
                               
Dimanche Autrement

Le texte d’Evangile choisi pour la célébration de la deuxième étape 
préparatoire au baptême de nos catéchumènes, pose à chacun de nous la 
question essentielle de la foi : « Crois- tu au Fils de l’homme ? » « Oui, je crois 
Seigneur », répond joyeusement l’aveugle-né qui parle au nom de tous les 
croyants. Le miracle de cette guérison est le signe que le Christ, en rendant 
la vue à cet aveugle-né, veut ouvrir également notre regard intérieur, afin que 

notre foi soit vivante et nous aide à reconnaitre Jésus- Christ comme notre unique Sauveur. 
Le message central issu de cet évangile nous fait comprendre que le plus important pour nous 

Chrétiens est de faire que notre vie soit éclairée par la lumière de la foi. En effet, la foi c’est aussi cette 
capacité qu’à l’homme de reconnaitre Jésus comme la lumière ; celui qui donne la vue et qui nous 
Sauve.

Au cœur de notre monde aujourd’hui, caractérisé par le scepticisme, il est bon pour nous Chrétiens 
de semer le bon grain à travers les bonnes œuvres au quotidien afin que rayonne notre lumière pour 
éclairer notre entourage.  

                                                                                                                              Pricet SAMBA

Dans la paroisse …

•  Les messes de ce dimanche sont dites par 

Pricet SAMBA à St Esprit         
José BOURAU à St Etienne  
Tous les prêtres dimanche à Sainte Croix

• SAMEDI SOIR : les messes à St Esprit et  St Etienne sont à 16h30 
tant que dure le couvre feu à 18h. Une seule messe ce dimanche 
matin à 10h à Ste Croix. 

• Ce dimanche Autrement , 14 mars  10h Ste Croix, pour tous les 
relais. Avec les familles, les catéchismes, les catéchumènes etc . 
La formule est allégée. Il n’y aura pas partage en petits groupes 
dans les 20 premières minutes. Mais au cours de la messe après 
l’évangile de l’Aveugle-né  chacun pourra disposer d’un temps 
pour écrire  une prière dont voici les thèmes (tous ou au choix)

- Une demande : 
 Aide moi Seigneur à voir (quoi ?) ………

-  Un merci
 Merci Seigneur parce que tu m’ouvres les yeux sur ……

- Un pardon
 Pardon Seigneur, parce que je ne vois pas ………

Ou bien : je n’ai pas su voir ( quoi ?) …

  

NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de André VEILLAT, 
Marie COMETS, Josefa GONZALEZ qui ont rejoint  la maison du Père 

La quête de ce dimanche est faite au profit de la Paroisse
Celle de dimanche prochain sera faite au profit du CCFD Terre-Solidaire

• Durant la messe Shaniah fera sa demande du baptême, et Élise 
pour la deuxième fois (sur trois) renoncera à ce qui ne conduit 
pas à la lumière de l’Évangile, au mal et au péché, et décide dans 
son cœur d’aimer et de suivre les pas de Jésus

• Samedi 20 mars : rencontre catéchisme des 6e et 5e, salles Ste 
Croix  de  9h45 à 12h

• Samedi 20 mars  à 15h rencontre avec les confirmands adultes 
au presbytère Sainte Croix.

• Dimanche prochain  21 mars, la quête sera faite au profit du 
CCFD-Terre Solidaire. 

• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, 
de 17h à 17h45 (horaire Covid) un prêtre se tient à la disposition 
de ceux qui veulent soit parler soit recevoir le sacrement de la 
réconciliation.

Il est toujours possible aussi de prendre contact avec un prêtre en 
dehors de ce temps de permanence.

Abbé Michel GARAT  - Sainte Croix 
05 59 55 01 13 - micheltheodore@gmail.com

Abbé Pricet SAMBA  - BOUCAU 
05 59 64 65 10 - spricet@yahoo.fr

Abbé José BOURAU  - Saint Étienne 
05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr

.

• CCFD-Terre-Solidaire Le samedi 20 mars 
de 14h45 à 17h intervention en visio 
conférence de Manuel Cornejo, délégué 
du CCFD pour développer des projets en 
Amazonie Péruvienne. 

 Pour avoir le lien, contacter 

 Anne SAGLIER  au 06 20 80 65 73. 
 Ou l’abbé José Bourau  au 05 59 55 02 28.


