
Merci de diffuser ce bulletin le 

plus largement possible. 

https://bit.ly/2XAMGFm Paroisse St Jean du Bocage 
Dimanche 29 mars 2020 

5e dimanche de Carême 
 
 

Chers frères et sœurs, 

En ce 5e dimanche nous continuons notre itinéraire de carême en acceptant d’être déroutés par les conditions 

actuelles de notre vie sociale. Dans l’Evangile du jour, le Christ nous assure par la foi qu’il n’y a pas de 

situation désespérée. La Vie aura le dernier mot sur la mort et sur « les morts » à nous même que nous avons 

à traverser. Dans cette foi nous continuons à prier pour les défunts, les personnes isolées, et tous ceux qui 

nous soignent et nous nourrissent pour que la Vie continue et que les liens demeurent.  (père Benoît) 

 

Au mémento des défunts nous prierons pour Bernadette et Maurice CENIER, Léa LETESSIER, Denise 

DAIREAU, Madeleine VAUDRUS, Joël BLANC, Victor AUBERT, Léandre LETRANCHANT, Yvette et 

Gérard BAZIN, Thérèse DOYENNEL, Yvette LOUVEL, Yvette THERIN, défunts des familles VOIVENEL-

DUCHEMIN. 

Au mémento des vivants nous prierons pour Jean-Luc et sa famille. 

 

 
Lecture du livre de d'Ezechiel (37, 12-14) 

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. 
 
 
Psaume 129 

R/ Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde la rachat 

 

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

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. 

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.  

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

 

  



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 8-14) 

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. 

 

Acclamation de l'Évangile: 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41) 

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. 
  



Homélie 

Chers frères et sœurs, 

Dimanche dernier nous étions en compagnie de cet aveugle de naissance qui par l'intervention de Jésus 

retrouve la vue. Il nous faut comprendre que cet aveugle sans nom, c'est finalement chacun de nous, c'est 

aussi l'humanité dans la nuit spirituelle. Ainsi, par sa venue en ce monde, Jésus illumine tout homme car il 

est la vraie lumière. 

Aujourd'hui, 5e dimanche de Carême, nous nous retrouvons dans le village de Béthanie pour l'enterrement 

d'un grand ami de Jésus, nommé Lazare. Sa famille le pleure. Les voisins manifestent leur sympathie. Au 

passage, remarquons que Jésus est arrivé "trop tard". Il a surement pu saisir un reproche dans les mots de 

Marthe: "Si tu avais été là…". Mais n'a-t-il pas voulu cette absence pour manifester la Vie quand tout espoir 

semble perdu: "Ton frère ressuscitera". 

Comme il est important de bien comprendre que cette certitude de la Résurrection est au cœur de toute la 

vie de Jésus! Sa Parole et ses actes en témoignent. Ainsi, face à la mort de son ami Lazare, il va manifester 

qu'il a autorité sur celle-ci en lui redonnant la vie. C'est le sens de la question posée à Marthe: "Crois-tu?" Ce 

qui est important, c'est de croire en la mission de Jésus. Oui, Seigneur, "tu es le Messie" dit Marthe. on peut 

donc dire que la résurrection de Lazare vient confirmer la foi de Marthe en la personne de Jésus. 

Il faut bien comprendre une fois encore que cette résurrection n'est pas un exploit sans lendemain. Elle est 

plutôt un signe donné aux croyants de toutes les générations de siècles en siècles, pour qu'ils reconnaissent 

le Christ comme celui qui donne la Vie. Nous le savons tous par expérience, personne ne peut échapper à la 

mort. Jésus ne nous permet pas d'échapper à cette réalité, mais il fait de cette mort un Passage vers Dieu son 

Père. il fait de notre mort un Passage vers cette Vie qu'il nous a promise dans le royaume de Dieu. 

Aussi, il fait que nous nous interrogions, en nous posant cette question sur l'emploi de nos vies: saurons-

nous faire de notre Vie un service des autres et une recherche de Dieu? Saurons-nous faire de chacune de 

nos journées autant de moments de rencontre avec le Seigneur, qui nous a promis de demeurer avec nous 

tous les jours et jursqu'à la fin des temps? Dans la 1
e
 lecture, le prophète Ezechiel fait comprendre au peuple 

d'Israël en exil à Babylone que la vie l'emportera sur la mort. Dieu mettra en eux un souffle pour qu'ils 

vivent. 

Aujourd'hui, en cette année 2020, face à tous les événements que nous connaissons, n'oublions pas que le 

Seigneur nous envoie son Esprit-Saint pour nous donner la force d'annoncer que la vie est plus forte que la 

mort. Amen. (père Philippe) 

 
 
Prière Universelle 

Refrain : Notre seigneur et notre frère, louange à toi! 

