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Dimanche 2 avril 2017
5 Dimanche de carême
Année A
ème

Lazare, sors du tombeau !
Redonnant la vie, publiquement, à Lazare mort
et enterré depuis 4 jours fut un événement décisif
dans la vie de Jésus. Ce n’est pas encore la
résurrection, car Lazare a dû par la suite reprendre
sa vie et mourir un jour comme chacun de nous.
Mais ce geste montre la puissance de vie qui
émane de Jésus : redonner la vie à un mort. Ce fut
un événement tellement spectaculaire, que cela
suscita dans la foule nombre de questions, voire de
conversions de la part de ceux qui étaient là. Car
donner la vie était réservé à Dieu et non pas à un homme. On aurait dû voir en
Jésus un caractère divin. Mais face à ce qui en découlait : dieu fait homme,
beaucoup de responsable religieux ne pouvaient y croire. En voyant les
conversions qui risquaient de s’accumuler, il fallait comme blasphémateur
l’empêcher de nuire, d’autant qu’il constituait alors, face aux Romains, un
danger pour le peuple. Jésus savait le risque qu’il prenait : mais c’était son
chemin, la volonté de son Père, et face à sa mort prochaine, il annonçait déjà sa
future résurrection.
Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel annonce: « Je vais ouvrir vos
tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple ». Le geste de Jésus est un
accomplissement parfait de cela. Mais cette phrase d’Ézéchiel nous fait voir
dans l’acte de Jésus une signification plus profonde : cette sortie du tombeau
préfigure aussi la sortie de nos péchés, de tout ce qui nous enferme comme
dans un tombeau, bref, tout ce qui conduit à la mort spirituelle.
Préparons-nous encore et toujours à la résurrection de Jésus dont l’évangile,
qui reprend la prophétie d’Ézéchiel, en est une annonce. Soyons dans la joie,
Jésus va nous sortir de notre tombeau au sens propre comme au sens figuré, ce
tombeau symbole du péché, pour nous donner une vie nouvelle par Lui et
auprès de Lui.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 2 avril

►5ème Dimanche de Carême
►Collecte de carême en faveur du CCFD (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement)
►Concert : Orchestre Symphonique du 20ème à 16h
Œuvres de Glinka, Glazounov, Tchaikovsky
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Réunion du Groupe EPHATA à 20h
Cette semaine

►Groupe prière de 19h45 à 21h15
►Confessions de 19h à 20h (P. Bernard)
Jeu 6 ►Ciné-Débat du Club St Joseph autour du film « La maison du Dr
Edwardes »d’Alfred Hitchock, de 14h30à 17h30, salle du Chevet
Confessions de 19h à 20h (P. Bernard)
Ven 7 ►Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Confessions de 19h à 20h (P. Arnaud)
Mer 5

Sam 8

►Après-midi du Pardon de 14h à 18h
Horaires de la Semaine Sainte

►Fête des Rameaux : entrée à Jérusalem, bénédiction des rameaux
Sam 8 avril
messe anticipée à 18h30(avec rameaux)
Dim 9 avril
9h et non 9h30 (portugais), 11h, 12h30(tamoul) et 18h30
11h à la chapelle de l’hôpital St Louis
La quête aux messes sera destinée en partie au « budget fleurs » de l’année
►Messe chrismale mer 12 à 18h à Notre Dame de Paris
Attention : pas de messe à la paroisse le soir à 19h
►Jeudi Saint 13 avril : La Sainte Cène
19h
Célébration de la Cène
►Vendredi Saint 14 avril : la Passion du Seigneur
15h
Chemin de croix à St Joseph
16h
Chemin de croix à la chapelle de l’hôpital St Louis
19h
Office de la Passion
►Samedi Saint 15 avril : Jésus au tombeau, résurrection la nuit
21h
Vigile Pascale
►PÂQUES
Dim 16 avril : la résurrection de notre Seigneur
9h30(portugais), 11h (baptêmes), 12h30 (tamoul) et 18h30
11h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Office des ténèbres : jeudi, vendredi et samedi à 8h30

La collecte du carême

Le partage est un des trois axes principaux du carême, qui répond à l’appel
du Christ de prendre soin des frères nécessiteux. Pour vivre le partage de
manière ecclésiale, la paroisse organise chaque année, au 4ème dimanche de
carême, une collecte commune. Elle choisit de travailler avec le CCFD –
Terre Solidaire qui œuvre dans le monde avec son expertise bien connue.
Nous pouvons ainsi soutenir efficacement des frères dans la misère.
Appels de l’équipe d’art floral

Pour fleurir le reposoir du Jeudi Saint, l’équipe d’art floral
vous remercie de déposer des fleurs blanches en particulier
des lys devant l’autel de la Vierge dans la matinée de ce jeudi
et avant 12h
Elle fait appel également aux bénévoles pour décorer avec
ces fleurs le reposoir, le jeudi à 17h
Enfin, des bénévoles pour aider à installer des grandes palmes dans l'église le
vendredi 7 avril au soir en vue de la célébration des Rameaux.
Des mots pour soutenir le Cardinal

Le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, a
été hospitalisé le 25 février dernier. Les examens ont révélé
qu’il était atteint d’un syndrome de Guillain-Barré consécutif
à une infection virale. Les examens et les traitements suivent
leur cours. Un long temps de rééducation sera nécessaire.
Nous vous proposons de signer les cartes sur les tables en sortie de messe,
afin de multiplier à son égard les messages de sympathie et d’encouragement
dans cette épreuve.
Se préparer au pardon

Le carême nous mène vers les célébrations de la semaine sainte. Il est
important de vivre la semaine sainte en faisant l’expérience de la miséricorde
de Dieu. C’est pourquoi l’Église appelle les chrétiens à confesser leurs fautes à
l’approche de Pâques. Ici à St Joseph, quatre créneaux vous sont proposés :
- trois accueils de 19h à 20h : mer 5 & jeu 6 (P. Bernard) et ven 7 (P. Arnaud)
- l’après-midi du pardon : sam 8 avril, de 14h à 18h
L’exposition au chevet

Des jeunes artistes de l’aumônerie des Beaux-Arts
exposent cette semaine leurs œuvres à la salle du
Chevet, jusqu’à ce vendredi 7 avril, de 13h à 19h.
N’hésitez pas à réagir et bavarder avec eux !
Cette année, le thème interroge le lien entre l’art et
le lieu.

LITURGIE

Ézéchiel 37, 12-14 ; Paul aux Romains 8, 8-11 ; Jean 11, 1-45
Psaume (129) 130
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.

« Lazare, viens
dehors ! »
Jean11,43

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Lazare était mort depuis trois
jours dans son tombeau, et voici que Jésus lui redonne la vie !
Jésus a vraiment le pouvoir de ressusciter les hommes.
La grâce de la semaine

« J’ai participé aux 4 haltes spirituelles organisées à la
paroisse à l’occasion du carême. Ce furent des moments
précieux qui nous ont permis d’approfondir le passage de
l’évangile de saint Luc (16,19-31) sur le riche et le pauvre
Lazare, aidés du texte du pape François qui en a fait un
commentaire tout récemment. Nous étions répartis en petits groupes et nous
avons pu avoir un échange approfondi, le témoignage de l’un enrichissant
celui des autres. Cela nous a aussi permis faire connaissance et de découvrir
des personnes que nous ne connaissions pas encore.
Merci Seigneur de nous avoir permis de créer de nouveaux liens de fraternité
dans l’église où nous aimons nous rencontrer chaque dimanche »
Catherine

