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dimanche 26 mars 2023
5ème dimanche de Carême

année A

« Je suis la Résurrection et la Vie ! » (Jn 11, 25)
 

 
La période que nous vivons actuellement pourrait conduire à 

la désespérance. Mais quand on considère la puissance de vie qui se 
déploie dans la résurrection de Lazare par une seule parole du 
Christ : « Lazare, viens dehors ! », on perçoit que tous les liens de la 
mort et du péché ne peuvent rien contre le salut que nous apporte le 
Verbe incarné. 
 

Et pourtant, Jésus n’a pas enlevé la dimension dramatique de 
la vie, il a pleuré lui-même sur Lazare, en voyant Marie pleurer. 
Cette dimension dramatique s’intensifie au contraire avec lui, mais 
elle est à présent ouverte sur une lumière insondable qui remplit déjà 
nos cœurs quand nous posons avec Marthe cet acte de foi : « Tu es la 
Résurrection et la Vie ! »
 

Alors, allons-nous rester enfermés dans le tombeau de nos 
pensées mortifères, ou allons-nous accepter de laisser Jésus nous 
appeler à la Vie, plus forte que toute mort, pour témoigner sans 
relâche de notre espérance ?

Père Thierry Avalle
 



du livre du prophète Ezéchiel (37, 12-14)
« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez »

Psaume (129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11)
« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (11, 1-45)
« Je suis la résurrection et la vie » 

R
ésurrection de Lazare, G

iotto di B
ondone (1306) 

Une réunion de préparation des célébrations de la Semaine Sainte, ouverte à tous, aura 
lieu le mercredi 29 mars à 19h30.

A noter

Conférences de Carême
Cheminer vers Pâques avec saint Paul

Les pères Charbel Maalouf et Thierry Avalle vous proposent encore deux conférences, 
les samedis 25 mars et 1er avril 2023 à 17h15 dans l'église, pour vous présenter la 
figure de St Paul, sa mission et ses épîtres. Il s'agit simplement d'une initiation pour 
tirer le meilleur fruit possible du pèlerinage de la paroisse en Grèce, sachant que ces 
conférences sont ouvertes à tous.



mardi 28 mars    10h30 : Chapelet
14h30 : Tricot Thé (salle mère Teresa)
18h30 : Réunion pour le choix des chants

mercredi 29 mars 19h00 : Vêpres
19h30 : Réunion de préparation pour la Semaine Sainte

jeudi 30 mars 11h30 : Chapelet
12h00 : Déjeuner bol de riz

vendredi 31 mars 11h30 : Adoration eucharistique 
12h00 : Chemin de Croix
20h30 : Réunion du Cercle des poètes de Saint-François

samedi 1er avril    15h00 : Réunion des servants d'autel
17h15 : Conférence de Carême

la semaine

Journées du pardon
mardi 28 mars de 17h à 22h à Sainte-Jeanne de Chantal
mercredi 29 mars de 11h à 22h à Notre-Dame d'Auteuil

Bol de riz sur le thème "Soif... de Dieu dans nos déserts"
Vous êtes invités à partager un bouillon, bol de riz et café le jeudi 30 mars à 12h.

Vous trouverez des bulletins d'inscription dans le narthex.

Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux et de la Passion, 2 avril : messes aux heures habituelles.

Les rameaux sont proposés par le groupe scout pour financer ses camps.

Mercredi saint 5 avril 18h30 : Messe Chrismale à Saint-Sulpice
  Pour ceux qui souhaitent s'y rendre, rendez-vous à 
   16h45 à l'accueil de la paroisse. Pas de vêpres.

Jeudi saint 6 avril   9h : Prière du matin
19h : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

Vendredi saint 7 avril   9h : Prière du matin, 
15h : Chemin de Croix 
16h à 18h : Confessions 
19h : Office de la Passion 

Samedi saint 8 avril 9h : Prière du matin,
10h à 12h et 16h à 18h : Confessions (église fermée à 18h) 

Dimanche de Pâques 9 avril
6h30 : Vigile pascale   
célébration des sacrements de l'Initiation chrétienne :
baptême, confirmation, eucharistie de Sibyl, Kosoma et 
11h et 18h30 : messes de la Résurrection 

Laurent 



Le jour du Seigneur          samedi : 18h30
          dimanche : 9h45, avec garderie (sauf vacances scolaires) - 11h - 18h30

pendant les vacances scolaires           samedi : 18h30, dimanche : 11h - 18h30
Messes en semaine           du mardi au samedi : 11h 
Ouverture de l'église           du mardi au samedi de 9h à 19h30 et le dimanche matin
pendant les vacances scolaires           de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
Accueil           du mardi au samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 16h30 à 

          18h30 ; le mercredi de 14h30 à 18h30.
Confessions           du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet           mardi : 10h30, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
Vêpres           mercredi : 19h (sauf vacances scolaires)
Adoration           vendredi de 11h30 à 12h30 (12h pendant les vacances scolaires)

Oeuvres de Carême

Comme chaque année, le diocèse de Paris propose aux fidèles qui le souhaitent 
d’associer leurs efforts de partage pour soutenir deux causes :

La Maison Bakhita (18e) propose des formations et des activités pour les 
personnes en situation d’exil. Depuis janvier 2022, 750 personnes en ont bénéficié grâce 
à la présence de nombreux bénévoles. La quête de Carême doit lui permettre de 
renforcer son action auprès des réfugiés en leur proposant de nouveaux ateliers (accès 
au numérique, petites réparations). L’objectif à atteindre est de 50 000 €.

Le Fonds insertion logement (FIL) acquiert des logements à Paris et en 
petite couronne pour y loger des familles ou des personnes en difficulté, accompagnées 
par des associations partenaires proches des paroisses catholiques de Paris. Cette année, 
la quête de Carême va participer à l’achat d’un logement supplémentaire et à l’entretien 
des logements existants. L’objectif à atteindre est de 80 000 €.
Pour faire un don : 
Chèque à l’ordre de : Fondation Notre Dame - Collecte de Carême (préciser l’oeuvre 
souhaitée). 
À envoyer à : Fondation Notre Dame - Collecte de Carême : 10, rue du Cloître Notre-
Dame - 75004 Paris 

Bientôt une façade neuve 

Le travaux de la façade sont pratiquement terminés. Il reste à faire les finitions. Nous 
avertissons ceux qui ont réservé des plaques de marbre qu'elles pèsent lourd (25kg pour 
les plus petites)... Cela suppose donc de venir les chercher en voiture. Pour des raisons 
de commodité et le jour où la circulation est faible, nous vous proposons une première 
"livraison" le dimanche 2 avril de 16h à 18h.

En vue de partager la joie de Pâques, merci de vous proposer pour préparer des œufs 
durs colorés pour la Vigile Pascale. Veuillez vous adresser à l'accueil pour les consignes 
et les colorants.

A noter


