
  
 

 
5ème dimanche de Carême – Année C  

                     Dimanche 3 avril 2022 
 
Chant d’entrée : (G212) 
1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
     La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
     Alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain,  
     La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2.  Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair. 
     La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis) 
     Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, 
     L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

3. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, 
    La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis) 
    Alors, de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, 
    La danse qui invente la terre de Dieu. 
 
Préparation pénitentielle : (Petite messe AL179) 
 
Seigneur, prends pitié de nous. 
 

O Christ, prends pitié de nous. 
 

Seigneur, prends pitié de nous. 
 

Première lecture :  Livre du prophète Isaïe ( Is 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 :    R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : Nous étions en grande fête ! 
 
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. 

 
Deuxième lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  (Ph 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 de l’Evangile : 
Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi Seigneur ! 



 
 
Évangile 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. 
 
Prière universelle :  Je veux te dire merci. Je veux te dire merci.  
                                       Je veux te dire merci, mon Dieu Merci, Merci, Merci. 
Offertoire :  (405)  
R/ Je viens vers Toi, Jésus, (bis) 
     Je viens vers Toi, Jésus. (bis) 
 

1. Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu 
 

2. Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire Ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 
 

3. Comme un veilleur attend l'aurore 
Ainsi mon âme espère en Ta Parole. 
Car Ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 

Sanctus : (Petite messe) 
Hosanna, Hosanna,  Hosanna au plus haut des cieux ! (bis 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
Agneau de Dieu : (Petite messe) 

Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie, pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 
 
 
 
 



 
 
Communion : (338) 
R/ Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 
Chant d’action de grâce : ( Prière de Saint François) 
R/ Là où il y a la haine envoie moi donner ton amour, là où règne la détresse que je mette l'espérance, 
                                                  Là où sont les ténèbres fais-moi briller de ta lumière. 
 
1. Seigneur à genoux, fermant les yeux, 
Je m'abandonne à ton amour. 
Les mots me manquent mais en silence 
Ma prière monte vers toi. 

2. Seigneur, les bras tendus vers le ciel, 
Je demande ton pardon, 
Dans mes paroles, et par mes gestes, 
Je veux agir en ton nom. 

3. Seigneur, le cœur ouvert à ta parole, 
Source d'amour et de paix, 
Toute ma vie tournée vers toi, 
Je veux annoncer la Nouvelle. 
 

Coda : Car à quoi bon être aimé si l'on ne sait aimer. 
A quoi bon recevoir si l'on ne sait donner. 
O Seigneur donne-moi de vivre à ton image, 
Oui Seigneur donne-moi de vivre à ton image. 

 
Envoi : (401)  

R/ Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci mon Dieu. Merci, Merci, Merci. 
 

1. Pour les plaines immenses et les douces vallées 
Les montagnes sacrées d'où Tu sais nous parler. 
Pour les rivages clairs sous des ciels étoilés 
Et la terre qui se donne dans l'aurore perlée. 
 

2. Pour les hommes de bien, qui portent haut ton nom 
Qui s’oublient humblement au nom de leur mission. 
Et pour tous ceux qui offrent bien loin de leur maison 
Un espoir, une flamme en ouvrant l’horizon. 
 

3. 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. 
 

4. Pour la source de vie qui palpite en tout homme 
L’espérance qui vient et lentement façonne.  
Pour cette flamme vive qui fait ce que nous sommes 
Dès que l’amour se vit, dès que l’amour se donne. 
 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
Mardi 05 avril Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 06 avril Saint-Martin Messe  08h30 
Jeudi 07 avril Saint-Martin Messe 08h30 

Vendredi 08 avril        Saint-Martin Messe  08h30 
Samedi 09 avril  Saint Jean 23 Messe des Rameaux 18h 

Dimanche 10 avril  Saint Jean 23 Messe des Rameaux 10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

- Mardi 05 avril : 20h30 : Catéchuménat adultes, à Jean 23. 
- Mercredi 06 avril: 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Vendredi 08 avril : 15h : Chemin de croix, en l’église Saint-Martin. 
- Samedi 09 avril: 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                               10h-12h : Confessions pour les jeunes de l’aumônerie. 
                             16h : Chemin de croix (caté).                  
 



