
 
 

 

 

                       Dimanche 7 avril 2019  
                5ème Dimanche de Carême (Année C) 

ENTRÉE (G/268) :  
 

1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
     Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

     3 – A ton ami, dans le tombeau, Dieu, tu cries, ordonnes, (bis) 
      « Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts ! » Et il ressuscite. 
           6 – L’homme qui croit en toi, Seigneur, tu le ressuscites. (bis) 
   Du péché délie-nous comme fut délié jadis, ton ami Lazare. 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈE ISAÏE (43, 16-21) : 
 

 Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux 
puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants 
guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une 
mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux 
choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? 
Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes 
sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau 
dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. 
Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » 
 

PSAUME 125 :      Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur ! (bis) 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. 
  Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
   Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
    Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 
    Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. 
     Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; 
     il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. 

 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX PHILIPPIENS (3, 8-14) : 
 

 Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de 
ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout 
perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en 
lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de 
la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître 
le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa 
Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection 
d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, 
mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ 
Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : 



oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu 
nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. 
 
ACCLAMATION :    Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi ! 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (11, 1-45) :  
 

    Un homme était tombé malade. C’était Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur  
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 sœurs 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 sœur, 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 sœur 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 sœur 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.  

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 



  
ANAMNÈSE(CL/9-1) : Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons. 
               Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie. 
COMMUNION (D/150-5) : 

1 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  

     comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit (bis). 

     Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres.  
2 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
     comme on prend dans sa main la source pour l’été (bis). 
     Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle, le torrent d’une vie éternelle. 
4 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
     mais tu prends dans ta main, la mienne pour ce jour (bis). 
     Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, l’envoyé aux mendiants de la terre. 
 

 ENVOI :     Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
                      que vive en nous le nom du Père ! 

                5 – L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

                       Il est tout près, il vous appelle, il vous promet la vie nouvelle. 

    ►Intentions de messes pour la semaine : 

 

Samedi 6 avril 2019  

 

Saint Flaive 18h00 : * Action de grâce pour Félicie. 
                             †Isabelle HERVIEUX, †Pierino BOSERO.  

 

Dimanche 7 avril 2019  
 

N-D Chênes  9h30 : †Famille FICHTEN, †Jean TRICON, †Pierre et Sylvia MAGUIN,  
             †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Famille TITUS-PIO, †Augusto SILVA. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Jacques LHÔTE, †Régis LEFUMAT,  
       †Jean HUSSENET, †Jacqueline DAUTHUILLE. 
   †Pour le repos de l’âme d’Isora LOPEZ et de tous les défunts de la famille LOPEZ.  

 

Lundi 8 avril 2019  

 

Saint Flaive  9h00 : †Jeannine DELATTRE, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ. 
          

  Mardi 9 avril  2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Simone HEITZ. 
 

Mercredi 10 avril 2019  

 

Saint Flaive  9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD. 
 

Jeudi 11 avril 2019  
 

N-D Chênes  9h00 : †Régine MAUGER, †André VALLÉE.    
 

Saint Flaive 18h00 : †Marie-Rose ASCOUET-CUET, †Olga BALASSI,  † Carmelo ABATE,  
       †Huguette LA BATIDE ALANORE, 

 
 

Vendredi 12 avril 2019 

 

Saint Flaive   9h00 : †Jocelyne CAFAGNO. 

 

Samedi 13 avril 2019  

 

Saint Flaive   9h00 : †Joël ALLAIN.  
 

Saint Flaive 18h00: (Bénédiction des Rameaux) 
       †Isabelle HERVIEUX, †Lydie CHRONÉ,  †Jeanine PAYET, †Sylvie DE LA CRUZ.  
 



 

Dimanche 14 avril 2019 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ. 

 

N-D Chênes 9h30 :    †Etienne LABROUE,   †Jean HABERBUSCH et sa famille, † Jean TRICON,  
           †Geneviève FICHTEN, †Théophile et Honorata TITUS,  †Sylvie DE LA CRUZ. 
 

Saint Flaive 11h00 :   †Noëlle OUCHEHAD, †Jacques LHÔTE,  †Jean HUSSENET, †Pierino BOSERO,           
                      †Jacqueline DAUTHUILLE,  †Sylvie DE LA CRUZ. 
 
                           A N N O N C E S : 

 
 

          ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.    

 

      ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 12 avril à 9h30.  

 

                 ►  À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE AU PROFIT DU CCFD. 
            

  ► RAPPEL : Il reste encore quelques numéros du journal « Entre Val et Clochers » à distribuer. 
 
 

► Samedi 6 avril au cours de la messe de 18h00 à Saint-Flaive : 

    3ème scrutin pour les futures baptisées de la Vigile Pascale : Yolande ZAKEI et Marie-Pascale ALLÉ. 
 

► Dimanche 7 avril à 15h30 à N-D des Chênes :  

Réunion du groupe de prière « Présence d’amour ». Au programme : louanges,        
parole biblique, intercession. 

                                  à 17h00 à Saint-Flaive : Concert de l’ensemble vocal féminin KOROHEYA. 
                                  Au programme : Chansons hongroises du 20ème siècle et Œuvre pour chœur, 
                                ténor, clarinette et kaval. (En partenariat avec l’ACPASE).  
                                Entrée libre et libre participation aux frais. 
 

►Mardi 9 avril à 10h00 : Réunion de l’E.A.P au Centre J-P II. 
 
 

► Mercredi 10 avril à 15h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Jeannine et Jean BRAGA. 
 

 

► Vendredi 12 avril à 15h00 : Chemin de Croix à N-D des Chênes. 

          à 19h00 : Chemin de Croix à Saint-Flaive animé par les jeunes de 4ème/3ème. 
          à 19h00 : Messe aux Passerelles animée par la Communauté Tamoule. 

 

► Dimanche 14 avril à 17h30 à Saint-Flaive : Concert de l’Ensemble Vocal « O vos omnes » de  

    St Leu la Forêt. Au programme : quelques œuvres emblématique des maîtres de la musique  
    française romantique et post romantique des 19ème et 20ème siècles avec Georges Bizet, Camille  
    Saint-Saëns, Henri Duparc et Maurice Ravel. Le concert s’achèvera sur « Gallia »,  un court oratorio  
    mystique de Gounod, dont le texte est inspiré des Lamentations de Jérémie. (En partenariat avec  
    l’ACPASE). Entrée libre et libre participation aux frais. 
 
           
 

 

   Nous remercions les personnes pouvant, comme les années précédentes, apporter du buis,   

    de bien vouloir le déposer à l’intérieur de l’Église Saint-Flaive à partir de vendredi 12 avril. 
 

 
 

              
 
 

INFORMATION 
 
 

Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au 
Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi. 
                                                            = /=/=/=/=/=/=/=                                                                          
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