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Dimanche 26  mars 2017 

La guérison de l'aveugle-né 
 

La page évangélique où nous est relatée la guérison de l'aveugle-né est une véritable petite 
comédie pleine d'humour.  
 

Le miraculé est d'abord très circonspect, il rapporte les faits sans aucun commentaire. C'est assez 
pour que les pharisiens se divisent. Les uns se contenteraient bien de la violation du sabbat pour 
se tranquilliser par un jugement tout fait. D'autres ont quelques scrupules. Finalement, le 
miracle est tellement gênant que tous se rendent compte qu'il est vain de vouloir le traiter par 
le dédain. 
  

Ils demandent au brave homme - qui reste là sans mot dire, cependant qu'ils discutent  - ce que 
lui-même en pense. Ils croient n'avoir affaire qu'à un benêt et leur question est passablement 
ironique. En même temps, ils veulent juger de l'effet que le signe peut faire sur le peuple. 
L'homme, très simplement dit ce qu'il pense C'est un prophète (Jean 9, 17). Ils ne l'écoutent 
même pas et le renvoient. Le fait est si considérable qu'il faut ou le nier ou s'incliner devant 
Jésus. Aussi tentent-ils de se réfugier dans le scepticisme. Ils espèrent qu'une enquête serrée 
pourra dissiper leur gêne. 
  

Les parents convoqués flairent aussitôt ce qui les menace s'ils semblent prendre parti pour Jésus. 
Ils sont peu soucieux de se compromettre, tout en sachant mieux que personne ce qu'il en est. 
Que leur fils se débrouille comme il pourra ! 
  

La question devient de plus en plus irritante, il importe de la vider au plus tôt. Les pharisiens 
rappellent donc l'aveugle-né. Après avoir dédaigné et suspecté son témoignage, ils doivent se 
sentir assez ridicules d'être finalement obligés d'y avoir encore recours. Il semble que de son 
côté l'homme ne manque pas d'esprit et qu'il soit tout prêt à profiter de la situation. Il ne s'en 
prive pas et les pharisiens, furieux de voir un homme du peuple se gausser d'eux malgré leur 
essai pour l'intimider, en viennent aux injures et à la colère. Alors cet homme simple mais droit 
a vite fait d'atteindre à une véritable éloquence, très sobre, laquelle les laisse sans autre réplique 
qu'un redoublement d'injures qui, cette fois, deviennent grossières. Dépités de se sentir 
ridicules, ils le chassent. 
  

Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé.  Alors il vint le trouver 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. (Jean 9,33-
38). 
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La simplicité de cette conclusion fait aimer cet homme qui unit à une intelligence en éveil une 
telle candeur. Jésus se préoccupe d'amener son plein épanouissement la foi de ce nouveau 
converti qui est l'un des mieux disposés que l’Évangile nous montre. L'homme le suit, docilement 
mais lucidement, jusqu'où il veut le mener. Il comprend si bien toute la portée de l'adhésion que 
Jésus attend de lui qu'il l'adore aussitôt : c'est la seule fois que l'évangéliste Jean nous rapporte 
un fait de ce genre. 

 
Tirée de « Le quatrième Evangile » Bible et vie chrétienne, Casterman 1955 

--------------------- 
 

EN UNION DE PRIERE avec le Pape François : «Prions pour les chrétiens persécutés afin 

qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la prière et l’aide matérielle» 
(intention de prière universelle pour le mois de mars) 

--------------------------- 
 

PRIER AVEC LES SŒURS,  
le soir après une journée de travail le lundi à 19 h heures précises ou  

le matin avant de partir,  le jeudi à 7 h précises.  
Venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix. 

Entrer par la porte donnant sur la sente. 

 
La Conférence Saint Vincent de Paul recherche  

du buis ou du laurier-sauce  
pour la distribution du dimanche des Rameaux le 9 avril prochain. 

La cueillette peut être faite par la conférence. 
Merci de contacter Patrice LAUTOUR au 01 39 95 11 30 

 
Le Mouvement Chrétien des Retraités propose à tous les retraités  

sa récollection annuelle le 28 mars de 9h à 16h30 à Massabielle (St Prix) 
E l l e  s e r a  a n i m é e  p a r  l e  P è r e  J e a n  P i e r r e  M A N G E S  s u r  l e  t h è m e  : 
«  l e  r ô l e  d e  l a  p a r o l e  d e  D i e u  d a n s  n o t r e  a c t e  d e  f o i  d e  c h r é t i e n s  »  

Des feuilles d’inscription qui comportent aussi le programme sont à votre disposition sur les 
tables de presse.  

