
  

Du 21 au 27 mars 2020– Année A 

Sem. 13 (civile) – 4ème semaine du Carême (liturgique) 

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

Communiqué de votre Equipe Pastorale : 

En ces temps incertains, l’Equipe Pastorale partage vos craintes et vos questions, et les portent dans leurs prières. 
Au vu des différentes directives fédérales et ainsi que celles de l’Evêché, voici les décisions prises pour nos 
communautés paroissiales : 

Désormais, tout office religieux sur le territoire de notre paroisse St-Laurent Estavayer est annulé jusqu’à nouvel 
ordre, soit : 

- toutes les messes dominicales ainsi que celles en semaines  
- tous les baptêmes et tous les mariages  
- toutes les adorations eucharistiques 
- tous les rassemblements pastoraux 

Les funérailles sont actuellement autorisées dans la stricte intimité de la famille.  

Pendant ce temps particulier, si vous avez besoin de parler, de prier, de vous confier à un prêtre ou à un agent 
pastoral, vous avez la possibilité de contacter personnellement un membre de l’Equipe Pastorale. Pour cela, veuillez 
vous référer aux informations dans les églises ainsi que sur le site www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch.  

Durant cette période, nous vous proposons, à travers ce feuillet, les textes liturgiques du dimanche, ainsi qu’une 
méditation. Puissent-ils vous aider, vous soutenir et vous accompagner. 

Afin de rester unis dans la prière, nous invitons chacune et chacun de s’arrêter quelques instants à midi pour 
réciter un « Je vous salue Marie » ou une autre prière.    

En union de prières avec vous tous. 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                NOTRE PÈRE 
 

Nous te demandons avec confiance 
Que le coronavirus de Wuhan ne fasse plus de mal. 

Que l’épidémie soit maitrisée rapidement. 
Que tu rendes la santé aux personnes touchées 

Et la paix aux endroits où elle s’est propagée. 
 

Accueille les personnes décédées de cette maladie 
Réconforte leurs familles. 

Aide et protège le personnel de santé qui la combat 
Et inspire et bénis ceux qui travaillent pour la contrôler. 

 

Seigneur Jésus, Nous nous sentons impuissants 
Dans cette situation d’urgence sanitaire internationale 

Mais nous avons confiance en Toi, 
Donne-nous ta paix . 

 

Ô Marie, protège-nous, 
Continue de prendre soin de nous 

Et de nous conduire avec amour vers ton fils Jésus. 
 
                                                                                                                              Amen 
 

Ce feuillet est édité par : Paroisse St-Laurent Estavayer, rue St-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 026.663.81.18 
courriel : info@paroisse-st-laurent-Estavayer.ch, site web : www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch    
Le secrétariat sera ouvert les lundis et mardis de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 et les mercredis matin. Nous restons atteignables par 
téléphone le reste de la semaine. 

 

Texte liturgique du dimanche 22 mars 2020 
 
ÉVANGILE 
 
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il  
   voyait »    (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 
 
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. 

 

MEDITATION DU 4e DIMANCHE DE CAREME 
(A) 

Dans ce texte biblique nous voyons un aveugle 
de naissance qui retrouve sa vue. Cet aveugle n’est-il 
pas le symbole de nous tous, plongés dans les ténèbres 
(péchés, maladies et autres) et découvrant ensuite la 
Lumière du Christ, l’envoyé de Dieu ? Oui, nous 
sommes tous comme cet aveugle … invités à retrouver 
notre cécité et arrêter de croire que Dieu laisse le 
malheur ou la maladie s’attaquer aux bons chrétiens que 
nous sommes. C’est ce que nous pouvons penser tout 
particulièrement en cette période de crise, n’est-ce pas, 
on se disant que, si c’est comme ça, à quoi bon prier, 
alors?! Dieu ne nous écoute pas. 

Pourquoi sommes-nous si aveugles? Peut-être 
simplement parce que nous ne voulons pas voir, nous ne 
voulons pas chercher les traces de Dieu dans notre vie. 
Et finalement nous sommes tentés de poser la même 
question que les apôtres: «pourquoi cet homme est né 
aveugle ? Est-ce une punition de Dieu ?» Cette question 
est toujours d’actualité: pourquoi le coronavirus … est-
ce une punition de Dieu ? Jésus répond à cela: pas du 
tout ! Dieu n’est ni méchant ni sadique ! Si le mal, à sa 
manière existe, Dieu en est la première victime. Le mal 
fait mal à Dieu. 

Ce mal pourrait donc devenir une occasion de 
révéler l’action de Dieu, l’action généreuse et 
humanitaire des hommes à qui Dieu a donné le pouvoir 
de soulager les souffrances de ceux qui les entourent. Il 
suffit d’observer déjà le réveil des bonnes volontés face 
à l’épidémie actuelle. C’est une occasion de 
dépassement pour certains. La réponse la plus claire de 
Jésus à ce mystère du mal sera de monter lui-même sur 
la croix. 

Comme grâce de Carême, demandons de 
devenir des voyants pour être des lumières pour nos 
frères. Ne devenons donc pas des extralucides mais des 
gens lucides qui perçoivent dans leurs vies les traces de 
Dieu … et nous verrons que tout changera pour le bien. 
Courage ! 

votre curé 

 

 

 

 

 

Emissions religieuses (radio ou TV) : 

 Messe quotidienne sur le site du diocèse (à venir) 
 Messe radio ou TV sur la RTS 
 Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet) 
 RCF 
 RTS 
 KTO 
 Le Jour du Seigneur (France 2) 


