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LA FOI QUI DONNE VIE
Je suis la résurrection et la vie… Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais.
Cinquième étape de notre montée vers Pâques, l'Évangile de la résurrection de Lazare nous est
familier. Après le visage du Christ vainqueur du démon au désert (premier dimanche),
transfiguré sure la montagne (deuxième dimanche), révélé à la Samaritaine (troisième
dimanche) et illuminant les yeux de l'aveugle-né (quatrième dimanche), la péricope johannique
du chapitre 11 dévoile le rapport du Christ au drame de la mort dans la lumière de la sienne
toute proche.
C'est que ce miracle, déjà entendu dans l'Ancien Testament (2 R 4, 35), doit être écouté dans la
perspective de l'évènement inouï du matin de Pâques : « Le Christ est ressuscité, il est vraiment
ressuscité », chanterons-nous à tue-tête. Ce Lazare, mort revenu à la vie, annonce
publiquement aux yeux et aux narines des témoins, celui qui remontera secrètement des
enfers, nous communiquant dans la foi cette « vie éternelle qui est tournée vers le Père et qui
nous est apparue » (1 Jn 1, 2).
Dans une homélie sur cet évangile, saint Pierre Chrysologue affirme que « au sujet de Lazare,
tout ce qui se produit est exceptionnel. Sa mort et sa résurrection n'ont rien de commun avec
les cas précédents, car, ici, toute la puissance de la mort s'est déployée, toute la splendeur de
la résurrection s'est manifestée ». De fait, les Évangiles rapportent un certain nombre de
résurrections, telles que celle de la fille de Jaïre (Lc 8, 55) ou du fils de la veuve de Naïm (Lc 7,
15) qui ont en commun d'être opérées par le Seigneur Jésus avant même que le corps de ces
défunts ne soit rendu à la terre. Pour Lazare, il semble qu'il y ait « un temps pour mourir » (Qo
3, 2) qui dure longtemps puisque le Seigneur tarde à venir à Béthanie. Cette venue ne se fait
qu'au quatrième jour et le miracle n'en est que plus manifeste et plus splendide comme
l'affirme saint Pierre Chrysologue.
L'annonce de la victoire de la vie sur les forces de la mort resplendit donc de façon toute
particulière pour l'Église au terme de sa montée vers Pâques. La particularité tient en ce que le
Ressuscité réanime un homme passé longuement par « les ténèbres et l'ombre de la mort » (Lc
1, 79). Le serviteur, qui n'est pas plus grand que le Maître (Jn 13, 16), doit passer par ce temps
long d'une mort qui semble l'engloutir. La confiance de Marthe (« Je sais que, maintenant
encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas », Jn 11, 21), l'empressement silencieux
de Marie (Jn 11, 29) contrastent fortement d'avec les reproches plus ou moins explicites des

témoins de la scène (« Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare
de mourir ? », Jn 11, 37). C'est que l'attitude de foi de ces femmes annonce en filigrane l'inouï
de la foi de certaines au matin de Pâques.
Par ce miracle de la résurrection de Lazare, le Christ met au cœur de ces femmes une espérance
folle : il n'est aucune mort qui résiste à la puissance du Ressuscité et de la vie. Aucunes ténèbres,
aucune ombre de la mort ne peuvent être soustraites à cette vigueur que Dieu veut déployer.
Lazare, sortant du tombeau, encore empêché de parler par les bandelettes et le suaire, le crie
par sa seule station debout. Comme Isaac, il peut rendre grâce à Dieu qui a pourvu à tout. Il a
confiance en celui qui l'a ressuscité pour manifester l'éclat de son œuvre à venir.
Notre regard de ce dimanche doit forer la densité de cette scène. Il doit rejoindre l'intention
profonde du Christ : sa peine et sa souffrance alors que son ami repose au tombeau (« Alors
Jésus pleura », Jn 11, 35) ; sa jubilation et son exultation (« Lazare est mort, et je me réjouis de
n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez », Jn 11, 15) parce qu'il voit le sens de
cette heure, annonciatrice de la sienne. Notre regard doit donc rejoindre le sien. Puissions-nous
accourir vers lui, en découvrant à quel point grande est sa peine devant la mort de son ami et à
quel point grande est sa jubilation lorsque la puissance de sa vie se manifeste.
Emeric DUPONT

--------------------EN UNION DE PRIERE avec le Pape François : «Prions pour les chrétiens persécutés afin
qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la prière et l’aide matérielle»
(intention de prière universelle pour le mois de mars)

