 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. » 

Silence pour que chacun accueille la Parole de Dieu dans son cœur : 

quelle phrase je retiens ? 

qu’est-ce que ça m’indique pour ma vie ? 

qu’est-ce que j’ai envie de confier au Seigneur ? 

Pistes de méditation : 

Je me fixe sur un personnage : l’aveugle puis Jésus. Comment 

se présente-t-il au début ? Que se passe-t-il en lui ? Qui est-il 

vraiment à la fin de cet épisode ? 

L’aveugle retrouve la vue et surtout devient croyant grâce à 

l’intervention de Jésus. Suis-je fixé sur Jésus ou sur les autres ? Ai-je 

déjà rendu grâce pour le don de la foi ? 

Jésus est venu pour que les œuvres de Dieu se manifestent en 

l’aveugle. Ai-je conscience que Dieu a besoin de moi pour se 

manifester au monde ? Mon lien à l’Église me permet de rester 

disponible à l’œuvre de Dieu. 

Jésus indique qu’il est la lumière du monde. Je retiens cette 

expression et la répèterai tout au long de la semaine. Je verrai des 

belles œuvres autour de moi et je participerai à manifester cette 

lumière. 

Je crois en Dieu… 

Intentions de la prière universelle : 

1-« Si vous dites : Nous voyons, votre péché demeure ». Jésus nous 

enseigne que la cécité (comme les autres maladies d’ailleurs) n’est pas due 

au péché, mais qu’elle permet à Dieu de manifester ses oeuvres. Prions 

pour que le Christ nous accorde de discerner, parmi tant d’aléas qu’Il est la 

lumière du monde. 

PRIONS LE SEIGNEUR (silence) 

 

2-Prions pour tous ceux qui souffrent de l’épidémie actuelle, et pour ceux 

qui avec une grande abnégation se dévouent pour leurs prochains, lesquels 

sont aujourd’hui le monde entier. 

PRIONS LE SEIGNEUR (silence) 

 

3-Prions pour que les épreuves présentes nous aident à prendre 

conscience des vraies valeurs et à oublier tant de futilités. 

PRIONS LE SEIGNEUR (silence) 

 

4-Prions aussi pour tous qui doivent prendre des décisions souvent 

difficiles pour faire face à l’épidémie. 

PRIONS LE SEIGNEUR (silence) 

Offrande pour la vie de la communauté : grâce à l’appli la quête ou 

par un don ultérieur à la paroisse. 

Notre Père… 

Communion spirituelle avec prière du Pape François : 

« A tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne  
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit  
qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence.  
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour,  



désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.  
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit.  
Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi.  
Que ton amour enflamme tout mon être,  
pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.  
Ainsi soit-il. » 

Signe de croix en regardant la croix. 

 

Paroissiens décédés cette semaine et confiés à la prière de la communauté : 

Léone LEFÈVRE (Charly-sur-Marne), Jean HOYNANT (Mont saint-Père), Christian 

LARCHER (Nogent-l’Artaud), Martial LAPLAIGE (Viels-Maisons), Gisèle PERRIN 

(Viffort). 

 

Intentions confiées par les paroissiens : 

En action de grâce pour les gestes d’attention, de solidarité entre voisins 

Pour la naissance de Élouan dans le foyer de Magda et Ludovic 

Pour Romain qui patiente pour recevoir le baptême 

Pour les malades en particulier ceux qui se sentent seuls 

pour les soignants qui donnent leur vie pour sauver des personnes 

pour les prêtres qui continuent à soutenir et à guider le peuple 

pour les familles qui découvrent la joie d’être ensemble 

pour les pouvoirs publics qui doivent prendre des décisions pour le bien commun 

Seigneur, aide chacun de nous à garder l'Espérance en nos coeurs pour vivre cette 
période difficile à traverser. 

 

Intentions de messes confiées aux prêtres qui célèbrent en privé cette semaine : 

Défunts Claude RAMBAUX, Geneviève et Jean-Marie DRÉMONT, Nicole et 

Philippe ROLAND-BILLECART, Daniel GUIBERT, les âmes du purgatoire. 

Les évêques de France nous invitent à une attitude commune : le 25 mars 
2020 (solennité de l’Annonciation du Seigneur) à 19h30, les cloches de 
toutes les églises de France sonneront pendant dix minutes, non pour 
appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour manifester notre fraternité et 
notre espoir commun. Pendant ce temps, prière en famille (lecture de 
l’Évangile, récitation d’une prière) et allumage d’une bougie sur la fenêtre. 

 

Pensez à apporter cette feuille à votre voisin qui n’aurait pas de 

connexion ! Envoyez-la aux résidents des maisons de retraite ! Relayez 

cette feuille notamment les catéchistes aux familles des enfants 

catéchisés ! 

Les prêtres restent à disposition par téléphone ou par internet notamment 

pour écouter, conseiller et soutenir ainsi que prendre rendez-vous pour 

célébrer le sacrement de la réconciliation : 

Père Thierry GARD   0676930358   

    thierrygard@soissons.catholique.fr 

Abbé Jean-Christophe BONNEMAIN 0675638599   

    jeanchristophebonnemain@gmail.com 

Notre-Dame de Liesse, 
Vous avez tiré de leur confinement en Egypte, 

trois chevaliers de chez nous. 
Ismérie a été votre intermédiaire. 

Avec elle, ils sont revenus chez eux, sains et saufs. 
Auprès de votre Fils, que vous avez accompagné de la crèche au crucifiement, 
nous venons vous demander d’intercéder en notre faveur : vous nous voyez 

contraints au confinement. 
Aidez-nous à transformer ce temps en offrande. 

Aidez les chercheurs, soignants, responsables politiques, 
à trouver les chemins de libération et de guérison. 

Vous, Notre-Dame des Vivants, Notre-Dame de la Vie, 
aujourd’hui comme hier, soyez « Cause de notre Joie » 

abbé Henri GANDON 
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