
                                                                                  Dimanche 29 Mars 2020 - 5ème dimanche de 
carême

                                                                                  Parole de Dieu pour ce 5e dimanche de carême :
                                                                                  Ez 37, 12-14 ; Ps 129 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45
Un Évangile de l’amitié. 
Chers amis paroissiens,

Jésus avait l’habitude de visiter, à Béthanie, tout proche de Jérusalem, ses amis, Lazare, Marthe et Marie qui 
étaient frères et sœurs. Jésus avait des amis.

Nous en faisons parfois ou souvent l’expérience, quand je deviens l’ami de quelqu’un, je peux devenir l’ami 
de ses frères et sœurs, de sa famille, je peux devenir l’ami de ses amis. L’amitié est une grâce extraordinaire 
dans la vie. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un ami ou une véritable amie. Même dans un couple, 
« l’amour d’attirance » n’y suffit pas, il faut grandir dans « l’amour d’amitié » qui fait que des conjoints 
peuvent s’accueillir en leur âme profonde, il faut grandir aussi dans « l’amour de charité » que Dieu seul peut
allumer en nos cœurs. C’est l’amour à la manière de Jésus. C’est l’amour dans la liberté et la force de 
l’Esprit-Saint. « Restez chez vous » ! Restez à Béthanie, avec votre conjoint, avec vos enfants. Le slogan 
sanitaire à respecter est bien « restez chez vous ». L’Évangile aime : « demeurez », demeurez en vous, 
demeurez avec les autres, faites de la création votre maison commune, demeurez avec le Seigneur, le Maitre 
de la création ; goûtons l’amitié, en ce temps d’épidémie, comme anti-coronavirus de l’âme. « Je ne vous 
appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Que nos maisons soient des Béthanie.

Un Évangile de la maladie, de la mort, de la résurrection.

La maladie fait partie de nos vies. Pas de vie sans maladie à combattre. Mais il y a des maladies qui 
conduisent à la mort. Prions pour nos défunts. Chaque jour, durant son ministère public, Jésus a été confronté
aux personnes malades. Les guérisons et les exorcismes ont été un signe fort de sa messianité. Jésus va plus 
loin : il ressuscite : « Lazare, viens dehors ! ». La « résurrection » de Lazare qui mourra de nouveau anticipe 
la résurrection sans fin de Jésus. : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ».

Nous sommes confrontés à la maladie de l’épidémie du coronavirus. Dieu nous a confié l’univers à découvrir
avec ses lois. La raison scientifique est convoquée. Les chercheurs de remèdes sont pressés de trouver 
l’issue. Ce qui faisait dire à Ambroise Paré, natif de Laval : « Je le pensai et Dieu le guérissait ». N’opposons
pas Dieu et l’homme. La médecine a fait de grands progrès. « La médecine fait des miracles », entend-t-on 
dire après une opération difficile réussie. Dieu fait des miracles pour les hommes et avec les hommes. Prions 
par l’intercession de Marie. Elle fait toujours des miracles. Invoquons-là avec confiance pour la fin de cette 
épidémie. Les guérisons de Jésus sont des signes du royaume. Tous ceux qu’il a guéris ont fini par mourir. 
Jésus est venu annoncer et offrir le salut, salus en latin cad la santé intégrale du corps, de l’âme et de l’esprit, 
temporelle et éternelle. Nous sommes polarisés par le coronavirus, sur la prévention, le soin et la recherche. 
C’est normal. Mais, soyons attentifs à la guérison de nos âmes qui ont besoin en permanence du Médecin 
spirituel et d’un « hôpital de campagne » que le pape François aime appeler : l’Église. Nous avons besoin de 
ressusciter chaque jour dans la grâce de notre baptême avant notre résurrection au dernier jour. Chassons les 
coronavirus de nos âmes.

Un Évangile de la maladie, de la mort, de la résurrection collective. 



