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Année A — 4ème dimanche de Carême — 22 mars

« Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre
cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera.(…)
Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous serez dispersés chacun de son
côté, et vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul,
puisque le Père est avec moi.
Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez
à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » (Jn 16, 22. 32-33)

IMFORMATIONS PASTORALES
Chers paroissiennes et paroissiens de l’UP Ste Claire,
Que nos cœurs ne soient pas gagnés par la peur. En Christ, nous avons la paix que
le monde ne peut pas nous donner.
La pandémie, qui touche actuellement notre monde, nous pousse à prendre des
mesures adéquates pour la protection et la sécurité de chacun.
Si nous ne devons pas nous réunir en groupes, soyons d’autant plus unis
spirituellement, priant les uns pour les autres.
1. Nos secrétariats fonctionnent chaque matin pour répondre à vos appels
téléphoniques et courriels, à vos demandes et questions (Marly 026 436 27 00 et
Praroman 026 413 12 64). Nous vous demandons de ne pas y venir, sauf sur rendezvous.
Les prêtres et agents pastoraux laïcs sont à votre disposition : (Abbé Dariusz
026 413 08 75 et Eliane 079 625 59 17).
- prêts à vous accompagner, vous écouter ou vous confesser
- donner la Sainte communion ; nous vous encourageons à la communion de désir
- donner le sacrement de malades
2. Les messes publiques ne peuvent pas être célébrées dans nos églises,
chapelles et autres lieux jusqu’au 30 avril 2020. Les prêtres les célèbrent à huis-clos
et prennent en compte les intentions demandées. Cependant, dès que la situation se
normalisera, vous pourriez redéfinir les dates des célébrations en église .
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3. La Semaine Sainte (avec le Dimanche des Rameaux et les célébrations du
Triduum Pascal) sera célébrée à huis-clos. Nous bénirons les rameaux et les
déposerons au fond de chacune de nos églises paroissiales pour que vous puissiez
vous en servir.
4. Les enterrements (lors des Eucharisties, Liturgie de la Parole ou d’autres
formes de Dernier Adieu) sont célébrés dans la stricte intimité des proches.
5. Pour les Baptêmes agendés avant le 30 avril 2020, nous demandons aux familles
concernées d’établir avec le célébrant une nouvelle date de célébration.
6. Nos églises restent ouvertes pour la prière, l’adoration individuelle. Nous y
déposons des textes qui peuvent vous aider à réfléchir et à prier. Cependant, toutes
les célébrations, rencontres, manifestations, concerts sont annulés ou reportés ;
Lectio Divina, groupes de prières, Eveil à la foi et célébrations pénitentielles
comprises.
7. Toutes les assemblées paroissiales et les soupes de Carême sont également
annulées.
Si l’Action de Carême de cette année est appauvrie par manque de soupes de
Carême, n’hésitons pas à déposer (boites aux lettres des secrétariats ou des cures)
nos gestes de privation et d’entraide dans les pochettes de Carême distribuées déjà
ou se trouvant au fond des églises.
Soyons également bien attentifs aux besoins de nos frères et sœurs : p.ex. en
apportant notre aide aux personnes âgées (faire leurs commissions, les soutenir
moralement, offrir un transport, etc…)
Nous vous encourageons à profiter des différents media permettant de suivre des
messes ou des émissions religieuses.
Nous espérons que cette situation s’améliore bientôt et que nous pourrons vous
donner prochainement de meilleures informations concernant notre vie
communautaire, pastorale et liturgique.
L’Equipe pastorale
Secrétariats pour l’UP Sainte-Claire
Route de la Voos 4
Centre communautaire paroissial
1724 Praroman
Route du Chevalier 9 - 1723 Marly
Tél. + fax : 026 413 12 64
Tél. 026 436 27 00
secretariat.marly@paroisse.ch
secretariat.praroman@paroisse.ch
Site UP : www.paroisse.ch
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LIENS :
Foire aux questions (FAQ)

Messes :
Messe quotidienne sur le site du diocèse (à venir)
Messe radio ou TV sur la RTS
Messe en direct de la Basilique Notre-Dame (en latin), Fribourg
Messe du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte Marthe (tous les
jours)
Emissions religieuses (radio ou TV) :
Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet)
RCF
RTS
KTO
Le Jour du Seigneur (France 2)
Propositions de lecture :
Questions à Mgr Centène à propos des mesures liées au coronavirus
Épidémie : la responsabilité et la foi

Texte biblique du dimanche
A consulter sur www.aelf.org
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Le Christ est lumière du monde !
L’aveugle-né n'avait jamais vu ! Il vivait dans un univers sans image, où seul compte
ce qu'apportent les mains et les oreilles. Ce n’était qu’un mendiant, à la sortie du
Temple.

Cet homme qui ne voit pas, Jésus l'a vu et refait pour Lui le geste de la création. Il
remodèle l'homme : de la boue, il va en faire un être neuf. Le souffle qui libère la vie,
ce sera Sa Parole :"Va te laver à la piscine de Siloé." Tout tient alors en quelques
mots : Il y alla, se lava, quand il revint, il voyait, quelle merveille !
Cette histoire est très belle. Pourtant, c'est là que tout commence. De ses yeux, qui
n'avaient jamais vu de visage, l'aveugle guéri a dû, très vite, regarder des hommes
querelleurs. De ses oreilles, qui n’avaient entendu que des paroles de grâce, il a dû
écouter des injures. A peine un homme tout neuf, tout à la joie de la lumière, il a dû
affronter les ténèbres. Après sa guérison, malgré les menaces, il redit
inlassablement : "ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant j'y vois."Quand il rencontre à nouveau Jésus, il n'a plus qu'un geste : se prosterner, il n'a plus
qu'une parole :"Je crois."

« Dans le Seigneur, nous sommes devenus lumière » (Ep 5,8-9), nous dit saint Paul,
et il ajoute encore : «Vivez comme des fils de lumière.» Ainsi la lumière, évoquée
dans la liturgie de ce 4ème dimanche du Carême, nous invite à produire bonté, justice
et vérité. Osons l’utiliser comme un phare dans les ténèbres de notre vie, qu’elle
réanime l'attente du Christ, lumière du monde. Que cette lumière du Christ allume
dans nos cœurs et au-delà des frontières, des foyers de lumière, apaisent nos
craintes et nous guide vers la Lumière Eternelle !
Abbé Robert Niêm

Samuel 16, 1b. 6 - 7. 10 -13a
Psaume 22
Ephésiens 5, 8 - 14
Saint Jean 9, 1 - 41

