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Frères et sœurs bien-aimés,
En ces temps difficiles où nous sommes appelés à respecter les consignes
du gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19 et empêcher notre
contamination, je veux vous assurer de mon attachement envers vous, ma peine,
mon impuissance et mes prières.
Cette maladie qui fait rage, il faut de la discipline pour y faire face, le
temps qu’il y ait le vaccin adapté pour l’éradiquer. Et nous autres chrétiens, en
dehors de tout cela, notre seul recours est la prière. Bien sûr, nous ne pouvons
plus prier comme avant, communautairement. C’est l’occasion pour nous de
revisiter l’ensemble de nos pratiques et de découvrir toute la richesse de la vie
chrétienne et d’aller vers Dieu en Esprit et en vérité :
« Revenez à moi de tout votre cœur ».
Ainsi, je vous invite à visiter chaque jour, notre site Internet. Vous
trouverez des propositions de la prière de l’Église :
-

La prière du temps présent (les laudes, les vêpres et les complies),
La neuvaine à l’Immaculée Conception,
La prière du Pape contre l’épidémie.

Nous savons que nous ne pouvons plus nous réunir en communauté, mais
l’église ne s’arrête pas aux murs et elle représente chacun de nous. C’est pour
cela que nous viendrons de nombreuses fois vous proposer des prières, des
méditations mais surtout donner des nouvelles.
Nous ne pouvons plus communiquer de vive voix mais sachons profiter
des outils de communication qui nous sont donnés pour rester en contact :
Site Internet de la Paroisse, Facebook ou le mail de la paroisse.
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Ensemble nous nous protégeons, nous prenons soin de nous-mêmes, des
autres et nous restons unis dans la prière.
« Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à
cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans
l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été
donné. » (Rm 5, 1-2)
Que Dieu dans sa miséricorde nous vienne en aide !
Que Notre-Dame du Perpétuel secours nous donne la force dans ces
moments difficiles.
Père Dyemson CARIÈS, Curé

Après la déclaration du Président de la République le 16 mars 2020 et le
confinement annoncé pour au moins 15 jours, Mgr Michel Santier, évêque de
Créteil, vous transmet les informations suivantes.
1. Aucune messe (dominicale, de semaine, de funérailles) avec une
assemblée, de quelque taille qu’elle soit, ne doit être célébrée. Les églises
peuvent rester ouvertes, avec moins de 20 personnes en prière individuelle et à
distance les unes des autres.
2. Pour les obsèques, elles peuvent pour le moment être célébrées dans
les églises. L’assemblée devra être inférieure à 20 personnes et celles-ci devront
se répartir dans l’ensemble de l’église. Il faut reporter la célébration
eucharistique à des temps meilleurs.
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Seul celui qui préside bénit le corps avec l’eau bénite ; les autres s’approchent et
s’inclinent sans toucher le cercueil et font le signe de croix sur eux-mêmes.
3. Baptêmes, mariages, confirmations, professions de foi, premières
communions, sont à reporter à des temps meilleurs.
4. Les confessions doivent se faire dans des lieux qui permettent un mètre
de distance et de ne pas se tenir face à face.
Nous nous confions à Notre-Dame des Miracles :
Prière d’intercession à Notre-Dame des Miracles
Oraison du 17ème siècle
Je te salue Marie, très sainte Mère de Dieu,
Reine du ciel, Porte du Paradis
Dame du Monde,
Tu es Vierge et singulière,
Tu as conçu Jésus sans peine
Tu as enfanté le Créateur
Et Sauveur du Monde, de laquelle chose je ne doute point,
Prie pour moi ton cher fils
Et délivre-moi de tout mal. Amen.
Le mercredi 25 mars nous fêterons l’Annonciation. A cette occasion, tous
les évêques de France invitent à faire sonner un peu partout en France, les
cloches de toutes les églises pendant dix minutes à 19h30, non pour appeler les
fidèles à s’y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir
commun. Les fidèles sont également invités à disposer sur leurs fenêtres des
bougies, en signe d’espérance.
Très fraternellement