Cette épidémie va plus loin ; tout le monde se découvre infiniment lié aux autres, vulnérables. Chacun peut 
se poser les questions essentielles sur sa vie. Incroyable : « l’économie, la loi du marché sont subitement 
subordonnées aux plus vulnérables ». La vie de chaque personne passe avant les progrès du marché. 
Incroyable : avec le coronavirus, « des cessez-le feu en Syrie, en Lybie, au Yémen ». Incroyable : avec le 
coronavirus, « des remises d’impôts, des crédits à taux zéro, des fonds d’investissements, des baisses des 
cours des matières premières ». Incroyable : avec le coronavirus, des choses qui paraissaient impossibles 
deviennent possibles. Incroyable : avec le coronavirus, « riches et pauvres sont tous dans le même 
bateau ! ». Incroyable : des transformations collectives radicales sont possibles.

Ézéchiel, dans la 1e lecture évoque une résurrection générale, celle du peuple de Dieu, en exil, désirant 
ardemment revenir à Jérusalem, et posant les jalons d’autres résurrections. A quelles résurrections, sommes-
nous appelés après l’épidémie pour diminuer le nombre d’injustices structurelles qui font que, par exemple, 
« 1% des plus riches possèdent la moitié des richesses mondiales ».

Chers amis paroissiens, Dieu veut que tous les hommes soient guéris et sauvés,
Dieu veut que tous les hommes ressuscitent, un jour, le dernier jour,
Dieu veut qu’aujourd’hui, et chaque jour, des hommes et des femmes se convertissent à l’amitié véritable, 
à la vie plus forte que la maladie et la mort, à de nouveaux modes de vie (une écologie intégrale) liés à notre 
résurrection quotidienne.  Chaque jour, le soleil se lève.   « Chaque jour, je commence ».
Chaque événement mondial travaille l’humanité en profondeur.
Et si l’Esprit-Saint qui convertit les cœurs ouverts nous réservait des surprises !

Evangile selon Saint Jean   (Jean 11, 1-45)     -   Mort et résurrection de Lazare

Un homme était tombé malade. C’était Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa soeur 
Marthe. (Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses 
cheveux. Lazare, le malade, était son frère.) Donc, les deux soeurs envoyèrent dire à Jésus : « 
Seigneur, celui que tu aimes est malade. »
En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de 
Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa soeur, ainsi que 
Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant deux jours à l’endroit où il 
se trouvait ; alors seulement il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « 
Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ? » Jésus répondit :
« Ne fait-il pas jour pendant douze heures ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, 
parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui
marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il 
ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je m’en vais le tirer de ce sommeil. » Les 
disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que 
Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu’il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement : « 
Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais
allons auprès de lui ! » Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) dit aux autres disciples : « Allons-y
nous aussi, pour mourir avec lui ! »
Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était 
tout près de Jérusalem – à une demi-heure de marche environ – beaucoup de Juifs étaient venus 
manifester leur sympathie à Marthe et à Marie, dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de
Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus : « 
Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.
Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit
: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour, à 
la résurrection. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient 



dans le monde. »
Ayant dit cela, elle s’en alla appeler sa soeur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il 
t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n’était pas 
encore entré dans le village ; il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les 
Juifs qui étaient à la maison avec Marie, et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se 
lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à 
l’endroit où se trouvait Jésus ; dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu 
avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec
elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d’une émotion profonde.
Il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus 
pleura. Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux disaient : « Lui 
qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris 
par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la 
pierre. » Marthe, la soeur du mort, lui dit : « Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours qu’il 
est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
On enleva donc la pierre.
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je 
savais bien, moi, que tu m’exauces toujours, mais si j’ai parlé, c’est pour cette foule qui est autour 
de moi, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, 
viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d’un suaire. 
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, 
crurent en lui. 

Nous voulons profiter de ce message pour rendre un hommage vibrant à tous les médecins, le 
personnel hospitalier qui travaillent 24h/24 sur le front de la pandémie. Quel courage. Beaucoup 
commencent à être malades. Prions pour eux. Applaudissons-les tous les soirs à 20h.
Mais nous ne voulons pas oublier tous les signes de prière et d’amitié qui se vivent dans notre 
paroisse et dans le monde entier. Comme résonne cette phrase de la Genèse : « qu’as-tu fait de ton 
frère ? » C’est un écho qui aujourd’hui prend chair. 
Enfin, sachez que nous aussi, nous prêtres, nous vous portons dans la prière et nous célébrons la 
messe à vos intentions : si l’église actuellement est privée de fidèles elle n’est pas privée de messe. 
Laissons résonner à nos oreilles la parole du Christ : « Déliez-le et laissez-le allez ». Bientôt nous 
pourrons aller où nous voulons. Bientôt nous nous reverrons. Bientôt, nous fêterons le Ressuscité 
vainqueur de la mort.

