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Renaître 
 

Les lectures de ce jour, où il est question de mort et de                 
résurrection, nous préparent à l’événement de Pâques. Elles nous 
parlent aussi, plus simplement, de l’amitié qui liait Jésus à Lazare 
et à sa famille. 
 
Cette amitié est éprouvée lorsque Lazare tombe malade.  
Jésus tarde pourtant à se rendre à son chevet et quand, quatre jours 
plus tard, Il se décide à le visiter, Il arrive trop tard. 
L’attitude de Jésus peut sembler, à première vue, surprenante. 
Pourquoi a-t-Il laissé mourir son ami, comme le lui reprochent tour 
à tour Marthe et Marie? Cette interrogation, qui des siècles plus 
tard nous taraude encore, reste sans réponse. 
 
La mort est un mystère, un scandale même qu’il nous faut              
accepter, comme le Christ sut le faire sur le bois de la Croix.           
Cependant, avec Lui, la mort n’a jamais le dernier mot, la vie,      
toujours, triomphe des ténèbres.  
 
Il ne s’agit pas de nier, au nom de la renaissance promise, la           
douleur présente. Elle est là, entêtante, et l’espérance peine à          
l’apprivoiser. C’est ainsi qu’en la demeure endeuillée de Lazare, 
tous pleurent : ses sœurs, ses voisins et Jésus lui-même, blessé au 
plus profond de son humanité.  
 
Quand, en lui, l’homme pleure son ami, le Dieu qu’Il est aussi le 
ressuscite. Ce faisant, Jésus se met en danger. Le retour à la vie de 
Lazare va précipiter, Il le sait, son arrestation et sa mise à mort. 
 
Les dangers encourus ne l’empêchent pas de satisfaire aux devoirs 
de l’amitié. Pour consoler Marthe et Marie et leur rendre leur frère, 
Il prend tous les risques. «Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis» aimait-Il répéter. 
 
On peut faire, de cette page d’évangile, de multiples lectures.           
Derrière cette histoire d’amitié se profile une autre histoire,          
l’histoire du Salut, dont la résurrection de Lazare est le prélude. 
Mais c’est aussi notre commune destinée qui est évoquée ici: «nul 
n’entre dans la vie sans passer par la mort». Mort biologique,           
certes, au terme de notre parcours terrestre mais également, tout au 
long de notre existence, et comme autant de passages, mort à ce 
qui nous entrave et nous coupe de notre Père des cieux. 
 
Que ce carême soit, pour chacun de nous, le temps privilégié de 
ces mille petites morts qui nous font renaître dans l’amitié du 
Christ. 
 

Mgr Michel Chafik 

 
 

B A P T Ê M E S  

 

Samedi 1er avril  Daphné de BEAUVOIR 
Dimanche 2 avril  Daniel JOUCLA 
 
 

O B S È Q U E S  

Lundi 3 avril 14h30 François VAN DER ELST 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale 

■ Conférences de carême à Notre Dame de Paris à 16h30  
2 avril à 16h30 : Un verbe de lumière : le cinéma par Denis Dupont-Fauville,    
prêtre de Paris, critique de cinéma.  
9 avril à 16h30 : Dieu est-il humain? par Olivier Boulnois, philosophe, professeur 
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Conférences diffusées en direct sur France 
Culture.  

■ Vénération de la couronne d’épines  
Chaque vendredi de Carême de 14h45 à 17h à ND de Paris 

■ Exposition «Chemins de Croix» au couvent des Dominicains 
au 222 rue du Faubourg Saint Honoré, jusqu’au 9 avril 

■ Dimanche 16 avril (Pâques) rassemblement des Chrétiens à la Défense 

Catholiques, orthodoxes et protestants sont invités à se retrouver de 7h30 à 8h30 
place de la Défense pour proclamer ensemble : «Christ est ressuscité». 

■ Une journée avec Saint François de Sales : Samedi 20 mai 2017          
Lycée Louis-Le-Grand, 123 rue Saint Jacques, 75005 Paris 
Conférences-débat avec la participation du Père Dominique Salin, sj et              
Mgr Bernard Podvin sur le thème : la vie et l’enseignement de François de Sales 
pour le 21ème siècle. 10h-17h30 (repas 10 euros). Inscription obligatoire avant le 
20 avril par mail : fdesales@outlook.com , contact: 01 45 48 50 19  

F A I T S  M A R Q U A N T S   
D E  L A  P A R O I S S E . . . E T  D ’ A I L L E U R S  

P R O P O S I T I O N S  D U  D I O C È S E   

V I E  D U  Q U A R T I E R  

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 

■ Nouvelles anglaises : les mardis de 10h à 11h30. 
L’objectif de l’atelier est de passer un moment stimulant tout en découvrant des 
œuvres de qualité: Mr Know-All par Somerset Maugham; The Hotel par Isaac    
Bashevis Singeren. L’atelier se déroule en anglais à 90 %.  