Michel SANTIER, Evêque de Créteil
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S

eigneur,

Merci d’avoir semé dans le cœur de certains
Le don, le talent et la force de prendre soin.
Ce désir étonnant de remettre debout
Ceux que la maladie avait mis à genoux.
De celui qui nettoie à celle qui opère,
De celle qui rassure à celui qui transfère.
Tu as placé dans le cœur des soignants
Un trésor plus précieux que l’or et l’argent.
Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour
Affrontent la souffrance avec tant de bravoure.
Maudis les puissants qui depuis des années
Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés.
Donne à nos soignants la force de tenir
Contre cette épidémie dont nous craignons le pire.
Donne à chacun de nous d’agir avec raison
Pour ne pas rendre impossible leur mission.
Que cette épreuve soit une prise de conscience,
Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens.
Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple.
Demain, nous chasserons les marchands du temple.
Prière réalisée par la Mission Ouvrière du diocèse de Lille
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L'église est vide, le sacrement est confiné,
L'église est vide, l'eucharistie est désirée,
L'église est vide, le peuple est dispersé,
L'église est vide, l'Eglise est désirée.
Cela me rappelle la parole d'un détenu :
"Maintenant que je suis là, je vois la vraie valeur
des choses et des gens.
Et le petit, le quotidien prennent simplicité et intensité :
Tout peut être gorgé d'amour, devenir signifiant."
L'étreinte de Dieu est notre consolation,
La Parole de Dieu et la prière notre relation,
L'Eglise sacrement de l'Amour notre mission,
Ainsi vivrons-nous notre communion.
La cloche sonne, mais personne ne viendra,
La cloche sonne, mais personne ne se lèvera,
La cloche sonne et personne,
juste pour le glas.
Le virus n'a t'il fait qu'accélérer ? Le virus n'a t'il fait que révéler?
N'a-t-il fait que révéler un processus en cours :
L’accélération virale de l'individualisme et de la solitude triste,
le pari fou du "je" sans le "nous",
la régression animale du chacun pour soi, de l'isolement,
chacun dans sa bulle de fausse sécurité,
de fake personnalité, de visage masqué,
ne communiquant plus que par écran interposé et sms,
sans la parole et sans le timbre unique de la voix,
sans toucher, sans caresse, sans tendresse ?
N'a-t-il fait qu'accélérer et révéler la parole qui contamine,
qui blesse et qui agresse,
le confinement des cœurs, le règne des peurs ?
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"Corona" qui veut dire "couronne" a-t-il triomphé?
Non pas tant le virus, que le processus,
sournois et invisible, qui se transmettait
dans l'indifférence et l'argent mondialisés,
de génération en génération? Qui petit à petit,
nous isolait les uns des autres,
nous retirait notre humanité, l'air de rien,
sacrifiait les anciens et les plus vulnérables,
oubliait les enfants ?
L'humanité devait sans doute s'arrêter,
il a fallu ce terrible virus pour le faire.
L'humanité n'a pas de quoi être fière.
Elle ne s'y était pas préparée, trop sûre d'elle même
et de son dieu argent.
Qu'elle retrouve humilité et solidarité,
sens de la relation et responsabilité
et comme sa définition première : fraternité.
Qu'en France elle retrouve la force et la fierté de sa devise
en inversant sa conjugaison : fraternité, égalité, liberté.
Qu'elle ne cesse de remercier tous ceux qui luttent contre le virus,
mais aussi tous ceux qui luttent contre le processus.
Ce sont eux qui nous sauveront,
si nous voulons bien les écouter.
Dominique Pellet – Prêtre du Prado
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Je reste à la maison, Seigneur !
Et aujourd'hui, je m'en rends compte,
tu m'as appris cela,
demeurant obéissant au Père,
pendant trente ans dans la maison de Nazareth,
en attente de la grande mission.
Je reste à la maison, Seigneur,
et dans l'atelier de Joseph,
