
 

  
 

« Restons en communion ! » 
 

Chers Paroissiens, je suis conscient qu’actuellement nous sommes « coupés de tous mais 
unis à tous ». Les événements qui nous touchent sont à prendre au sérieux, comme chacun 

le sait maintenant. Il dépend de chacun de porter sa contribution pour lutter de manière unie 
contre ce virus. 
Si nos églises peuvent demeurer ouvertes pour la prière personnelle ou déposer un cierge,      
       les rassemblements et les célébrations doivent être reportés jusqu’à nouvel ordre. 
Toutes les messes publiques, en semaine comme les dimanches et fêtes, sont annulées. 

( toutes les intentions de messes programmées seront re-planifiées après cette crise.) 

Toutes les célébrations de baptêmes, de confirmations et de mariages, seront reportées. 
Pour les funérailles, notre évêque Marc Aillet, insiste pour que les assemblées soient 
réduites au strict minimum ( la famille et assimilés ) et nous demande de reporter les messes 
d’obsèques après la crise, en vous proposant ( durant ce temps de confinement ) pour 
accompagner le défunt, une prière d’absoute au cimetière, avec la présence d’un prêtre. 
Les autres personnes manifesteront leur soutien et leur proximité d’une autre manière qu’en étant 

présentes à ce temps d’inhumation.  
Si le confinement signifie qu’il n’est plus possible pour notre paroisse de poursuivre ses 
activités, ( Kt, célébrations des sacrements, groupes de partage, secrétariat paroissial, distribution du 

Bulletin paroissial), notre dimension spirituelle, elle, ne doit pas être négligée. 
A nous d’inventer ensemble, en temps de « guerre sanitaire », une annonce alternative, de 
l’Evangile. Certes, le fait de ne plus avoir de repère dans le temps ( travail, trajets, sorties, 

écoles …) chamboule complètement notre emploi du temps. Mais comment structurons-nous 

nos journées ? Car le temps, c’est un don de Dieu, et l’Eglise nous invite à le sanctifier. 
Lorsque nous n’avons plus la possibilité de nous rencontrer dans un même espace, nous 
avons la possibilité de communier dans le temps, c’est bien le sens de la prière.  
L'absence de célébration dominicale ne nous empêche pas de prier et de nous ressourcer ! 

( Cf : dans ce bulletin, les textes de la messe de ce dimanche ainsi que mon homélie.) 
Conscient que vous êtes désormais privés en ce temps de l’Eucharistie, sachez que pour 
rester en communion avec toute la communauté paroissiale, chaque jour à 11h, je célébrerai 

la Messe « pour toute détresse » ( privatim ) afin de demander au Seigneur l’éradication 
prochaine de cette épidémie. Je ne peux que vous encourager par le cœur à vous unir 
chaque jour, à ce sacrifice eucharistique, par la communion spirituelle. 
Que notre prière porte les personnes malades et leurs familles, les endeuillés, les soignants 
qui se donnent sans compter. Prions aussi pour tous ceux qui ont peur de la maladie, de la 
mort, tous ceux qui sont dans l’angoisse de perdre leur travail.  Ensemble, ne soyons pas 
habités par la peur, mais par l’Amour !   Bien à vous, votre curé.          

                           P. Rémi GALVAN 
 

Bien a vous, votre curé. 



 

            LE TEMPS DE L’ADAPTATION ET DE LA CREATIVITE 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                   « Dans tous les cas, l'espérance mène plus loin que la crainte ». Ernst Jünge 
 

 
 

Qui veut être aidé, qui veut aider ? En cette période de confinement, aidons-nous !  
Développons notre vie de paroisse à travers des coups de téléphone, des courses pour les autres, 
du courrier ...Que faire tout en évitant les contacts ? Au moins deux choses :  
 téléphoner aux personnes qui désirent avoir un peu de compagnie.  
 Faire des courses en les déposant devant la porte de leur habitation.  
    Sans compter toutes les idées que vous développerez !  Partageons : 05 59 56 80 29 
 

 

Confinés : partageons un peu d'humour ! Voici une petite histoire drôle, pour maintenir 
                    notre moral au beau fixe : " Le Saint-Esprit, c'est comme le cacao du petit-déjeuner. 
                                                                            Si vous ne remuez pas, le cacao reste au fond ! " 
 

Mercredi 25 mars, Fête de l’Annonciation 
les évêques de France proposent  

que les cloches des églises sonnent à 19h30  
et que chacun dépose des bougies à ses fenêtres. 
Pour les catholiques, ils proposent également  
une méditation du chapelet en portant particulièrement  
les défunts, les malades, les personnels soignants,  
mobilisés avec courage et générosité,  
et tous ceux qui traversent cette période avec difficulté. 
Nous sommes également invités à relire le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile ( Luc 1, 26-38 ). 
Un récit qui raconte ce moment où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va mettre au monde le Christ 
 

 

Suivez la messe en direct avec Mgr Marc Aillet tous les jours à midi 
Il est désormais possible de suivre en direct tous les jours, à midi,  
la messe célébrée par notre évêque depuis la chapelle de l’évêché.  
Il vous suffit pour cela de vous connecter à la page. 
                                                                  Facebook.com     Diocèse de Bayonne 

 

Messe dominicale du Jour du Seigneur (France 2) ;  Messes (samedi et dimanche) retransmis par KTO 
Messe quotidienne du pape François (7h), retransmis par KTO sur son site: https://www.ktotv.com/        
Messe dominicale sur France Culture ;Prions en Eglise https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 
vivre la messe en ligne à partir de samedi 18h00 et jusqu’au dimanche 19 h.  
 