NOUVELLES DU CATECHUMENAT

En ce temps de confinement, le lien n'est pas rompu entre les catéchumènes et l'équipe qui les 
accompagne. Evelyne, responsable du catéchuménat, et tous les accompagnateurs veuillent avec 
beaucoup de dévouement : les mails, échanges téléphoniques, et échanges par messagerie 
électronique sont réguliers.

Le premier objectif est la prise de nouvelles de chacun et le maintien de la relation, mais aussi 
l'information sur la vie de l’Église, du Diocèse, de la paroisse, et sur leur parcours catéchuménal ;

Et enfin, ils savent qu'ils peuvent appeler l'équipe catéchuménale , qui elle-même les appelle 
régulièrement.

Les sujets abordés portent sur leur parcours, mais aussi sur les conditions de vie de chacun, travail, 
confinement, ou même sur les difficultés techniques et informatiques passagères qu'ils peuvent 



rencontrer.

Il faut rajouter à tout cela qu'ils sont eux-mêmes à l'initiative d'informations qu'ils peuvent 
apporter, que ce soit sur le catéchuménat, ou sur l'épidémie, 

Ces informations sont partagées et maintiennent la cohésion un peu particulière de cette période que
l'on retrouve dans les groupes.

Au sein de la paroisse, les catéchumènes ont besoin de nos prières pour accompagner cette 
période difficile de laquelle ils sauront tirer parti, mais ils prient eux-mêmes pour cette communauté
qui les porte.

                                                   Père Pierre

SOLIDARITE

Notre Epicerie solidaire reste ouverte tous les vendredis. Nous constatons la néce  ssité de l’aide 
qu’elle apporte aux bénéficiaires qui, sans l’Epicerie, auraient des difficultés à s’alimenter. On le 
voit par les sourires et les paroles de remercîments. 

Quand il s’agit de l’aide aux démunis : en ce temps de grande pandémie, la Banque Alimentaire 
(Bapif) continue de fonctionner. Elle ne livre plus jusqu’à notre paroisse, mais, parce que son 
entrepôt de Gennevilliers reste ouvert, nous y allons en fonction de nos stocks.

En cette période de confinement, le secteur tertiaire fonctionne au ralenti, ce qui met en 
difficultés de nombreux étudiants qui habitent notre paroisse (ils n’ont plus de « petits boulots »). 

Nous essayons les aider. Les étudiants en difficulté peuvent nous contacter pour une 
éventuelle aide alimentaire (moi, Jean-Luc au 06 32 80 53 65 ou Francisco au 07 52 48 36 97).

Union de prières.
Jean Luc Attobrah

QUAND LE CONFINEMENT DU A LA PANDEMIE
NE PEUT CONFINER NOTRE RELATION (A DIEU ET A L’AUTRE)

 En cette période de pandémie planétaire, nous nous retrouvons tous ténus d’être 
confinés pour se protéger et pour éviter ou freiner la propagation du coronavirus. Ce qui nous coupe



malheureusement de nos rencontres et activités paroissiales ; il nous coupe même de la messe vécue
et célébrée ensemble et aussi de nos belles séances d’aumônerie, du KT …
Voilà donc la deuxième semaine que nous essayons tout de même de garder d’une part le contact 
ensemble par la relation fraternelle qui passe par la pensée et la prière ; par les sms et les appels, 
mais encore par les séances d’aumônerie qui continuent en ligne via des vidéos-conférences.

• Avec les enfants de l’éveil à la foi qui se retrouve une fois par mois, nous avons par
prudence annuler notre séance du 15 mars dernier.  Puis un lien avec la vidéo qui
illustrait notre thème du jour a été envoyé aux parents pour faire vivre en famille
cette séance. Nous continuons aussi à leur envoyer les topos que « les jeunes pro »
(18/35) préparent pour les enfants chaque dimanche.