Jésus, Fils de Dieu transfiguré sur la montagne, tu nous révèles que la croix est le chemin de ta gloire. En ce 

temps de turbulences pour le monde, aide-nous à savoir transformer nos propres épreuves en prière pour 

ceux qui souffrent le plus de l'épidémie. R/ 

Jésus, don de Dieu, source vive, tu apaises notre soif de la vie véritable. En ce temps de privations forcées 

par les mesures de confinement, aide-nous à voir que Toi seul est la source de toute vie. R/ 

Jésus, lumière du monde, tu rends la vue aux aveugles et nous te reconnaissons Fils de Dieu. En ce temps 

d'attente imprévu pour les catéchumènes de notre paroisse, aide nous à témoigner de la joie de notre filiation 

chrétienne, et du regard d'espérance que nous portons sur le monde. R/ 



Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré Lazare du tombeau et tu nous appelles tous à la Résurrection. En ce 

temps où la mort semble toute-puissante et nombreuses les tentations du désespoir, réveille en nos coeurs la 

puissance de notre foi en la résurrection; pour que nous agissions avec toi et par toi en vainqueurs de la 

mort. R/ 
 
Jésus, qui nous a rappelé que rien n'était impossible à celui qui croit, envoie ton Esprit de persévérance pour 

qu'il conduise la mission de tous les bénévoles du CCFD Terre Solidaire. 

 
 
Notre Père, 

qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 
 
Bénédiction: 
Seigneur, tourne vers nous ton visage et apporte-nous la paix 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 

 

 

Prière à Marie (Neuvaine des sanctuaires Notre Dame, du Puy, du Laus, du Scex, de Lorette,  
       de Fourvière, de Rocamadour et de Bourguillon) 
 

Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, 
nous te supplions d'intercéder en notre faveur 

pour que le monde soit délivré sans plus attendre du Coronavirus. 
Ève Nouvelle, par ta puissante intercession, obtiens-nous la délivrance complète 

et durable du virus qui paralyse notre monde et ravage les familles. 
Arche de la Nouvelle Alliance, repousse le fléau de la maladie par ta prière. 
Console, protège et guéris les malades pour la plus grande gloire de Dieu. 

Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, toi qui as toujours exaucé la prière de nos 
anciens quand ils étaient dans l'épreuve, veille sur nous. 

Amen 
 
 

 

 

Chers frères et sœurs, nous vous assurons de notre soutien quotidien dans la prière. Nous comptons sur 

chacun d'entre vous pour permettre à tous ceux que vous connaissez de demeurer en lien avec la 

communauté chrétienne. 

         Pères Philippe, François et Benoît 

  



Annonces 
 
 
En ce temps de confinement, aucun office n'est délaissé! 
A l'église Notre Dame, vos prêtres continuent à célébrer les messes en privé, 

ainsi que l'adoration (vendredi 17h30), aux horaires 
prévus habituellement, pour que chacun puisse s'y joindre 

en union de prière. 

 

Comme pour ce dimanche, nous prions chaque jour 
pour les défunts inscrits aux intentions: 
- Lundi 30 mars 18h30: Bernard QUEVENNE 

- Mardi 31 mars 11h30: Martine PATARD 

- Mercredi 1er avril: Claude COSTARD 

- Jeudi 2 avril: Yvette THERIN 

- Vendredi 3 avril 11h30: Madeleine VAUDRUS 

- Samedi 4 avril 18h30: Daniel et Andrée HERGAULT, Madeleine GUILLOUET, Thérèse SICOT, Joseph 

LAINE, Claude FOUCAULT, Georgette QUIMQUEMELLE, Thérèse et Gérard ELOI, Fernande JOUIN. 

Au mémento des vivants: Eddy. 

 

Le 1er avril, nous confierons à votre prière Georgette HUE qui sera inhumée à Neuville, ainsi que Simone 

JUHEL qui sera inhumée à Coulonces. 

 

 

Pour maintenir le lien, le groupe paroissial "Sur le parvis" est maintenant bien actif sur 

l'application WHATSAPP. Il compte actuellement une quarantaine de membres. Merci de 

contacter le père François (06.15.66.32.26) pour l'intégration de nouveaux membres. 

 
Comme depuis le début du confinement, nous avons besoin de vous pour diffuser le plus largement 
possible ce bulletin dominical. 
 

Nous vous redonnons les différents moyens de demeurer en union de prière avec la vie de l'Église: 

 Le site MAGNIFICAT propose un accès gratuit à son édition numérique pendant toute la durée du 

confinement. Il inclut aussi des propositions pour des temps en famille et pour les enfants: 

     https://francais.magnificat.net/ 

- La radio RCF (fréquence 96,1 sur Vire) adapte ses programmes aux circonstances épidémiques. 

- La chaîne KTO diffuse deux messes par jour: 
- Du lundi au samedi, une messe à 18h15, depuis l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. 

- la messe du pape François à 7h, depuis la chapelle de la Maison Sainte-Marthe.  

- Le dimanche sur France 2, l'émission "Le Jour du Seigneur" diffuse la messe à 10h30. 

 
 
En respect des règles de confinement que nous impose l'épidémie de Covid 19, les offices de la semaine 
sainte, des Rameaux au jour de Pâques, seront célébrés en privé par les prêtres du pôle missionnaire 
de Vire. Les baptêmes prévus en avril sont reportés à une date ultérieure. Les obsèques sont 
maintenues avec une assemblée de maximum 20 personnes. 