Et pourquoi ne pas faire une pause spirituelle avant le déjeuner. La petite prière de l’Angélus qui 
sonne régulièrement à nos clochers ( matin, midi et soir ) est l’occasion d’arrêter nos activités pour nous 
tourner vers Dieu. 
 

 

Pour maintenir le lien avec les paroissiens pendant le confinement, n’hésitez pas à visiter notre  

Site Internet  www.paroissenotredameduchemin.fr    

Vous y trouverez des ressources pour vivre au mieux intellectuellement  
et spirituellement ce temps d’ascèse non choisie.  
                                             ( Bienvenue à tous ! ) 
 

 

 

   

   Décès : Cette semaine nous avons appris le départ vers le Dieu de tendresse d’Aña MIRANDE 

                               ( la maman de Marie-Jeanne DALIES ). Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.ktotv.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 

 
 
 

 
 

Lecture du 1er livre de Samuel ( 16, 1b. 6-7. 10-13a ) 
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel :  
« Prends une corne que tu rempliras d’huile, et 
pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, 
car j’ai vu parmi ses fils mon roi. »  
Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il 
se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui 
recevra l’onction du Seigneur ! »  
Mais le Seigneur dit à Samuel :  
« Ne considère pas son apparence ni sa haute 
taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas 
comme les hommes : les hommes regardent 
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. »  
Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils,  
et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun 
de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé :  
« N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : 
« Il reste encore le plus jeune, il est en train de 
garder le troupeau. »  
Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : 
nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne 
sera pas arrivé. »  
Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait 
de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : 
« Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »  
Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna 
l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du 
Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là 
 

Psaume 22 : 
 

 

R/  Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.  

 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

                       Tu prépares la table pour moi 
             devant mes ennemis ; 
            tu répands le parfum sur ma tête, 
            ma coupe est débordante. 
 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 

 
Lecture de la lettre de St Paul aux Éphésiens.( 5, 8-14 ) 
 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; 
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; 
conduisez-vous comme des enfants de lumière - 
or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, 
justice et vérité - et sachez reconnaître ce qui est 
capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune 
part aux activités des ténèbres, elles ne 
produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. 
Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte 
même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué 
est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui 
devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on 
dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre 
les morts, et le Christ t’illuminera. 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon St Jean ( 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. 

 
  

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

L’HOMELIE :  

FAIRE FLEURIR LA PAROLE DE DIEU. 
 
 

Nous avons là un des chefs-d’œuvre de 
l’Evangile de Jean. Un récit plein de vivacité, de 
suspense, de rebondissements.  
C’est 1 aveugle de naissance qui est au centre 
du récit et il y a trois groupes de personnes :  
- Jésus accompagné de ses disciples ;  
- Les voisins et les parents de l’aveugle ;  
- Les pharisiens et les Juifs.  

 

C’est l’aveugle-né qui est renvoyé d’un groupe à l’autre. Il y a le passage de la non-vue à la 
vue. Mais si l’on regarde de plus près, on s’aperçoit qu’il y a un passage de la vue à 
l’aveuglement. Il y a une lumière croissante pour l’un, et il y a une ténèbre grandissante 
pour certains autres. 
 

A coté de la problématique de la vue, il y en a une autre, très importante : Le regard que les 
gens portent les uns sur les autres : la problématique de la reconnaissance. 
Et pour cette reconnaissance, il faut avoir non seulement de bons yeux, mais aussi de 
bonnes oreilles, car c’est la Parole qui suscite la reconnaissance. 
Ici Jésus prend l’initiative sur cet homme qui ne demande rien. Il suffit vraiment de pas 
grand-chose : un peu de boue et de l’eau pour se laver, avec une grande dose de confiance 
... et l’aveugle voit.  
La boue formée par Jésus rappelle la glaise originelle dont l’homme a été pétri. Mais pour 
ouvrir les yeux, il faut commencer par les boucher. Et ce sera une nouvelle création, une  
re-création de l’être humain : l’homme nouveau est formé de la terre ( la chair ) et de la 
salive ( l’esprit de Jésus ). 

Puis, Jésus donne un ordre à l’aveugle. Et l’aveugle obéit les yeux fermés. C’est ce qu’on 
appelle une obéissance aveugle. « Quand il revient de la piscine de Siloé, il voyait ». 
 

Rendre la vue aux aveugles est un signe de la venue du Royaume de Dieu. 
Et nous voyons l’ex-aveugle, ( tout au long de ses rencontres, avec ses voisins et ses 
parents, les pharisiens et les Juifs ), nous le voyons progresser dans la Foi et dans la Foi en 
Jésus. « C’est 1 prophète » il reconnaît ainsi Jésus comme l’envoyé de Dieu. 
Quand l’aveugle-né dit «  Je crois Seigneur », il dit « je VOIS,  Dieu en toi, parce que tu as 
changé ma vie ». L’aveugle voit, et ceux qui voient ou croient voir deviennent aveugles. 
 

Depuis l’entrée en carême nous sommes appelés à vivre une métanoïa et non une paranoïa 
( La métanoïa est un mouvement de conversion ou de retournement par lequel l'homme s'ouvre à plus 
grand que lui-même en lui-même ). 
Quelque part, chacun de nous est né aveugle, chacun porte en lui la marque d’un monde 
imparfait, un monde pas encore terminé, qui attend la joie de Dieu. 
 

Seigneur, fais que cette faille en moi devienne une belle ouverture pour l’amour. 
Aide-moi à ne pas fuir ni vouloir cacher ce qui est pour toi une porte. 
Une porte pour venir mettre chez moi une bouffée de joie, d’air frais, de béatitude ! 
 
 
 

      P. Rémi GALVAN 
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