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Secteur interparoissial d’Orange et Caderousse 
N°996 - Dimanche 22 mars 2020 

4ème dimanche de Carême 
En cette période de pandémie, nous devons rester chez nous. 

C’est là que le Seigneur nous demande de prier. 
Les prêtres célèbrent la messe à toutes vos intentions. 

 

L’infolettre est disponible sur www.orange.paroisse84.fr/?page=inscription_li 

IL NE SUFFIT PAS DE SE DIRE DISCIPLE DE JESUS 
Les yeux du corps sont merveilleusement constitués pour capter la lumière. Sur la pellicule sensible du fond 
de l’œil s’impriment des images que le cerveau interprète. Mais les yeux ne perçoivent qu’une seule espèce 
d’ondes. Il en existe beaucoup d’autres, captés par nos oreilles, par les antennes, ou par le flair des chiens ! 
Mais, de plus, nos sens ne connaissent qu’une toute petite partie de la réalité. L’amitié, par exemple, n’est 
perçue que par « les yeux du cœur ». De même la présence de Dieu est une réalité vraie, mais qu’on ne peut 
percevoir que par les « yeux de la foi », sorte de regard plus qu’humain qui nous fait adopter le regard de 
Dieu : vision nouvelle de toutes choses que nous donne notre baptême. Les évènements, l’Évangile, les 
sacrements sont vus de manière toute différente par les croyants et par les incroyants, selon qu’on ait la foi 
ou non. 
Le mendiant des souks de Jérusalem était né aveugle. Sa première naissance semblait irréformable. Jésus, 
pourtant, a, pour ainsi dire, remis en chantier le geste du Créateur, qui pétrit de la boue pour faire un nouvel 
homme. C’est à une nouvelle naissance que nous assistons, par son passage de la non-foi à la foi. 
L’aveugle-né, sous l’influence de Jésus – une influence quasi-sacramentelle, avec ce geste de Jésus qui touche 
les yeux -, re-naît véritablement à une vie nouvelle. Et cette vie peut se résumer ainsi : il marchait dans les 
ténèbres, maintenant sa vie est illuminée. Le baptême est le sacrement de l’illumination. 
Tout au long de cet évangile, deux formules nous introduisent à cette nouvelle vie : « ouvrir les yeux » et 
« savoir » ou « ne pas savoir » ! Nous assistons à un double mouvement contraire : 

 l’aveugle avance dans la foi et il voit de plus en plus clair 
 les pharisiens, eux, s’enfoncent dans leur non-foi et se cachent les yeux pour ne pas voir. 

Sur quelle réalité principalement, se sont donc ouverts les yeux de l’aveugle ? Qui est Jésus ? D’où vient-il ? 
 

Dimanche dernier, nous avons vu la Samaritaine découvrir progressivement l’identité de Jésus. Aujourd’hui, 
nous voyons une progression semblable, mais dans le cadre d’un véritable procès en quatre séances de 
jugement : Jésus est jugé par les voisins du mendiant aveugle, par les pharisiens, par les parents, et à nouveau 
par les pharisiens. Et c’est l’aveugle guéri qui défend Jésus, c’est l’aveugle guéri qui est le témoin du Christ ! 
La découverte de l’identité de Jésus se fait par étapes : au début, il ne connaît pas Jésus et l’appelle 
seulement « l’homme qu’on appelle Jésus » ! Puis, sous les questions des pharisiens, il affirme : « C’est un 
prophète ». Ensuite, il proclame que c’est « quelqu’un qui vient de Dieu », un envoyé. Enfin Jésus, dans une 
rencontre finale, lui fait faire une profession de foi explicite : « Crois-tu au Fils de l’homme ? - Je crois ! » Et il 
se prosterna devant Lui. Le baptisé qui ne rencontrerait pratiquement jamais Jésus, dans son Corps actuel, 
pourrait-il dire qu’il connaît Jésus comme l’Envoyé de Dieu ? 
 