 

espacebremontier@gmail.com  ou 01 42 27 20 78 ww.espacebremontier.org 

CARÊME 
• Chemin de Croix, tous les vendredis de 12h45 à 13h30 après 

la messe de 12h 10 (église rue Brémontier). 

ESPACE PAROLES ET FAMILLES 
�11bis rue Ampère - 01 43 18 15 44-11bisrueampere@gmail.com  

 

■ INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 

Un atelier pour les parents, les grands-parents, les nounous pour les sensibiliser à 
la prévention des accidents domestiques et aux gestes de premier secours sur les 
enfants et les nourrissons. Vendredi 21 avril 10h-13h 
PAF 72€ au lieu de 90 (-20% code promo paroleetfamilles) 

■ FORMATION TABLETTE NUMERIQUE SENIOR BELAMI 

 Pour rentrer facilement dans le monde du numérique, Belami est une tablette    
permettant aux personnes ne sachant pas utiliser les outils informatiques de            
s'intégrer au monde du numérique. Objectif : réduire la fracture numérique chez 
les seniors. 4 ateliers de 2 heures les 24 et 28 avril, 3 et 5 mai 10h-12h; Groupe 
de 5 maximum. Prêt d'une tablette Belami moyennant caution pendant toute la 
durée de la formation pour s'entraîner chez soi. Gratuit. Espace Paroles &Familles 
11 bis rue Ampère-rez-de-chaussée sur rue. 

■ GROUPE DE PRATIQUE DE COMMUNICATION NON VIOLENTE animé par Istvan.  
 Ces soirées seront l'occasion d'expérimenter ensemble et d'approfondir            

l'intégration de la CNV. Elles seront une construction commune, à la rencontre de 
nos propositions et de vos attentes. Mercredi 5 avril, jeudi 20 avril 19h15 à 
22h00. PAF 20€ par soirée (si vous avez des difficultés financières, n'hésitez pas 
à nous le dire… mais surtout venez !) 

L A  S E M A I N E  S A I N T E  
 
 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX,  LE  9 AVRIL 
Bénédiction des rameaux à toutes les messes     

MERCREDI SAINT 12 AVRIL 
Messe Chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris 

Adoration jusqu’à 17h rue Brémontier 
Pas d’accueil des prêtres rue Brémontier 

Pas de messe à 19h rue Brémontier 
 

JEUDI SAINT,  LE  13 AVRIL : La Cène de Notre-Seigneur 
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour à 12h10 rue Brémontier ; 
La Cène de Notre Seigneur à 18h et 20h rue Ampère. 

Adoration après la messe de 20h, jusqu’à minuit rue Brémontier 

 

 VENDREDI SAINT,  LE 14 AVRIL :  La Passion  
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour à 12h10 rue Brémontier 
Chemin de Croix à 12h et 15h rue Ampère  

Office de la Passion du Seigneur 20h rue Ampère 
 

SAMEDI  SAINT, LE 15 AVRIL :   
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour 12h10 rue Brémontier 
 

Messe de la Vigile Pascale, célébration de la Résurrection 

21h30 rue Ampère. 
 

DIMANCHE DE PÂQUES,  LE 16 AVRIL :  
Messes : 10h, 11h30 et 18h30 rue Ampère  

(pas de messe à 9h ) 
 

LUNDI DE PÂQUES,  LE 17 AVRIL  
Une seule messe à 11h rue Brémontier 

CONFESSIONS SEMAINE SAINTE 
 
 
 
 

 
Lundi, mardi mercredi :  de 17h30 à 18h45 église rue Brémontier 

 

Jeudi saint, 13 avril :  de 17h à 19h30 église rue Brémontier. 
Vendredi saint, 14 avril : après les chemins de croix de 12h et 15h  

église rue Ampère. 
Samedi saint, 15 avril :  de 10h à 12h, église rue Brémontier. 

PRÉPARATION DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
 Si vous pouvez aider à l’organisation des offices de la semaine sainte, 
n’hésitez pas  à prendre contact dès maintenant avec l’accueil pour laisser vos 
coordonnées. (01 43 18 15 15) 

A l’avance un grand merci à tous ! 



ISSN : 2118-5530 

D I M A N C H E  2  A V R I L  

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 37,12-14 ) 

Psaume 129 :R / Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.  

