
FUNÉRAILLES  ( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )   
 

    L’Église accueille ceux qui vivent la souffrance de la séparation.  
Avec eux, elle partage la prière des défunts. 

 Pour le lundi 27 mars 2017   :    Diacre Jean Eugène, 333 rue Jules Bertaut Tampon  
Tél : 0262 27 48 34 ou 0692 69 01 51 

NOSNOSNOS   INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS   

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES  - CARÊME 2017  

Dates Lieux 

Lundi 27 mars Tampon Centre 

Mardi 28 mars Tampon 12èkm et Scubilion 

Mercredi 29 mars La Châtoire 

Jeudi 30 mars Piton Hyacinthe et Grande Ferme 

Lundi 3 avril Tampon Centre 

Mardi 4 avril Trois-Mares et Bras de Pontho 

Mercredi 5 avril 14ème et Pont d’Yves 

Jeudi 6 avril 23ème km Plaine des Cafres 

Préparation à 17h45. Les confessions commencent à 18 h précises. 

DONS du SANG 
Prochaine collecte : le lundi 27 mars 2017 à la Mairie Annexe de Trois-Mares  

(Salle d’honneur) de 8h à 12h. (Prévoir une pièce d’identité) 

RETRAITE  
prêchée par le Père Henri Canden  au Foyer de Charité N-D de Nazareth, Tampon.  

 « Le Cœur de Jésus, source de miséricorde »du 3 au 7 avril. Tél : 0262 27 03 77 

« Viens à la journée Sinaï !" 
LA FAMILLE MARIE MÈRE DE TENDRESSE vous invite à une journée de res-
sourcement le jeudi 30 mars 2017 à la maison de la Plaine Des Cafres au 23 ème km. 

Journée ouverte à tous! 
Thème : Es-tu disciple de Jésus ? Les 3 tentations de Jésus et les nôtres.  

Les derniers combats et les dernières purifications. 
Accueil : 8h15/ oraison.   9h : prière du matin.   9h45 : pause suivi de l'enseignement. 
12h : repas suivi du chapelet et de prières  d'adoration.   Nous terminons à 15h 30. 

Merci de vous inscrire  au 0692 60 04 87 ou au 0692 69 75 34 

Bulletin  n°  904 du  26 mars 2017  

LIENS FRATERNELS 

“ OUVRE MES YEUX ! ”“ OUVRE MES YEUX ! ”“ OUVRE MES YEUX ! ”   

Réf :    *  1er Livre  de Samuel :   16, 1b.6-7. 10-13a   
 *  Psaume :        22   
 *  Lettre  aux Éphésiens  :  5, 8-14     
 *  Évangile selon St-Jean : 9, 1-41 

Dans ce  numéro… 

 P. 2 :     De la lumière à la vie. 
 P. 3 :     La croix 

      Cet aveugle de la piscine de Siloé, c’est MOI, c’est VOUS ! C’est notre mon-
de enténébré qui marche à l’aveuglette. Oui, nous sommes souvent aveugles. Nous, qui 
nous enfermons dans notre petit monde, incapables de regarder autour de nous les ap-
pels de ceux qui souffrent, de ceux qui sont méprisés, blessés, 
‘tués’, à cause de paroles malfaisantes, dont nous nous faisons par-
fois complices. C'est encore nous, lorsque nous nous montrons 
propriétaires de la vérité, incapables d'écoute, d'accueil, de remise 
en cause. “Vous avez des yeux, mais ne voyez pas”, disait déjà en 
son temps le prophète Ezéchiel. Et si cet évangile parlait de nous ? 
 Sur le chemin de notre vie, nous avons, nous aussi, besoin 
de la Lumière du Christ. Et il faut le prier, quand on se trouve dans la peine, le déses-
poir, ou quand on s'aperçoit que l'amour diminue : “Seigneur, aie pitié de moi, qui 
entretiens la haine ! Aie pitié de moi, qui colporte des médisances sur mon pro-
chain ! Aie pitié de moi, car, il y a des gens que je ne veux plus voir, que je ne sup-
porte plus !” Que d'aveuglements ! Quelle est cette cécité qui rend mon regard indiffé-
rent, fermé, mauvais, dur, impitoyable ? Oui, nous avons tous, grandement besoin d’un 
bon ophtalmologue, capable de nous apprendre à regarder au-delà des apparences le 
cœur de nos frères, avec leur souffrance, leur faiblesse, leur joie, leur générosité. Suis-
je prêt à laisser Jésus, enlever la cataracte de mes yeux ?  

 Cet évangile, relisons-le, en observant le regard que Jésus pose sur les person-
nes : Quand Jésus a vu Zachée, il n’a pas vu en lui qu’un fonctionnaire véreux, il s’in-
vite à sa table, et offre à sa maison le Salut. Quand Jésus a vu Pierre, l’homme du re-
niement, il ne lui a pas dit : “Tu es un lâche !” Non ! Il lui a demandé en trois fois, 
comme pour effacer son triple reniement : “M’aimes-tu ?”  Quand Jésus a vu Judas, il 
ne lui a pas dit : “Tu es un traître !” Non ! Il l’embrasse et lui dit : “mon ami ” . Alors, 
laissons-nous toucher par ce regard transperçant de l’amour. Et puis, si nous avons ac-
cepté cet examen de notre vue et son diagnostic, il nous faudra accepter l’ordonnance : 
ce sera de tourner notre regard vers le Seigneur et lui demander souvent : “Seigneur, 
ouvre mes yeux.”  

