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« Voyez comme il l’aimait ! »

Marthe, Marie et Lazare sont des amis de Jésus. Lorsqu’il montait à Jérusalem,
Jésus allait souvent chez eux à Béthanie. L’événement du retour à la vie de
Lazare marque le Carême comme l’ultime étape avant l’entrée dans la grande
semaine sainte pendant laquelle nous célébrerons la mort et la résurrection de
Jésus. .

Cet événement qui va à la fois signer sa condamnation tout en anticipant sa
propre résurrection, est déterminant dans notre suite de Jésus. Avec Marthe et
Marie, nous y découvrons la présence de Jésus en personne lorsque nous
sommes le plus en détresse. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort »
dit Marie. Elle exprime son incapacité à s’appuyer sur ses propres forces dans
cette situation mais surtout sa confiance totale en Celui qui est là par amitié.
Effectivement Jésus montre que Dieu ne se fatigue pas de reprendre chemin
avec nous. Même quand « c’est mort » ! Marthe et Marie témoignent afin que
nous acceptions d’avancer dans les épreuves de la vie comme des pauvres qui
se confient toujours en la miséricorde de Dieu.

L’évangile met en valeur la simplicité de vie et invite au partage. En effet la
limite vécue qu’est la mort nous pousse à une maîtrise de nos propres désirs
pour parvenir à nous limiter, non par contrainte mais par choix. Il importe de
faire le tri parmi nos désirs. Cet appel prend beaucoup d’actualité aujourd’hui,
non seulement au plan personnel mais dans la vie des sociétés. La simplicité
librement choisie permet de résister à la course au superflu chez les plus
favorisés et contribue à la lutte contre la pauvreté imposée aux plus déshérités.

Choisir la simplicité ouvre notre cœur au partage et à la joie qui vient de Dieu.
Devant la dureté de la vie et de la mort, osons réviser notre style de vie, non
pas pour nous donner mauvaise conscience, mais en vue d’une solidarité avec
les démunis. Jésus, présent par amitié, gratuitement, chez Marthe, Marie et
Lazare vit ce partage librement consenti. Là, Jésus, par sa présence, unit dans
une seule communion. Là, jaillit dans les cœurs le feu de l’amour divin ! Là jaillit
tout simplement la vie dans la beauté de la création. Et Jésus dit à propos de
son ami Lazare, désormais vivant : « Laissez-le aller » !

Charles Cornudet, curé



Nous confions à votre prière

Les futurs baptisés de Pâques : Émile, Chris Aaron, Peter William et Lola du
catéchisme ; Gabriel, Elena, Adèle, Isaac et Israël de l’aumônerie ; Lauren, Sara, Eulalie 
Rebecca, Samira et Amar, adultes.
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Agenda de la paroisse

Informations

CAMP D’ÉTÉ 2023
Les jeunes collégiens et les secondes des aumôneries de
NDC et de St Germain de Charonne ont la possibilité de vivre
un temps fort de vacances, d’amitié et de spiritualité.
Du 9 au 15 juillet 2023 pour les 11 à 15 ans à Marienthial,
dans les magnifiques vallons alsaciens. Au programme :
activités sportives, ludiques, culturels et spirituelles pour
continuer à grandir dans la foi et vivre ensemble.
Renseignements : P Baptiste et Anita : 07 52 08 89 47.
Tarif selon le quotient familial.

SUITE DE LA MESSE TÉLÉVISÉE Merci à chacun pour la réussite de cette messe
pour laquelle nous recevons des remerciements et compliments (équipe liturgique,
chorale, servants, organiste, secrétaire, bénévoles d’accueil et de sécurité, fleuriste,
prêtres et diacre…) À tous Merci !
Pour le bon éclairage du chœur, l’icône de la Croix a du être retirée. Elle sera vénérée
le vendredi saint à la manière de Taizé et nous étudions une nouvelle manière de la
repositionner dans l’église.



• Une nouvelle borne pour les paiement en CB vient d’être installée dans l’Église.
• A noter la date de la sortie paroissiale : dimanche 11 juin 2023.

Les news du moment 

ŒUVRES DE CARÊME 2023
Durant le carême 2023, Mgr Ulrich propose aux catholiques parisiens d’associer leurs 
efforts de partage pour soutenir trois projets :
- Soutien à la Maison Bakhita - cheminverspaques.com 
- Soutien au Fonds Insertion Logement - cheminverspaques.com
- Soutien au CCFD - ccfd-terresolidaire.org

LA PASSION DE MÉNILMONTANT 
Derniers jours : 26 mars, 1 et 2 avril à 16h00 - Salle de spectacle de la crypte 
de Saint François d'Assise - 16 rue du Général Brunet 75019 Paris 

HORAIRES DE MESSES 
À partir du dimanche 16 avril, la messe de 9h reprendra chaque dimanche.
Le conseil pastoral et l’équipe des prêtres préparent une nouvelle proposition
d’horaires de messes (semaine et dimanche) et de prières communautaires (laudes,
adoration). Ces nouveaux horaires seront communiqués après Pâques et prendront
effet progressivement à partir de fin juin 2023.

CRÉATION D’UNE ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP) 
Afin d’aider la vie paroissiale et mettre en œuvre de façon plus synodale les réflexions
et choix du conseil pastoral, une équipe d’animation pastorale sera créée à la prochaine
rentrée. De façon opérationnelle, cette équipe se rassemblera tous les 15 jours environ
et sera composée des prêtres et diacre, de la secrétaire, d’un couple et un ou deux
paroissiens.

JEUDI SAINT T
Lavement des pieds : les paroissiens qui le désirent pourront se faire laver un pied
pendant la liturgie par les prêtres et diacre.
Pour embellir notre jardin des oliviers, nous recherchons... des oliviers ! Pour
participer vous pouvez contacter Blandine au 06.63.70.24.35.
Après avoir célébré la Cène en mémoire du Seigneur, venez demeurer avec Lui au
reposoir ! L’Église restera ouverte jusqu'à minuit. Puis pour ceux qui le souhaitent la
prière se poursuit toute la nuit. L'entrée de la rue d'Eupatoria sera ouverte durant 5
minutes à chaque heure (1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h et 7h) jusqu’à l’ouverture à 7h30.

CONCERT 
Samedi 15 avril à 20h par le Chœur et Orchestre Note et Bien. Programme du concert : 
Chants d’Afrique a cappella, direction Denis Thuillier et la 5e symphonie de Prokofiev, 
direction Johannes Le Pennec. Entrée libre, participation libre au profit de 
l’association Rotary-Club-Paris-Avenir. rotaryparisavenir.fr - cvm-mineurs.org 
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