ton gardien et le mien,
j'apprends à travailler, à obéir,
pour arrondir les angles de ma vie
et te préparer une œuvre d'art.
Je reste à la maison, Seigneur !
Et je sais que je ne suis pas seul
parce que Marie, comme toute mère,
est dans la pièce à côté,
en train de faire des corvées
et de préparer le déjeuner
pour nous tous, la famille de Dieu.
Je reste à la maison, Seigneur !
Et je le fais de manière responsable
pour mon propre bien,
pour la santé de ma ville, de mes proches,
et pour le bien de mon frère,
que tu as mis à côté de moi,
me demandant de m'en occuper
dans le jardin de la vie.
Je reste à la maison, Seigneur !
Et dans le silence de Nazareth,
je m'engage à prier, à lire, étudier, méditer,
être utile pour les petits travaux,
afin de rendre notre maison
plus belle et plus accueillante.
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Je reste à la maison, Seigneur !
Et le matin, je te remercie
pour le nouveau jour que tu me donnes,
en essayant de ne pas la gâcher
et l'accueillir avec émerveillement,
comme un cadeau et une surprise de Pâques.
Je reste à la maison, Seigneur !
Et à midi, je recevrai la salutation de l'ange,
je me rendrai utile pour l'amour,
en communion avec toi
qui t'es fait chair pour habiter parmi nous ;
et, fatigué par le voyage, assoiffé,
je te rencontrerai au puits de Jacob,
et assoiffé d'amour sur la Croix.
Je reste à la maison, Seigneur !
Et si le soir me prend la mélancolie,
je t'invoquerai comme les disciples d'Emmaüs :
reste avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche.
Je reste à la maison, Seigneur !
Et dans la nuit, en communion de prière
avec les nombreux malades,
les personnes seules et tous les soignants,
j'attendrai l'aurore pour chanter à nouveau
ta miséricorde et dire à tout le monde que,
dans les tempêtes, tu as été mon refuge.
Je reste à la maison, Seigneur !
Et je ne me sens pas seul et abandonné,
parce que tu me l'as dit :
je suis avec vous tous les jours.
Oui, et surtout en ces jours de confusion,
ô Seigneur, dans lesquels,
si ma présence n'est pas nécessaire,
je vais atteindre chacun,
uniquement avec les ailes de la prière.
Amen.
(Prière d'un prêtre italien en quarantaine dont le frère prêtre est mort du covid-19)
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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. »
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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
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 :
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« 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 ;
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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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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A partir de l’Évangile sur l’aveugle né (Jn 9, 1-41)
Bien chers frères et sœurs,
Nous vous proposons de vivre une étude d’Évangile à la manière du Père
Antoine Chevrier durant ce temps de confinement à la maison dès maintenant
et pour tout le mois d’Avril.
Que signifie l'expression " lecture et étude d'Évangile à l'école d'Antoine
Chevrier " ?
Il s'agit d'une lecture simple, directe et immédiate. Il faut se laisser prendre
par la personne du Christ, lire avec lenteur en s'attachant à tous les gestes qu'Il
peut poser, toutes les paroles dites.
Voir ce qu’Il fait, ce que les gens autour de lui font et disent. Dans la lecture
de l’Évangile, on tente de participer aux sentiments des personnes que l’on
rencontre dans l'Évangile. On communie avec elles.
Ainsi, après être rentré dans le texte par l'émotion personnelle et une
démarche spirituelle, après avoir en approfondi notre compréhension du texte
par quelques repères littéraires, il nous faudra transposer le message à notre
contexte contemporain. Chercher ensemble comment incarner la Parole de Dieu
dans notre vie actuelle.

