5ème dimanche du Temps de Carême – Année B
Dimanche 21 mars 2021

Entrée :

R/ Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

1. L'heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d'affronter l'ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres.
A l'horizon la croix se dresse.

2. L'heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le livre.
Voici le pain, voici l'eau vive !
3. 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.

Prière Pénitentielle

Kyrie eleison, Kyrie eleison ! (Soliste)
Kyrie eleison, Kyrie eleison ! (Assemblée)
Christe eleison, Christe eleison ! (Soliste)
Christe eleison, Christe eleison ! (Assemblée)
Kyrie eleison, Kyrie eleison ! (Soliste)
Kyrie eleison, Kyrie eleison ! (Soliste)

Première lecture : Lecture du livre du prophète Jérémie : (Jr 31, 31-34)

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une
alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la
main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur
maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces
jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur
cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun
son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus
grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.

Psaume 50 : R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu !

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 7-9)

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des
supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le
Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent la cause du salut éternel.

Acclamation : Ta Parole Seigneur est joie et délivrance, Ouvre mon cœur au son de Ta voix,

Ta Parole Seigneur est joie et délivrance, Ouvre mon cœur au son de Ta voix.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 1-45)

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.

Prière universelle : R/ Puisque tu fais miséricorde, Puisque nos vies sont devant toi,

Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus exauce-nous

Procession des dons : Je veux te dire merci Je veux te dire merci, je veux te dire merci mon Dieu

Sanctus :

Merci, Merci, Merci.
Pour ton projet d’amour qui sait nous embraser et nous guide sans peur vers Ton éternité
Pour ta présence juste, au cœur de nos journées et l’immense bonheur de se savoir aimé.
Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très- haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire.
- Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux

Agneau de Dieu : La Paix soit avec nous, la Paix de son Esprit.

La Paix soit entre nous, la Paix de Jésus-Christ.
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui apportes enfin l'espoir au monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Communion :

R/ Fais grandir notre Espérance
Par ce pain, ton Corps livré, ressuscité !
Fais grandir notre confiance
Par ce vin, ton Sang versé pour nous sauver.

2. Notre faim de te connaître,
Notre soif d'un jour gagner la liberté,
Nos désirs d'être et de renaître
Viens, Seigneur, les augmenter pour mieux t'aimer.

1. Notre faim de la justice,
Notre soif d'un jour gagner un monde en paix,
Nos désirs qui se tarissent,
Viens, Seigneur, les augmenter pour mieux t'aimer.

3. Notre faim d'être nous-mêmes,
Notre soif de te choisir en Vérité,
Nos désirs et nos dilemmes,
Viens, Seigneur, les purifier pour mieux t'aimer.

Envoi :

R/ Ne rentrez pas chez vous comme avant
Ne vivez pas chez vous comme avant
Changez vos cœurs, chassez vos peurs
Vivez en homme nouveau.

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas ?
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas ?
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas ?
Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas ?

1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas ?
A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas ?
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas ?
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?

3. Je vais repartir et je veux te prier.
Je vais repartir et je veux t'écouter.
Je vais repartir et je veux te chanter.
Je vais repartir et je vais t'annoncer.

MESSES
Date
Mardi 23 mars
Mercredi 24 mars
Jeudi 25 mars
Vendredi 26 mars
Samedi 27 mars

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint Jean 23

Dimanche 28 mars

Saint Jean 23

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe des Rameaux (animée par
l’aumônerie)
Messe des Rameaux

Horaires
17h
8h30
8h30
8h30
16h
7h30 et 10h

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX
Mercredi 24 mars : Réunion équipe liturgique, à 16h, à Jean 23.
Samedi 27 mars : Chemin de croix (caté), à 10h, à Jean 23.
Confessions (en doyenné) de 9h30 à 17h30, à la Collégiale de Poissy.

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE (sous réserve de modification)
Samedi 27 mars : 16h - Saint Jean 23 - Messe des Rameaux et de la Passion (animée par l’aumônerie).
Dimanche 28 mars : 7h30 - Saint Jean 23 - Messe des Rameaux et de la Passion.
Dimanche 28 mars : 10h - Saint Jean 23 - Messe des Rameaux et de la Passion.
Jeudi 1er avril (Jeudi saint) : 7h30 - Saint-Martin - Cène du Seigneur
16h - Saint Jean 23 - Cène du Seigneur
(suivie d’un temps d’adoration eucharistique jusqu’à 17h45).
Vendredi 2 avril (Vendredi saint) : 6h-7h30 : Saint-Martin - Adoration eucharistique
7h30 : Saint-Martin - Laudes.
12h : Saint-Martin - Chemin de Croix.
16h : Saint Jean 23 - Office de la Passion et de la Croix.
Samedi 3 avril (Samedi Saint) : 16h - Saint Jean 23 - Vigile Pascale
(Sacrements de l’initiation chrétienne pour Matthieu, Sandy, Youan).
Dimanche 4 avril (Dimanche de Pâques) : 7h30 - Saint Jean 23 - Messe de l’aurore.
10h - Saint Jean 23 - Messe du jour.
Baptisés dans l’amour du Seigneur.
Stéphanie et Noah CORREIA MENDES, samedi 20 mars 2021.
Léo TOMAINO NGAPOUT, samedi 20 mars 2021.

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.
Conceiçao FERREIRA MARQUES, mardi 16 mars 2021.