• Notre Dame de la Confiance  
NDC dresse la tente de la rencontre le samedi 8 avril de 10h30 à 13h.     
N’hésitez pas à les rejoindre à l’ angle des boulevards Malesherbes et      
Berthier 
 

• Groupe de partage culturel : théâtre des Champs Elysées 

Le jeudi 20 avril à 10h : Visite des sources du Nord, «Eaux du Pré Saint           
Gervais» PAF : 12 euros. Inscriptions à l’accueil. RDV Métro Wagram à 9h,                               
Métro Télégraphe à 9h50. 3h environ. Limité à 20 personnes. 
Renseignements : annecatherine.peschard@gmail.com, Anne-Catherine                
Peschard au 06-22-11-03-13. 
 

• Communion à domicile  
Les personnes souhaitant se joindre à l’équipe en charge de porter la           
communion à domicile peuvent se faire connaître à l’accueil.  

 

• Invitation de la part de la Communauté Hispanophone :  
La communauté hispanophone invite tous les paroissiens à un apéritif le 
dimanche 16 avril, jour de Pâques. 
 

• Le Kinnor (chorale adaptée) 
Propose des postes d’animation et de prise en charge de la vie quotidienne  
pour des personnes adultes avec un  handicap mental du 15 au 30 juillet, ou 
du 1er au 26 août. Contact: associationlekinnor@gmail.com et 
06.74.15.88.48. 

2. Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
 Seigneur, qui subsistera?  
 Mais près de toi se trouve le                  

pardon  
 pour que l’homme te craigne.  

L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Maison paroissiale des jeunes 
 

■ Le centre de loisirs recherche des animateurs pour les mercredis à partir 

du 19 avril. Contact : Carole : 01 46 22 35 14.  

■ Vous avez été très nombreux à participer à l'action Partage de Carême 

organisée par la Maison Daubigny au profit du Sénégal.  

Votre mobilisation a permis à cette opération d'être un réel succès !              

Soyez en chaleureusement remerciés. 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE  
Week-end du 24-25 juin, départ le 23 au soir. 

Notre Dame de l’OUYE 

Sur le thème: Tout par amour, rien par force 
Inscriptions dès maintenant sur: pelemeres@gmail.com pour confirmer la réservation 

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

Dates à retenir dès maintenant ! 

Sortie paroissiale à Notre Dame de l’Ouÿe et Chartres : 

 Le samedi 1er juillet  

Pèlerinage paroissial à Annecy : 

 Du vendredi 29 septembre au dimanche 1
er

 octobre  

1. Tous ceux qui me voient me bafouent,  
 Ils ricanent et hochent la tête:  
 «Il comptait sur le Seigneur: qu’il le           

délivre!  
 Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami!» 

2. Oui, des chiens me cernent,  
une bande de vauriens m’entoure.        
Ils me percent les mains et les pieds;  
Je peux compter tous mes os.  

3. Ils partagent entre eux mes habits  
 et tirent au sort mon vêtement.  

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :  
ô ma force, viens vite à mon aide!  

4.  Tu m’as répondu!  
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
Je te loue en pleine assemblée.  
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 11,1-45) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8,8-11) 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, 
vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit,                
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui  
appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par 
la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus 
des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à 
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en 
ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. 
Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et 
vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et 
vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez 
que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur.  

1. Des profondeurs je crie vers toi,  
Seigneur, Seigneur, écoute mon          
appel!  
Que ton oreille se fasse attentive  
au cri de ma prière !  

3. 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 .  

Psaume 21  R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, 
d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille 
mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert 
l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.                    
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui               
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les 
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne 
suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme 
pierre : je sais que je ne serai pas confondu.  

D I M A N C H E  9  A V R I L  

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de 
Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le 
Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui 
était malade. 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 deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui  
dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y 
retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? 
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 vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il 
s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il 
parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « 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, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux 
autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » À son arrivée, 
Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était 
tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-
heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et 
Marie au sujet de leur frère.  

Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie 
restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère 
ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à 
Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit :        
« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « 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. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, 
Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le     
monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas :                     
« Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et 
alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait              
toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec 
Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient 
qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie 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 ici, mon 
frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle 
pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il                
demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. 
» Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais 
certains d’entre eux dirent : « 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 
défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour 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 le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; 
mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui 
m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le 
mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un 
suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient 
venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

Passion de Notre Seigneur Jésus Christ (Mt 26,14 - 27,66) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2,6-11) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de ser-
viteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il 
s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout 
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux 
enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la 
gloire de Dieu le Père.  

Entrée messianique (Mt 21, 1-11) 


