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Pour le samedi de la 3° semaine de Carême 

 Le Samedi,  le jour de la Vierge Marie 

Le samedi, la messe est souvent en l’honneur de la Vierge-Marie. En effet, Marie représente 

l’Eglise qui attend de voir le Jour du Christ se lever. Imaginez son attente et son désir alors que 

Jésus est mort sur la Croix. « Le troisième jour, je ressusciterai », avait-il dit. Et sa mère gardait 

fidèlement toutes ces choses en son coeur. Ainsi, chaque samedi, les chrétiens trouvent en Marie 

l’Espérance que Dieu y a mise pour fêter dans la joie la Résurrection du Seigneur. 

Pour l’instant, nous nous préparons à un nouveau dimanche sans messe, sans participation 

communautaire, sans communion. Pour autant, nous aurons à vivre ce dimanche sans 

Eucharistie visible comme des chrétiens persuadés que ce jour appartient à Dieu et que nous ne 

voulons pas le vivre comme ceux qui sont sans espérance.  

La Vierge Marie peut nous aider à retrouver un authentique sens du dimanche. A quelles 

conversions suis-je invité pour que ma vie traduise un cœur profondément marial, un cœur où 

Jésus aurait la première place ? En fait, qu’est-ce que je désire le plus au monde ? 

La découverte d’une sainte :  Madeleine Delbrèl  (1904-1964) 

A 15 ans, elle se dit « strictement athée ». Au bal de ses 18 ans, on la croit fiancée à Jean mais 

il la quitte brusquement pout entrer chez les Dominicains. Suivent solitude et détresse. 

Convertie dans un éblouissement qui ne la quittera plus, elle s’oriente vers une vie 

communautaire au milieu « de familles incroyantes et pauvres ». Elle part à Ivry avec deux 

compagnes dans la banlieue ouvrière rouge pour y vivre de manière radicale les conseils 

évangéliques. Pendant 12 ans, elle est assistante sociale. Elle est admirée par les responsables 

communistes de la ville. Brûlée par une vie de charité, travaillant beaucoup, y compris la nuit, 

elle se rend disponible à toutes sortes de gens. Elle avait trouvé sa joie dans l’Evangile. 

Une pr ière de ci rconstance :  

« Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la 

tombe et te couronne d’amour et de tendresse. » 

Psaume 23 

Un effort  sur soi  pour Dieu et mon prochain 

Les gens ne devraient pas tant réfléchir à ce qu'ils ont à faire; ils devraient plutôt songer à 

ce qu'ils doivent être.  (Maître Eckhart)  

 Du p. Dominique Blot, curé 

Ce que l’on avait pris pour une crise, n’était 

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 



 

Intentions de pr ière à partager 

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière. Les intentions seront écrites 

selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne toujours une ou des personnes précises.   

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

Pour le P. Marc Balleydier, prêtre du diocèse, qui a été touché par le COVD-19. 

Pour Paul-Marie, séminariste à paris, à la santé fragile, touché par le COVD-19. 

Pour Paulette qui a reçu aujourd’hui dans la joie le sacrement des malades et l’absolution. 

L’ensemble des évêques de France invite les Français à un geste commun le 

mercredi 25 mars prochain : déposer une bougie sur sa fenêtre au moment où 

les cloches sonneront sera une marque de communion de pensée et de prière avec 

les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui 

rendent possible la vie de notre pays. Nous, catholiques, demanderons en même 

temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, d’espérance et de charité en ces 

temps et de nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les 

gestes nécessaires. 

Les cloches sonneront dans le groupement paroissial de Châtillon à 19h30 

le mercredi 25 mars prochain. Préparez vos lumignons ! 

La vie paroissiale s’organise a minima en ce temps de confinement : 

-Un bulletin trois fois par semaine maintient le lien de communion. 

-Une méditation sur l’Evangile du dimanche sera donnée la veille. 

-La messe est célébrée tous les soirs de la semaine à 18h00 à la salle St André. 

Vous pouvez vous y associer spirituellement.  Il est possible d’envoyer ou de mettre 

dans la boîte de la cure des intentions de messe. Elles seront répertoriées sur ce bulletin. 

-Le télé-catéchisme va commencer la semaine prochaine ! 

-Le P. Blot assure les confessions, l’onction des malades, la communion en viatique, 

le baptême en cas d’urgence et la célébration des funérailles. Il peut se déplacer. 