Pour plus de renseignements ou si vous avez besoin d’être transportés, contactez : Marie-
Claire SCHAUB au 01 39 60 62 47 ou au  06 60 72 47 87 

 

****************  
 

 

CONCERT DU CHOEUR LA CHAPELLE DU PRINCE DE CONTI de l’Isle-Adam 
 

avec des œuvres de la Renaissance italienne, dimanche 26 mars à 15h30 en l'église Saint-
Martin de l'Isle Adam. Le chœur, sous la direction de son chef Matthieu Boutet, sera 

accompagné à l’orgue par Vincent Rigot, titulaire des grandes orgues à Saint-Louis-en-l’Ile, 
Paris. 

Entrée : 15€ - Prévente : 12€ à l'Office de Tourisme de l'Isle-Adam - Gratuit pour les moins de 
16 ans - Renseignement : 06 62 82 55 25 



 

JOURNEE DE VENERATION DE LA SAINTE TUNIQUE, dimanche 2 avril de 10h à 17h 

à la Basilique d'Argenteuil. 
Découvrez le programme : - 10h Chapelet – - 11h Messe solennelle présidée par Mgr Hervé 

Giraud, archevêque de Sens-Auxerre.- 12h30 Adoration du Saint Sacrement - Confessions 
continues -  14h Chemin de croix - 15h15 Prédication du Père Paul-Marie Cathelinas, O.P. 

- 16h Vénération de la Sainte Tunique - 17h Vêpres de clôture 
Contact: www.saintetunique.com - 01 39 61 25 70 - contact@saintetunique.com 

************* 
►GRANDE BROCANTE DE PRINTEMPS organisée par le Secours Catholique, 

samedi 1er et dimanche 2 avril, de 9h à 18h à la Salle Jean-Paul II de Franconville 
(64 bld Maurice Berteaux.) 

Contact: Colette Beranger 06 08 58 13 55 
****************** 

PAQUES 2017: RASSEMBLEMENT DES CHRETIENS. 
Dimanche 16 Avril à 7h30, place de la Défense, Catholiques, Orthodoxes, Protestants 

proclament ensemble: ''Christ est ressuscité'', 
 en présence des évêques et responsables des Eglises. 

******** 

DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D’AUJOURD’HUI 
Le diocèse de Pontoise propose une formation pour apprendre à dire sa foi avec les mots 

d’aujourd’hui.  
Les samedis 22 avril, 6 et 13 mai  de 9h15 à12h30 

église Saint jean XXIII- Place Gérard de St Vaulry 95200 SARCELLES 
Renseignements et inscriptions : 01 34 24 74 20  

Secretairedespastorales@catholique95.fr 

------ 
PELERINAGE DES FAMILLES le dimanche 23 avril de 8h à 17h  

de Baillet-en-France à Argenteuil en passant par Bouffémont, Saint-Prix, Eaubonne. Sur le 
thème ''La Miséricorde en marche pour la joie de l'amour''. 

Contact: familles.catholique95@gmail.com 
 

*************** 
LA JOURNEE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES  

 

organisée par la communauté de l’Emmanuel en lien avec les paroisses aura lieu à 
Hénonville. Le dimanche 21 mai de 9h à 16h suivie d'une messe pour les familles à 16h30. 

Hélène Dumont, conférencière, animatrice de retraites sur la miséricorde divine interviendra 
autour du thème : « La Miséricorde exagère, elle va toujours plus loin » (Pape François 

dans Misericordia et misera). Une journée, en présence des reliques de sœur Faustine, pour 
aller plus loin dans l’élan donné par l’année de la Miséricorde 

Contact: Dominique Walon 06 81 46 68 60 femmes.emmanuel@gmail.com 
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HORAIRES DES MESSES du 25 mars au 2 avril  2017 

Samedi 25 
l'Annonciation 

18h00(ND) Messe  

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul 

Dimanche 26 
4ème dim. de 
Carême 

9h00 Messe  

10h30 Messe  

Mardi 28 9h00 Messe  

Mercredi 29 (ND) 18h00 Messe  

Jeudi 30 8h45 Laudes Puis messe 

Vendredi 31 9h00 Messe Michel MEUNIER () -  Marc GUILLOU () 

Samedi 1/4 18h00(ND) Messe  

Dimanche 2 
5ème dim. de 
Carême 

9h00 Messe  

10h30 Messe  

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Mardi 28 20h30 Aumônerie lycée 

Mercredi 29 20h30 Veillée « Une heure pour Dieu » 

Jeudi 30 14h30 Action Catholique des Femmes à Notre Dame 

Vendredi 31 14h30 Service Evangélique des Malades à St Gilles 

Samedi 1er /4 14h30 Conférence Saint Vincent de Paul  


