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Dimanche 22 mars 2020
4ème dimanche de carême
Lætare

La célébration des messes paroissiales ne s’effectue plus
en présence du "peuple".

Mais les prêtres célèbrent chaque jour "sans peuple"
en portant les intentions particulières prévues.

FOI DE TERRE ET FOI DE FER

Nous préparons la

possibilité de
diffuser en direct
sur YouTube
le chemin de Croix
de vendredi et la

messe dominicale
de 11h célébrés
"sans peuple"

Voir au verso

Quelle leçon ! Nous en avons ri, et voilà que ce n’est plus drôle du tout.
Notre humanité est ainsi faite qu’elle oublie vite sa fragilité constitutive
pour s’enivrer des pouvoirs prodigieux acquis à force de sciences et de
techniques. Si l’on ne peut évidemment pas se réjouir de ce qui est un mal à
déplorer de tout son cœur, il reste que ce serait un bien à en tirer que de
revenir à plus de sobriété en toute chose.

Pour rassurer les enfants apeurés devant les insectes, ne leur dit-on pas que
"les petites bêtes ne mangent pas les grosses" ? Pourtant, nous voyons bien
maintenant qu’un micro-organisme parvient aisément à tuer son homme et
même à terroriser son monde. Mais c’est ici du retournement d’un autre
aphorisme que je voudrais traiter aussi et surtout : celui "du pot de terre
contre le pot de fer".
La confrontation de l’aveugle-né avec les pharisiens de l’évangile d’aujourd’hui semble jouée d’avance : c’est le petit poussiéreux méprisé contre la
cohorte de fer de ces vases d’orgueil qui savent et jugent. Pourtant, au fil
des comparutions et des interrogatoires, les notables inoxydables
s’enferrent dans leurs propres contradictions que leur fait justement
remarquer le guéri qui, lui, loin de s’effriter s’affermit.
Ce mouvement s’accomplit dans une double conclusion : la pathétique
constatation par le Seigneur que le péché des pharisiens demeure mais,
avant cela, la presque parfaite confession de foi de celui qui avait été
aveugle-né : "Je crois, Seigneur !" Tout se joue bien sûr devant le Christ en
personne : voir ou ne pas voir qu’il est le Fils de Dieu, le voir ou non
comme le Sauveur, constitue le vrai jugement.
L’attitude profonde de l’adorateur en esprit et en vérité est l’humilité de
celui qui reconnaît que sa propre foi n’est pas une opinion personnelle
excellente et une vérité qu’il détiendrait, mais un don magnifique fait
gratuitement à sa fragilité. La certitude du donneur de leçons qui croit "dur
comme fer", ne peut rien contre la « foi de terre » de celui qui croit Dieu
plutôt que lui-même.
Père Marc Lambret

à Noter
Toutes les activités paroissiales sont suspendues jusqu’ à nouvel ordre
LECTURES DU DIMANCHE 22 MARS - 4ème dimanche de Carême - Lætare
1er livre de Samuel 16, 1b.6-7.10-13a - Psaume 22 - Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 5, 8-14 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 9,1-41
DIFFUSION EN DIRECT DES CÉLÉBRATIONS DE SAINTE-CLOTILDE
En ce temps si particulier, nous lançons sur la paroisse une chaîne YouTube pour nous permettre
de diffuser en direct les prochaines célébrations (Messes, chemins de croix...).
Pour cela, nous avons besoin d'obtenir 1000 abonnés (611 à ce jour). Merci à ceux qui ne sont
pas encore abonnés de le faire (www.youtube.com/channel/UCgecXCEUWUjTVlQY56ax4rQ) et merci aux autres de diffuser l’information (s’abonner ne signifie pas devoir regarder les vidéos.
Simplement, les vidéos de la paroisse apparaîtront dans les suggestions de YouTube).
Prochaines diffusions en direct :
Vendredi 12h15 : Chemin de Croix (adresse www.facebook.com/SainteClotildeParis/).
Dimanche 11h : Messe (sur la chaîne YouTube).
PARTAGE DE CARÊME (3 actions de partage sont proposées)
Soutien à la paroisse Saint-Augustin de Fond’Icaques à Haïti pour la construction d’une
école catholique - Chèque à l’ordre de : Fondation Notre Dame – Carême 2020 – Projet Haïti


Soutien au diocèse d’Uvira en RDC, en lien avec le CCFD-Terre Solidaire, pour lutter
contre l’insécurité alimentaire chronique, pour protéger et mieux gérer les ressources naturelles Chèque à l’ordre de : CCFD Projet diocèse en RDC


Soutien à l’association Marthe et Marie, pour boucler le budget 2020 des maisons parisienne
Chèque à l’ordre de : Fondation Notre Dame – Carême 2020 – Projet Marthe et Marie



-

Merci d’envoyer votre offrande à :
Fondation Notre Dame – Collecte de carême - 10 rue du Cloître Notre-Dame -75004 Paris

Calendrier liturgique
Lundi 23 mars
Mardi 25 mars

Saint Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima ( 1606)
Annonciation, solennité

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour
Jean-Claude Descoings , Françoise Carrance  et Vanina Andrieux .






Retrouvez les informations paroissiales sur le site de la paroisse: www.sainte-clotilde.com
Retrouvez les homélies du père Marc Lambret sur le site de la paroisse ou mlambret.free.fr
Demandez à recevoir la feuille paroissiale par courriel: secretariat@sainte-clotilde.com
Vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez en envoyant un mail au secrétariat
Informations sur les Grandes Orgues Cavaillé-Coll: www.orgue-clotilde-paris.info