 Que ce soit notre prière et le miracle de la guérison de l’aveugle continuera.   
 

                                                                                  Jean EUGENE, diacre 



 Du côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommes 

De la lumière à la Vie De la lumière à la Vie De la lumière à la Vie    

  Le flot de lumière blan-
che qui nous arrive du soleil, n'est que 
la somme des couleurs de l'arc en ciel. 
Les objets qui les reçoivent en conser-
vent une partie et renvoient le reste, 
ainsi les feuilles des arbres absorbent le 
rouge, l'orange, le violet, mais ren-
voient le vert, c'est ainsi qu'on voit les 
feuilles vertes, un mur blanc 
renvoie toutes les couleurs, un 
vêtement noir absorbe tout, ne 
renvoie rien, et donc le noir 
emmagasine plus de chaleur 
que le blanc, le noir n'est donc 
pas une couleur, mais l'absen-
ce de couleurs. Curieusement 
dans un paysage lumineux, une tache 
noire est peu repérable, mais dans 
l'obscurité totale, une simple bougie 
allumée est visible de très loin, la lu-
mière triomphe de l'obscurité, comme 
la vie éternelle triomphe de la mort, 
comme l'amour triomphe du péché. «Je 
suis la Lumière du monde,… je suis le 
pain de Vie !» dit Jésus. 
 À la Transfiguration, il était res-
plendissant de blancheur, il irradiait, Il 
est don total (c'est le principe de la 
blancheur), Il est don de toutes grâces, 
et d'Amour ! 
 Revenons prosaïquement à la 
lumière du soleil qui inonde la nature : 
les collégiens apprennent que les feuil-
les des arbres ne sont que des capteurs 
de lumière, la chlorophylle verte utilise 
les rayons colorés pour construire des  

 
molécules de sucres, de protéines, à 
partir de la sève qui monte du sol, et du 
gaz carbonique de l'air, pour libérer 
l'excès d'oxygène dans l'air, voilà donc 
que les feuilles sont ces «petites usi-
nes» qui construisent nos aliments, qui 
eux vont ensuite s'accumuler dans les 
fruits, les tubercules, les graines, et ain-

si le soleil nous fournit l'éner-
gie vitale par aliments interpo-
sés, avec en plus l'oxygène que 
nous respirons ; sans les plantes 
nous ne pourrions pas vivre, et 
ainsi nous fonctionnons au 
solaire !, notre énergie vitale 
c'est la lumière !, et ceci de-

puis l'origine des temps, la genèse dit 
bien au départ: «que la lumière 
soit !...»… ainsi commença la Création, 
donc l'évolution, qui engendra la vie !  
 La Création est un chef d'œuvre 
d'ingéniosité, dont nous sommes mem-
bres, à nous de respecter, d'entretenir 
cette nature merveilleuse, si admirable-
ment organisée et belle ! Le soleil est 
roi, il est l'énergie première, lui qui fut 
pris pour un dieu dans certaines civili-
sations : l'Egypte antique, les Aztèques, 
le Japon ancien, le rond rouge du dra-
peau japonais représente encore le so-
leil levant !  
 Mais nous n'adorons plus le so-
leil bien sûr, mais l’auteur du soleil, la 
source de toute Création, Lui qui est 
Lumière ! Amour ! Et Vie ! 
 

 Pierre LABASLE  

 

   Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes     

   La croixLa croixLa croix   

  Samedi, 11 mars 2017, les enfants de 2è année de catéchisme 
de Trois-Mares arrivent à l’église, tous vêtus de blancs. Qu’ils sont 
beaux ! (Vraiment à Ton image, Seigneur !). 
 Dans quelques instants, au cours de l’Eucharistie, ils vont recevoir, 
des mains du Père Jean Marie, une petite croix en bois d’olivier portant un 
crucifix. 
 Que représente donc cette croix qui leur a été promise 
depuis le début de l’année ? 
 - « La Croix est pour nous le signe de l’amour infini de 
Dieu pour nous : le Père nous donne Son Fils qui accepte de 
mourir pour nous sauver. ‘Ma vie, nul ne la prend, mais c’est 
Moi qui la donne’. 
 - La croix est très présente dans notre vie : depuis notre réveil le ma-
tin, où nous commençons notre journée par un signe de croix ; aux repas, 
lorsque nous récitons le ‘benedicite’ ; le soir avant de nous coucher au 
moment de la prière.  
 - Nous la rencontrons aux détours des chemins de notre île. Elle 
nous rappelle qu’à ces endroits, il y a eu un accident et que Dieu a rappelé 
à Lui, un de nos frères. 
 - Elle est le signe de reconnaissance de tous les chrétiens. Au début 
de chaque rassemblement, nous faisons ce geste avec foi, avec respect et 
avec amour. Nous réaffirmons alors notre foi en Dieu : Père, Fils et Saint-
Esprit et nous montrons que nous croyons à la vie éternelle. 
 - Quand nous regardons la Croix, nous pensons à toutes les souf-
frances que Jésus a endurées pour nous. Nous Lui disons merci, pardon et 
aussi  que nous L’aimons ». 
 - Nous voulons avec l’aide de l’Esprit-Saint et de nos parents, porter 
aussi notre croix, laisser plus de place dans notre cœur pour Dieu.  
 - Comme Jésus a obéi à son Père, nous aimerions faire des efforts 
pour mettre en pratique ce que le Pape François nous recommande : proté-
ger notre environnement, aimer notre planète et tous ceux qui l’habitent ». 

 

 Les enfants de 2è année et leurs catéchistes 


