
 
 
 
 
 
 
 

N° 609 Semaine du 18 au 24 mars 2018  
Année B 5e dimanche de Carême  

 

 
 
 
 
 

Tombeaux et bandelettes. 
 
    C'est l'évangile de Lazare qui nous est offert pour la célébration du 
troisième scrutin au 5ème dimanche de carême (évangile de la Samaritaine et 
de l'aveugle-né pour les deux scrutins précédents lors des 3ème et 4ème 
dimanches de carême). Ce sont les évangiles traditionnels de l'initiation 
chrétienne pour l'année A, mais qui peuvent aussi être choisis pour les 
années liturgiques B et C, là où sont présents des catéchumènes. 
 
   Ces évangiles mettent un accent tout particulier sur le fait que Dieu 
appelle ses enfants des ténèbres à la lumière. "Tu me scrutes, Seigneur" 
(Ps 138), et tu veux que je fasse la vérité dans mon cœur, pour vivre dans la 
clarté en ta présence. 
 
   Ce que Jésus a fait pour Lazare, il veut le faire pour nous. "Moi, je suis la 
résurrection et la vie", nous dit-il (Jn 11,1-57). Le mal fait son œuvre dans nos 
vies, et nous rend comme des morts-vivants, des tombeaux blanchis et 
ambulants. Si nous sommes vivants biologiquement, le péché nous a tués 
spirituellement. 
 
Comme Lazare, nous sentons mauvais, nous sentons la mort, nous sommes 
momifiés. Mais Dieu n'aime pas les bandelettes, et vient rouler la pierre 
pour nous ouvrir au bonheur sans fin. La liste de nos bandelettes est longue, 
mais le Seigneur préfère utiliser le baume de son amour, au parfum suave, 
pour nous guérir, nous relever, nous faire sortir au grand jour. "Lazare, viens 
dehors !". 
 

  +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

Tél : 01 39 11 10 24  –  mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr 
Site internet : http://paroissesaintmartindacheres.fr 
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Agenda 
Lundi 19 mars St Joseph 
Rosaire 
St-Martin ............................. 13h30-15h 
Répétition St-Martin Pécheurs 
St-Martin .................................... 20h30 

Mardi 20 mars 
Chapelet en marchant au parc 
Rv à St-Martin .............................. 8h15 
Pas de Messe 
Répétition de chants 
St-Martin ........................................ 20h 

Mercredi  21 mars 
Pas de Messe ni d’adoration. 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 

Jeudi 22 mars 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 

Vendredi  23 mars 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 
Chemin de croix 
St-Martin ........................................ 15h 
Bol de riz pour le CCFD 
St-Jean XXIII ............................. 19h30 
Soirée Carême : partage de la Parole 
St-Jean XXIII ................................. 20h 
Groupe de prière paroissial 
St-Martin ................................ …20h30 

Samedi 24 mars  
Adoration St-Martin ............. 9h-11h30 
Confessions St-Martin ............ 9h-9h30 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
Chemin de croix avec les enfants du 
caté  St-Jean XXIII …………10h-12h 
Réunion des jeunes catéchumènes 
Presbytère ....................... 17h15-18h15 
Parcours 1ère communion 
St-Jean XXIII ................................. 17h 

Groupe de préparation au mariage 
St-Martin ..................... …17h15-19h30 
Messe anticipée des Rameaux 
St-Jean XXIII .............................. 18h30 

Dimanche 25 mars Rameaux 
Messe 
St-Jean XXIII .............................. 10h30 
Séance de l’éveil à la foi 
St-Jean XXIII ...................... 15h45-17h 

 

Nos joies et nos peines 

Ont reçu les funérailles chrétiennes 
et sont confiées à notre prière :  
 

 Odette SALAÜN, le 15 mars. 
 Gisèle DÉNIEL, le 16 mars. 

Dernière Soirée Carême 
avec bol de riz 

le vendredi 23 mars 
 

Partage autour de  
l’Evangile de Saint Marc. 

 
 

19h30 : « Bol de riz » : Campagne 
de Carême au profit du CCFD –
Terre solidaire. 
 
20h : Partage de la Parole de Dieu 
animée par la « Communauté de 
partage ». 
 
 

Attention 
au décalage horaire 

dans la nuit du 24 au 25 mars 
 
 
 



« Avec nos  
Semaine Sainte 

Horaires 
La semaine sainte : "C'est la Pâque du Seigneur." 

 
Samedi 24 mars  18h30     Messe des Rameaux St-Jean XXIII   
Dimanche 25 mars 10h30     Messe des Rameaux St-Jean XXIII   
Mardi 27 mars 20h     Messe Chrismale            St-Louis de Versailles 
Jeudi 29 mars 20h     La Cène du Seigneur St-Martin   
Vendredi 30 mars  20h30     Office de la Passion St-Martin   
Samedi 31 mars 21h     Veillée pascale St-Jean XXIII   
Dimanche 1er avril 10h30     Messe de Pâques St-Jean XXIII   

       

 
Solidarité financière 

Quête 
pour le pèlerinage à Lourdes 

3 

(du 22 au 27 avril 2018 
 

2ème semaine des vacances scolaires) 
 

Certains de nos malades et/ou 
personnes fragiles ont besoin d’une 
aide financière pour participer au 
pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Les personnes qui veulent apporter 
un soutien financier à nos malades 
et pour nos malades peuvent faire 
leur don aux messes du week-end, 
jusqu’au 15 avril 2018. Pour cela, 
mettre votre offrande dans une 
enveloppe avec la mention 
« Solidarité pèlerinage Lourdes », 
à déposer dans la corbeille lors des 
quêtes aux messes du week-end 
 
Pour tout complément 
d'informations: joindre Annie 
M'BOÉ au 06 58 60 17 31.  
 
 
 

 
« Prions en Eglise » 

Semaine Sainte & Pâques 
 

Pour vous accompagner du dimanche 
des Rameaux au matin de Pâques, 
vous trouverez les petits livrets 
« Prions en Eglise » gratuitement. Ils 
seront distribués en fin de messe et 
déposés dans le fond de l’église (dans 
la limite du stock disponible). 
 
Changement d’horaire pour 

l’adoration eucharistique 
Veuillez noter le changement 
d’horaire. L’adoration aura lieu les 
mercredis matin de 9h (après la 
messe) à 11h30 et les samedis matin 
de 9h (après les laudes) à 11h30. Il 
n’y a pas adoration durant les 
vacances scolaires. 
 

Vente de buis 
Merci aux personnes qui disposent de 
buis de le déposer au presbytère pour 
que l’on puisse le donner aux 
paroissiens. Les dons de ces derniers 
iront à l’aumônerie pour le 
financement des sorties. 



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (11,3-7.17.20-27.33b-45) 
 
En ce temps-là, Marthe et Marie,  les 
deux sœurs de Lazare, 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. » À son arrivée, Jésus trouva 
Lazare au tombeau depuis quatre jours 
déjà. 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. » 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. 
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