• Avec les collégiens, chaque vendredi à 18h nous sommes (responsables, animateurs
et aumônier) tous connectés via un lien que chaque animateur envoie un peu avant à
ses chers jeunes pour assurer une la séance d’aumônerie sur un thème précis.

• Avec les lycéens nous utilisons la vidéo-conférence tous les samedis à 16h ainsi que
leur groupe WhatsApp qui existe depuis le 1 er trimestre pour discuter et échanger
sur  plusieurs  sujets.  Depuis  le  début  de  ce  carême  2020,  ces  lycéens  reçoivent
l’évangile  du  jour  pour  leur  méditation  personnelle.  Ils  y  reçoivent  aussi  les
informations  nécessaires  de  la  vie  paroissiale  ainsi  que  le  lien  des  célébrations
publiées sur le site de la paroisse.

• Quant aux « jeunes pro », les 18/35ans de la paroisse,  ils s’organisent très bien.
Assez autonomes sur leur groupe WhatsApp, ils continuent de prendre les nouvelles
les uns des autres ; ils réfléchissent et partagent chaque jour la Parole de Dieu ; ils
discutent et rigole bien. Ce réseau social est aussi pour eux un vrai canal d’échanges
sur des sujets liés aux différentes activités dont ils ont la responsabilité ;  tels que
l’encadrement  et  le  partage  de  l’évangile  avec  les  enfants  lors  des  célébrations
dominicales. Ils s’organisent pour voir comment vivre déjà à leur niveau les liturgies
de la semaine sainte qui approchent à grand pas.

Comme nous ne pouvons plus sortir, nous ne pouvons pas non plus célébrer ensemble les liturgies
de  ce  temps  fort  de  carême  ;  aussi  nous  ne  pouvons  plus  nous  voir  en  ce  laps  de  temps
physiquement … pourtant, ce temps nous est imposé et donné pour mieux faire autrement ce qu’il
convient de faire ensemble.

                                                                                                                 Père Rodrigue

BÉNÉDICTION URBI ET ORBI - vendredi 27 mars 18h

À travers ce geste spirituel très fort, le Saint-Père amanifesté sa volonté d’unir les
hommes et les femmes. Dans ce contexte de crise mondiale causée par le coronavirus Covid-19, il a
invité tous les fidèles à redoubler d'efforts dans la prière.
La bénédiction Urbi et Orbi est habituellement prononcée lors des grandes solennités de Noël et de 
Pâques ou à l’élection d’un nouveau pape. Cette bénédiction de vendredi a été donc une initiative 
exceptionnelle du pape François. Elle a été donnée à l'issue d’une veillée de prière, alors que le 
parvis de la Basilique Saint-Pierre et la place ont été vides. 



INDICATIONS PRISES PAR LE DIOCESE DE PARIS
POUR LA SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DES RAMEAUX
Aucune distribution de rameaux ne sera possible pour ne pas inciter au moindre regroupement. 
Lorsque les autorités sanitaires le permettront, à la fin de l’épidémie, nous pourrons bénir et 
distribuer les rameaux.

MESSE CHRISMALE
Le mercredi saint à 18h30, Mgr Michel AUPETIT présidera la messe chrismale à St Germain 
l’Auxerrois, retransmise par KTO. Malheureusement, seule une vingtaine de personnes, 
représentant les divers états de
vie dans le diocèse, pourront y participer.

JEUDI SAINT
Le geste des lavements des pieds, qui n’est pas liturgiquement obligatoire, ne sera
pas possible pour des raisons sanitaires. Il pourra être fait à une occasion ultérieure,
comme par exemple le dimanche de la journée mondiale des pauvres, le 15
novembre. Notre archevêque bénira la Ville avec le Saint-Sacrement à midi depuis la
basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.

VENDREDI SAINT
Un texte de chemin de croix adapté à ce temps de pandémie est en cours de 
rédaction. L’après-midi, il sera prié St Germain l’Auxerrois et diffusé sur KTO.
Il sera envoyé aux paroisses et pourra être utilisé en famille.

