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4° dimanche de Carême A 
 

 

Ce 4ème dimanche de Carême (soit la mi-carême) est celui de « Laetare » qui veut 
dire « Réjouissez-vous ! ». Nous sommes invités à nous réjouir parce que 
s’annonce la joie de la Résurrection.  
 

 

Dimanche 26 mars, à 10 h, célébration eucharistique 
 

à la crypte de l’église de Cointe (rue Saint-Maur). 
 

 Tous les vendredis, à 18 h 15, la messe est célébrée 
à la chapelle St-Victor (à côté de l’église Sainte-Véronique). 

 

Les lectures de la messe du dimanche 19 mars : 
 

1 S 16, 1b.6-7.10-13a  /  Ps 22  /  Ep 5, 8-14  /  Jn 9, 1-41 
 

 
Dimanche 19 mars 
 
 
 

À l’occasion de ce Carême, Entraide et Fraternité se 
mobilise aux côtés de ses partenaires brésiliens qui 
s’organisent et défendent les victimes de l’agro-
industrie, de conflits fonciers et de violences, pour leur 
permettre d’accéder à la terre, de vivre dans des 
conditions dignes, de s’organiser et de se défendre. 

Faire un don : 
▪ par virement sur le compte : BE68 0000 0000 3434 

communication 7101 
 

▪ en scannant le QR code 
▪ en ligne  

 
Plus d’informations sur le Carême de partage 

Je fais un don 

https://www.aelf.org/2023-03-19/romain/messe
https://entraide.be/
https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b/mon-don


− L’Evangile du dimanche : Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38 (lecture brève) 
 

Jésus vient d’enseigner dans le Temple où ses propos ont été très 
mal reçus par les pharisiens. Maintenant, il guérit un aveugle et 
ce signe va déclencher également réactions et polémiques. 

 

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 lui 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. 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. » 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.» 
 

Pour éclairer (un peu) le texte… 
 

▪ La piscine de Siloé : c'est un grand réservoir d’eau, au sud de 
Jérusalem. Chaque jour de la fête des Tentes, on va y puiser de l’eau 



qu’on apporte au Temple. La fête des Tentes est aussi une fête de 
la lumière. « Siloé » signifie « Envoyé »… allusion à Jésus « l’Envoyé 
de Dieu ». 

 

▪ Un jour de sabbat : personne ne pouvait travailler ce jour-là. Le 
repos du sabbat doit être strictement observé et soigner/guérir est 
interdit sauf en cas de danger de mort.  

 

▪ Prophète : dans la tradition d’Israël, ce sont les prophètes qui 
opèrent des guérisons. Pour l’aveugle, cela ne fait aucun doute : 
Jésus vient d’auprès de Dieu. 

 

▪ Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance : les mentalités 
de l’époque établissaient un lien entre péché et maladie. Les 
malades, considérés comme maudits et abandonnés par Dieu, 
étaient exclus de la vie commune, religieuse ou sociale (il est précisé 
que l’aveugle-né est mendiant). Selon la tradition, « les boiteux et 
les aveugles n’entrent pas dans la maison de Dieu » (cf. 2 S 5, 8). 

 

 TU ENTENDS MON CRI (Cté du Chemin Neuf). Pour écouter le chant 
 

UNE PRIERE : Jésus, guérisseur 
 

Jésus, tu n'as pas guéri tous les aveugles, tous les boiteux, 
tous les lépreux, tous ceux qui étaient paralysés 

dans leur corps ou dans leur cœur… 
 

Tu as laissé derrière toi des muets et des sourds 
et les portes de la mort demeurent grandes ouvertes. 

 

Jésus, que faisais-tu quand tu posais ta main forte et douce 
sur les malades et les éclopés ? 

 

Quand ta parole commandait à la mort même 
« Petite, lève-toi ! », « Jeune homme, réveille-toi ! » 

 

Jésus tu commençais… pour qu'après toi 
une suite infinie de femmes et d'hommes et d'enfants 

continuent d'approcher ceux que le mal enferme 
avec la force vivifiante de l'amour. 

 

Jésus, fais de nous des guérisseurs, 
des créateurs du monde nouveau. 

 

Gérard Bessière 

https://www.youtube.com/watch?v=QUfZCIlPpLk


Tous les mardis, de 18 h à 19 h, la chorale se réunit au Centre 
pastoral. Tout le monde est le bienvenu ! 

 

A L’AGENDA 
 

▪ Mardi 21 mars : réunion de l’Equipe pastorale. 
 

▪ Samedi 25 mars : réunion du Conseil de l’Unité pastorale (CUp). 
 

 

 
 

 
 

BAPTÊME 
 

▪ Gennaro BRACCO sera baptisé le samedi 25 mars, à 14 h 30, à l’église Sainte-
Marie des Anges. 

 

19 mars : fête de Saint Joseph (en Occident)  
Cette année, fêté le 20 mars, le 19 mars étant un dimanche 
 

Joseph, le sous-estimé, le méconnu : les Évangiles sont si 
discrets à son sujet ! Issu de Bethléem, cité de David, 
charpentier à Nazareth, époux de Marie, père adoptif de Jésus. 

 

Marie et Joseph se sont rencontrés et aimés. On a prêté peu d'attention à un tel 
couple, à un tel mariage. Combien père il a été ! Françoise Dolto a écrit : « Il n'y 
a de père qu'adoptif » ; et Marcel Pagnol en son théâtre : « Le père, ce n'est pas 
celui qui donne la vie, mais celui qui aime ». Quel père plein de tendresse a été 
Joseph pour le Fils de Dieu ! Lui l'artisan de Galilée qui apprit son métier au Fils 
de Dieu, nommé "le fils du charpentier". 
 
 
 
 
 

 
 

Micro-défi « propreté » 
 

Nous l’avons déjà signalé, du 23 au 26 mars a lieu l’action « pour 
une Wallonie plus propre » organisée par Be Wapp.  

Si vous ne faites pas partie des 106 000 inscrits, une (très bonne !) idée nous a 
été soufflée par Claire, une paroissienne : pourquoi pas, ces jours-là, être 
particulièrement attentif à ramasser les déchets qui trop souvent jonchent 
notre rue, même devant notre porte ? 

Contacter l’Unité pastorale  
 

Centre pastoral : rue Buisseret, 1 - Liège 
04 252 12 81  &  up.bendavroy@gmail.com  &  bendavroy.be 

 