 
 

Pèlerinage des pères de familles à VEZELAY – Du jeudi 30 juin (soir) au dimanche 03 juillet  (soir) 2022 
Pour la 10ème année consécutive les Pères de Famille d'Achères sont fraternellement conviés à participer au 
Pèlerinage des pères de famille qui se déroulera autour de Vézelay du jeudi soir 30 juin au dimanche soir 3 juillet 
2022. Vous avez la possibilité de nous rejoindre le vendredi soir 1er juillet. 
Comme chaque année, notre pélé s'inscrit dans un mouvement plus large de pèlerinages de pères à travers toute la 
France, mouvement initié à l'origine par celui de Cotignac. Cette année, le thème choisi est le suivant : "Tu as du 
prix à mes yeux... et je t'aime." tiré du livre d’Isaïe (43, 4). 
 Avec les Pères de Famille de Chambourcy, d'Orgeval et de Morainvilliers, mais aussi pour la 1ère fois avec ceux 
d’autres paroisses du doyenné, nous cheminerons sur les chemins du Morvan, une vingtaine de kilomètres par 
jour, le vendredi et le samedi, à travers campagne et forêts.  Pendant la marche, nous partageons prières, 
réflexions, échanges fraternels, repas conviviaux dans un cadre spirituel chrétien.  
Nous sommes un groupe d’hommes d’Achères, de tous âges et situations familiales (avec ou sans enfant, fiancés, 
mariés ou non, séparés, divorcés, remariés, veufs, … et même célibataires), 
 Notre esprit de groupe se caractérise par : 
1- l’absence de jugement (en particulier au niveau spirituel ou religieux et au niveau de la situation familiale), 
2- l’accueil de tous (quels que soient les âges, milieux, situations professionnelles), 
3- la liberté et l’absence de formalisme, 
4- un authentique questionnement sur la place de Dieu dans nos vies d’homme. 
 Participation aux frais : 85 € 
Pour plus de détails contactez : Christophe Rimaud : 06 12 46 50 28 - Jean-Bernard Chamant : 07 63 34 61 50 

                                                 Patrick Mariage : 06 64 03 26 83 - Bernard Cordier : 06 19 61 26 54                                               
CAMPS ACE – ETE 2022 

Deux camps ACE sont organisés cet été 2022 par le groupement paroissial de Carrières-sous-Poissy / Chanteloup-
les-Vignes : 
-Du 18 au 24 juillet 2022 : Pour les enfants de 8-11 ans. 
-Du 24 au 31 juillet 2022 : Pour les enfants de 12-15 ans. 
Ils ont lieu en plein cœur du pays de Caux, avec l'Archelle (association à but non lucratif  agréée par la D.A.S.S., 
l'éducation Nationale, le ministère de l'éducation Nationale, le ministère de la jeunesse et sports) au sein d'une 
ferme pédagogique , située à 16 km de Fécamp et 25 km d'Etretat.    

Le montant de la participation au camp est de 210 euros par enfant (Réduction pour le 2ème et le 3ème enfant )  
Bons CAF et chèques vacances acceptés Paiement possible de façon échelonnée en 2, 3 ou 4 fois.   Le prix du camp 
ne doit pas être un frein à l’inscription d’un enfant. (aide de la paroisse possible)  Le séjour doit être payé en son 
intégralité avant le 1er juillet 2022. Les dossiers sont à retirer auprès de : Bernadette MERIAUX au 06.36.58.80.74 

Projet d’accueil d’une famille réfugiée ukrainienne 
A l’invitation de notre évêque, une équipe « comité de pilotage », constituée de paroissiens,  s’est réunie mercredi 
30 mars 2022, pour réfléchir et travailler au projet d’accueillir une famille réfugiée ukrainienne sur notre paroisse. 
Pour que ce projet puisse se réaliser, nous aurons besoin de vous et ferons appel à votre générosité. Nous vous 
tiendrons au courant. 
SI VOUS AVEZ UN APPARTEMENT A METTRE A DISPOSITION D’UNE FAMILLE REFUGIEE UKRAINIENNE (CONTRE 
LOYER) OU BIEN CONNAISSEZ QUELQU’UN QUI EN DISPOSE D’UN, MERCI DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE AUPRES 
DU PERE JEAN-PIERRE. 
 
                                                                            ----------------------------- 
 
 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
                  Georgette LYSKAWA, mardi 29 mars 2022. 
                  Rolande BOSELLO, mercredi 30 mars 2022. 

                     Antonio DE ROSA, vendredi 1er avril 2022. 
                     Jeanne LENOIR, vendredi 1er avril 2022. 