SAMEDI SAINT
Vous pourrez célébrer la vigile pascale dans votre église, en l’absence de fidèles,
sans allumer de feu ni organiser de procession, mais en allumant le cierge pascal
avant de proclamer l’annonce de la Pâque.
Cette année tous les Baptêmes d’adultes du diocèse sont reportés à la fête de la
Pentecôte. Les curés pourront les célébrer, au choix, pendant une Vigile de Pentecôte
ou pendant la messe du jour de Pentecôte.

CONFESSIONS
Si les confessions individuelles sont toujours possibles sur rendez-vous, la majorité des fidèles
seront affectés de ne pas pouvoir recevoir ce sacrement avant Pâques.
Il importe de les accompagner dans leur désir de recevoir le pardon et de leur rappeler ce que le
pape lui-même exprime sur la contrition et le désir de recevoir le pardon :
https://fr.zenit.org/articles/se-confesser-en-periode-de-confinement-la-reponse-du-pape/
Sans recevoir le sacrement de la réconciliation, on peut s’en approcher avec un désir sincère et
un acte de contrition adressé au Père de Miséricorde.
Cette année, nous aimerions pouvoir célébrer avec une assemblée paroissiale visible les
mystères de la mort et de la résurrection du Seigneur. Mais c’est dans chaque foyer où vivent
des chrétiens qu’ils seront priés et médités. Dans une proximité particulière avec les malades,
les isolés et les pauvres, croyons qu’au cours de cette semaine sainte de communion spirituelle,
le Christ visitera et vivifiera son Église !

+ Michel Aupetit



 - L’église ainsi reste ouverte de 8h30 à 18h30 pour permettre aux paroissiens et aux passants 
de s’y asseoir et d’y prier un peu.
- A l’entrée un cahier (près de la statue de saint Pierre) permet à chacune et chacun d’écrire une 
intention de prière, de préciser une idée, d’indiquer une personne âgée à « visiter », de raconter 
comment il traverse ces temps nouveaux. 
- A 8h, à midi et 19h, au moment de l’Angélus, les cloches sonnent comme un appel à la prière : 
A ces mêmes moments nous sommes tous invités, où que nous soyons, à nous joindre à la prière qui
devient communautaire.

Le site internet de la paroisse reporte ces informations (https://www.sjsc.fr).

Grâce au dévouement de Vincent et de Miki : 
- Le Chemin de Croix de ce vendredi est accessible sur notre site paroissial
- La Messe de dimanche est enregistrée et accessible sur le site www.sjsc.fr

Plusieurs autres sites internet peuvent être utiles en ces temps de distanciation sociale :

- https://versdimanche.com/ , 
  une proposition jésuite qui permet de méditer jour après jour l’évangile du dimanche suivant.
- https://www.prionseneglise.fr/ , 
  le site de « Prions en Eglise », avec les textes du jour, des méditations, et la messe du jour en vidéo
- https://www.paris.catholique.fr/ , 
  le site du diocèse de Paris, avec toutes les informations nécessaires.
- Ne pas oublier qu’on peut suivre en direct la messe du pape à Ste Marthe à 7h sur KTO.
  ou l’écouter sur radio Notre Dame (107,7)
 

L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre

La permanence téléphonique du secrétariat fonctionne du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 16h à 18h       VOUS POUVEZ LAISSER UN MESSAGE

Pour rencontrer un prêtre en urgence merci de téléphoner pour prendre un 
RDV

Les prêtres continuent à célébrer en privé et portent les intentions de messe 
demandées.

TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES sont reportés jusqu’à nouvel ordre.

LES OBSEQUES en présence de moins de 20 personnes, sans la présence de 
personnes de plus de 70 ans sont encore autorisés en respectant les consignes de 
distance. 

LA SEMAINE SAINTE SERA CELEBREE EN L’ABSENCE DE FIDELES
SELON LES DIRECTIVES DONNEES PAR NOTRE ARCHEVEQUE



Que le Seigneur Jésus-Christ, maître de la vie aide chacun à vivre le confinement
et l’épreuve de cette pandémie dans la foi, l’espérance et l’amour !