Il est frappant de constater que Jésus n’est présent, dans cette scène d’évangile, qu’au début et à la fin. Au 
cours du procès que Jésus subit, IL est absent. Et c’est l’aveugle guéri qui est appelé à témoigner à la place de 
Jésus. En devenant peu à peu le disciple de Jésus, il devient son représentant dans le monde incroyant qui le 
questionne : le disciple du Christ est un autre Christ, a-t-on dit parfois. 
Nous remarquons aussi que ce n’est pas l’intéressé lui-même qui se définit comme chrétien, ce sont les 
autres qui le désignent comme tel : « tu es le disciple de cet homme ». Ainsi, semble-t-il, il ne suffit pas de se 
dire disciple de Jésus. On s’illusionnerait soi-même. Mais, est-ce que les non-croyants nous jugent comme des 
chrétiens ? Est-ce que ça se voit à certains comportements, à certaines paroles, à des gestes concrets que 
nous posons ? Les sacrements sont justement des signes visibles par lesquels nous nous compromettons du 
côté de Jésus Christ. L’aveugle, lui, a été se laver à la piscine de Siloë---il a répondu aux attaques contre Jésus-
-- il a fait le geste visible de se prosterner pour adorer. 
En la nuit de Pâques, nous aurons à re-choisir notre baptême. Le ferons-nous en toute vérité, après avoir vécu 
un carême de vérification de note foi au Christ.      Stanislas Tamby, diacre 
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Notre paroisse s’unit dans la prière à 4 moments dans la journée : 
le matin à 8h00 - à midi et le soir à 19h00 quand sonne l’Angélus et le soir à 21h00. 

 

INTENTION DE PRIERE : Seigneur, nous Te prions pour les médecins et tout le personnel soignant en première ligne 
dans la lutte contre le coronavirus. 
 
 

 
 

 

Prions pour nos défunts du 16 au 20 Mars 2020 : 
Régis BERNARD, Robert REBOUL, Anne-Marie DUPLAN, 

Suzanne MOURET, Marie-Rose SANCHEZ 
 
 

→ Des images avec des prières pour demander la cessation de l’épidémie sont à votre disposition dans les églises. 
 

Les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint font savoir que toutes leurs maisons en Europe se relaient pour 
une adoration eucharistique continue 24 / 24 h. 

Samedi 

21 Mars 

 

Le temps fort de préparation aux sacrements pour les enfants du Primaire est annulé 

11h00, Messe - Église St Florent  Int : 1) Paul Nguyen 

Dimanche 
22 Mars 

 

4e dimanche 
de Carême 

Dimanche de 
Laetare 

 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint  
Int: 1) Renée Barre + 

9h00, Messe en forme extraordinaire du rite romain 
Int: 1) pro populo 

10h30, Messe Int: 1) : Que le Seigneur protège nos paroisses et notre diocèse de l’épidémie 

 

Lundi 23 
8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 

Intention : 1) pour notre Pape François 

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacre du presbytère  Intention : 1) pour les soignants 

Mardi 
24 Mars 

 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) pour tous les malades 

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacre du presbytère 
Intention : 1) Jean Merieux + 

Mercredi 
25 Mars 

Annonciation 
du Seigneur 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) pour les paroissiens d’Orange et de Caderousse 

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacre du presbytère 
Intention : 1) pour toutes celles et ceux qui continuent de travailler pour notre bien matériel ; 2) Paul Nguyen 

19h30, tous les catholiques de France sont invités à déposer une bougie sur leur fenêtre au 
moment où les cloches sonneront ; ce sera une marque de communion de pensée et de prière avec 
les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible 

la vie de notre pays. 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

Jeudi 
26 Mars 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) pour tous les prêtres et membres des communautés qui œuvrent dans les médias catholiques 

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacre du presbytère   Intention : 1) Alain Cristofane 

Vendredi 
27 Mars 

Jour 
d’abstinence 

 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) action de grâce 

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacre du presbytère 
Intention : 1) famille Charnay 

Samedi 

28 Mars 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) José Salgado et son fils Manuel et toute sa famille 

11h00, Messe en union avec les prêtres et diacre du presbytère 
Intention : 1) Georges Benistant + ; 2) François-Xavier et Anne Nguyen 

Dimanche 
29 Mars 

 

5e dimanche 
de Carême 

 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) Familles Vierges visiteuses 

9h00, Messe en forme extraordinaire du rite romain - Int: pro populo 

10h30, Messe Int: 1) Famille Ferron +; 2) Cécile Deguigné + et Delphine Bevo +; 3) Familles Vierges visiteuses 
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