
4e Dimanche de Carême
19 mars 2023 

VOIS-TU LA LUMIÈRE DU MONDE ?

Dans la suite des événements qui forment notre actualité, voyons-nous la
lumière du monde ? Souvent nous y voyons plus facilement les ténèbres !

Si nous cherchons Dieu, nous devons chercher la lumière du monde car elle
est la trace de la présence de Dieu dans nos vies. La joie, la solidarité,
l'amour, le don de soi sont autant d’expressions de cette lumière. Jésus dit :
« je suis la lumière du monde ». Alors voyons-nous la lumière du monde ?

La première lecture nous donne une piste de là où nous devons chercher à
contempler cette lumière : « Dieu ne regarde pas comme les hommes : les
hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur ». C'est en
nous intéressant à ce qui se passe dans le cœur des hommes et des femmes
que nous y découvrirons le reflet de la lumière de Dieu.

Dans l’Évangile de ce jour, le seul qui voit la lumière du monde, c'est l'aveugle
de naissance que Jésus a guéri. Tous les autres sont aveugles et incapables de
voir la lumière du monde, incapables de reconnaitre Jésus comme le messie.
Ils sont aveuglés par la peur, aveuglés par le pouvoir, aveuglés par leurs
doutes.

Le Carême est l'occasion de nous laisser guérir de notre aveuglement pour
voir la lumière du monde dans notre cœur à cœur avec les autres. Il nous
prépare aussi à accueillir la lumière resplendissante du Christ ressuscité.
Suivons le conseil de Saint Paul entendu dans la seconde lecture que nous
pouvons appliquer à notre manière d’entrer en relation avec les autres :
« Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ
t’illuminera ».

Réjouissons-nous, ce dimanche est le dimanche de Laetare duquel nous
sentons poindre la lumière du Christ ressuscité que nous fêterons à Pâques.

Laurent Ruyssen, diacre.



Jeaninne LEVY dont les obsèques ont été célébrées mercredi 15 mars. 
Armel MORIN baptisé le samedi 18 mars. Les futurs baptisés de Pâques : Émile, Chris 
Aaron, Peter William et Lola, au catéchisme ; Gabriel, Elena, Adèle, Isaac et Israël, à 
l’aumônerie ; Lauren, Sara, Eulalie Rebecca, Samira et Amar, adultes.
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Agenda de la paroisse

Informations
RÉSEAUX ET INTERNET À LA PAROISSE : 
Nous recherchons un informaticien bénévole pour diagnostiquer et améliorer le 
fonctionnement du réseau de la paroisse qui relie à la box, un serveur, deux 
ordinateurs, un copieur et deux lignes téléphoniques.

• Les travaux de plomberie ont été réalisés dans les sanitaires du sous-sol.
• Pour le lavement des pieds, du Jeudi Saint, les paroissiens qui le désirent pourront

se faire laver un pied pendant la liturgie par les prêtres et diacre.
• Pour la vénération de la Croix le vendredi saint, l’icône suspendu dans le chœur

de notre église sera décrochée et installée au bas des marches du chœur.

Nous confions à votre prière

Les news du moment 

DANS 5 HEURES spectacle de Fitzgerald Berton  à partir des écrits de
Jacques Fesch,  condamné à mort. Dimanche 17h, lundi 19h15, mardi 21h15 
du 5 au 28 mars 2023 – Théâtre de Belleville – theatredebelleville.com



VEILLÉE À NOTRE-DAME
« Comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle » (1P2,5). 

Le lundi 3 avril, venez vous rassembler à Notre-Dame pour louer, 
demander à la Vierge Marie d’intercéder pour l’unité de
l’Église et pour les souffrances du monde puis adorer.

Programme : 
19h - départ de la procession depuis Notre-Dame des Victoires
20h - Veillée sur le parvis de Notre-Dame de Paris
• Louange - animée par la chorale Olé Chœur
• Chapelet médité - soutenu par les chants du chœur de l’aumônerie de la BSPP
• Adoration du Saint-Sacrement animée par la chorale Ultreïa

ŒUVRES DE CARÊME 2023
Durant le carême 2023, Mgr Ulrich propose aux catholiques parisiens d’associer leurs 
efforts de partage pour soutenir trois projets :
- Soutien à la Maison Bakhita - cheminverspaques.com 
- Soutien au Fonds Insertion Logement - cheminverspaques.com
- Soutien au CCFD - ccfd-terresolidaire.org

LA PASSION DE MÉNILMONTANT 
11 et 12, 18 et 19, 25 et 26 mars, 1 et 2 avril à 16h00
Salle de spectacle de la crypte de Saint François d'Assise
16 rue du Général Brunet 75019 Paris 



Contact : secretariat@notredamedelacroix.com – tél : 01 58 70 07 10
Site internet: notredamedelacroix.com