14

I – Préparation
1. Prier l’Esprit Saint
« Avoir l'esprit de Dieu, c'est tout ! » dit Antoine Chevrier. D’où notre prière :
Viens Esprit Saint ! Ouvre mon intelligence et mon cœur et fais que j’accueille la
Parole de Dieu pour mieux connaître, aimer et suivre Jésus Christ !
Exemple de chants :
 Viens Esprit de Sainteté…
 L’Esprit de Dieu repose sur moi…
 Souffle imprévisible….

II – L’étude
Lire une première fois et lentement la Guérison d’un aveugle-né
1. Jésus se fait connaître
Dans le texte que je médite, je considère la personne de Jésus et je me demande
ce qu’il fait, ce qu’il dit, ce qu’il est. Qu’est-ce qui m’est révélé du mystère de
Dieu et du mystère de la personne humaine créée à l’image et à la ressemblance
de Dieu ? Je note tout cela sur une feuille de papier.
3. les autres personnages présents dans ce texte
J’observe également l’attitude des autres personnes citées dans le passage. Qui
sont-ils, que font-ils, que disent-ils ? Quels enseignements je reçois sur la nature
et l’âme humaine ? Où sont les ouvertures, les fermetures à la Parole de Dieu ?
Les réponses à ces questions prennent place sur ma feuille de papier.
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III – Je rassemble mes découvertes
1. Les lumières pour ma vie de disciple du Christ et d’Apôtre.
Grâce à ce passage d’Évangile, en quoi ma foi s’est-elle enrichie ?
Comment mon attachement à Jésus s’est-il renforcé ?
Qu’est-ce qui illumine ma vie actuelle, ainsi que la vie des personnes, des
pauvres, des hommes, des femmes que je rencontre dans mon proche
entourage ?
À quelle conversion l’Esprit-Saint m’invite-t-il ?
Quelle décision prendre pour mieux témoigner de mon attachement au Christ et
pour mieux servir la mission reçue au baptême ?
2. Une brève synthèse et la prière
En bas de page, sur toute la surface de la feuille, j’écris une courte phrase qui
synthétise les lumières reçues. Ici, à haute voix je peux exprimer en me tournant
spirituellement vers Dieu, ma prière de demande ou de remerciement, mon
Action de grâce.
Puis, en silence, je me donne un temps de prière personnelle. Je demeure en
présence de Dieu, dans une contemplation admirative du Christ pour me laisser
transformer par son Esprit de Vérité.
Je fais le vide en moi pour que Dieu prenne toute la place.
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A lire qu’après avoir fait mon étude d’évangile
Quel beau cheminement de foi !
L’aveugle, lui-même n’a rien demandé… C’est Jésus qui le voit, qui pose un
acte en sa faveur, qui lui parle :
« Va te laver à la piscine de Siloé »
Sans hésiter, il fait ce qui lui est demandé. Le voilà guéri…
Voir, c’est de la joie… mais cette Joie est de courte durée : il est mis en
question… Il doit prouver son identité. Il se trouve seul contre tous… Il est rejeté
par des bien-pensants….
Que de passages vécus avant de dire « Je crois, Seigneur ! »
Il va passer :
de la cécité et de la dépendance à la confiance et à la vue…
de l’anonymat, de sans droit de cité à l’attention de tous, à une
question pour tous…
du silence à la prise de parole avec audace et humour et en toute
liberté.
Mais, il se retrouve seul contre tous… Il est même rejeté, mis au banc de
mécréant.
Au cœur de son épreuve,
Jésus le rejoint, se révèle à lui « Tu le vois, et c’est lui qui te parle » et lui,
il donne son « oui » de foi en parole et en actes « Je crois, Seigneur ! » Et il se
prosterna devant lui ».
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Accueillant ce cheminement, je prends le temps
 de me souvenir des étapes de ma vie de foi,
 de noter mes moments de joie,
 de peines, de doutes,
 de découragements,
 aussi, du passage des ténèbres à la lumière.

Même proposition d’Étude d’Évangile pour tous les dimanches du mois d’Avril :
 29 MARS 2020 : 5ème Dimanche de Carême — Jn 11, 1-45
 5 AVRIL 2020 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Bon courage et bon confinement,
Votre frère, José
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Église Saint Jacques – Saint Christophe

Église
Saint Jean-Baptiste

Église Saint Nicolas

Bon surf sur
l’ensemble de
nos sites
Internet

Église
Saint Jean-l’Évangéliste

Site Internet du Doyenné :

https://www.catho94.com/
Site Internet de la Paroisse :

https://www.eglise-laqueue-enbrie.com/
Facebook :

Paroisse St Nicolas Lqb
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