PSAUME 22
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 22 mars 2020
4ème Dimanche de Carême, de Lætare — Année A

"Et le Christ t'illuminera !"
A l'approche du printemps, les jours rallongent, gagnant sur la nuit. Les
ténèbres se dissipent peu à peu pour laisser place à la lumière du jour. La
nature, elle aussi, s'éveille et semble renaître à la vie.
Or tel un fléau, voilà que s'abat sur notre pays, comme sur de nombreux
autres pays dans le monde, une grave épidémie qui a conduit nos
gouvernants à prendre de strictes mesures limitant nos déplacements pour
enrayer la propagation du virus.
Est-ce à cause de notre péché que nous subissons une telle épreuve ? C'est
une question que se posent beaucoup de chrétiens. Cette épidémie qui peut
en conduire certains à la mort, d'autres à connaître de terribles souffrances,
n'est certainement pas un châtiment divin. Mais elle nous rappelle
brutalement que notre condition humaine est limitée et fragile. L'humanité
n'est pas toute-puissante malgré les nombreux progrès scientifiques et
médicaux réalisés au cours des siècles passés. Il nous faut en reprendre
conscience.
Disciples du Christ Jésus, nous croyons que si le Seigneur dévoile notre
péché par son enseignement et par sa lumière, ce n'est pas pour nous
culpabiliser ou nous condamner. C'est au contraire pour nous guérir et nous
libérer. L'œuvre de Dieu pourra alors se manifester en nous.
La situation particulière que nous vivons en France, en ce moment, au cœur
du carême, est pour nous un vigoureux appel à la conversion, à la confiance
en Dieu, et à la compassion envers les plus souffrants et ceux qui les
accompagnent. C'est aussi une forte invitation à redécouvrir le sens de la
fraternité dans notre société. Suivons ensemble le Christ Jésus sur le chemin
de sa Passion en nous unissant à ses souffrances offertes pour le salut du
monde entier. Laissons Celui qui est la lumière du monde nous inonder de
sa douce lumière qui, selon saint Paul, doit produire en nous bonté, justice
et vérité.
Le Seigneur Jésus a conduit l’aveugle de naissance de la cécité à la lumière
de la foi. Qu'il nous aide à discerner notre péché pour obtenir son pardon et
pour grandir dans la foi.
Père François Delpit
Lectures : 1 S 16, 1b.6-7.10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41

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.

Informations paroissiales au 20 mars
En raison de l'épidémie de coronavirus et par décision de l'archevêque de
Paris, faisant suite aux mesures gouvernementales interdisant les
regroupements et limitant les déplacements :





aucune messe n'est célébrée jusqu'à nouvel ordre, ni le dimanche
ni en semaine
aucun baptême, aucun mariage ne peut avoir lieu
seules les funérailles sont autorisées, sans eucharistie et avec une
assemblée limitée à 20 personnes
l'exposition du Saint Sacrement est suspendue ; l'église reste ouverte pour la prière personnelle.

Pour rencontrer un prêtre, prendre rendez-vous par mail ou par téléphone.
Par ailleurs, les journées d'amitié, initialement prévues les 27, 28 et 29
mars, sont annulées.
Pour les célébrations de la Semaine sainte, des instructions épiscopales
sont à venir.
Prions pour les catéchumènes adultes qui se préparent depuis longtemps à
recevoir le baptême ainsi que la confirmation et l'eucharistie.
Bon carême à la suite du Christ Jésus !
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