--------------------------PRIER AVEC LES SŒURS,
le soir après une journée de travail le lundi à 19 h heures précises ou
le matin avant de partir, le jeudi à 7 h précises.
Venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix.
Entrer par la porte donnant sur la sente.
La Conférence Saint Vincent de Paul recherche
du buis ou du laurier-sauce
pour la distribution du dimanche des Rameaux le 9 avril prochain.
La cueillette peut être faite par la conférence.
Merci de contacter Patrice LAUTOUR au 01 39 95 11 30

JOURNEE DE VENERATION DE LA SAINTE TUNIQUE, dimanche 2 avril de 10h à 17h
à la Basilique d'Argenteuil.
Découvrez le programme : - 10h Chapelet – - 11h Messe solennelle présidée par Mgr Hervé
Giraud, archevêque de Sens-Auxerre.- 12h30 Adoration du Saint Sacrement - Confessions
continues - 14h Chemin de croix - 15h15 Prédication du Père Paul-Marie Cathelinas, O.P.
- 16h Vénération de la Sainte Tunique - 17h Vêpres de clôture
Contact: www.saintetunique.com - 01 39 61 25 70 - contact@saintetunique.com

►GRANDE BROCANTE DE PRINTEMPS organisée par le Secours Catholique,
samedi 1er et dimanche 2 avril, de 9h à 18h à la Salle Jean-Paul II de Franconville
(64 bld Maurice Berteaux.)
Contact: Colette Beranger 06 08 58 13 55
***********
CONCERT-LECTURE
dimanche 2 avril à 16h en l’église St Joseph d’Enghien, au profit de l’association
«Education à San» (Mali), sous la présidence du Père Alexandre de Bucy, curé
d’Enghien. Au programme : « Ecce Homo » du Père Jean-Pierre Nortel, « La Nuit
» de Charles Péguy. Récitants : Marie-Thérèse Machu, Philippe Perrin.
Improvisations à l’orgue : Vincent Crosnier. Entrée libre.
Contact: Marie Thérèse Michu mth.machu@neuf.fr
************
PAQUES 2017: RASSEMBLEMENT DES CHRETIENS.
Dimanche 16 Avril à 7h30, place de la Défense, Catholiques, Orthodoxes, Protestants
proclament ensemble: ''Christ est ressuscité'',
en présence des évêques et responsables des Eglises.
********

DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D’AUJOURD’HUI
Le diocèse de Pontoise propose une formation
pour apprendre à dire sa foi avec les mots d’aujourd’hui.
Les samedis 22 avril, 6 et 13 mai de 9h15 à12h30
église Saint jean XXIII- Place Gérard de St Vaulry 95200 SARCELLES
Renseignements et inscriptions : 01 34 24 74 20
Secretairedespastorales@catholique95.fr

************
PELERINAGE DES FAMILLES le dimanche 23 avril de 8h à 17h
de Baillet-en-France à Argenteuil en passant par Bouffémont, Saint-Prix, Eaubonne.
Sur le thème ''La Miséricorde en marche pour la joie de l'amour''.
Contact: familles.catholique95@gmail.com

***************
LA JOURNEE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES
organisée par la communauté de l’Emmanuel en lien avec les paroisses aura lieu à
Hénonville. Le dimanche 21 mai de 9h à 16h suivie d'une messe pour les familles à 16h30.
Hélène Dumont, conférencière, animatrice de retraites sur la miséricorde divine interviendra
autour du thème : « La Miséricorde exagère, elle va toujours plus loin » (Pape François
dans Misericordia et misera). Une journée, en présence des reliques de sœur Faustine, pour
aller plus loin dans l’élan donné par l’année de la Miséricorde
Contact: Dominique Walon 06 81 46 68 60 femmes.emmanuel@gmail.com

HORAIRES DES MESSES 1er au 9 avril 2017
Samedi 1er avril

18h00(ND)

Messe

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
Dimanche
5ème dim. de
Carême
Mardi 4

9h00

Messe

10h30

Messe

9h00

Messe

Mercredi 5

(ND) 18h00

Messe

Jeudi 6
Vendredi 7

8h45

Laudes

Puis messe

9h00

Messe

Réjane PRÉVAT ()

Samedi 8

18h00(ND)

Messe

Réjane PRÉVAT ()

Famille DUNAND

A toutes les messes : Quête pour Haïti
Dimanche 2
Les Rameaux

9h00

Messe

Cécile LACROIX ()

10h30

Messe

Fortune et Ferruccio ZANCHET ()

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Jeudi 6

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités

VIE PAROISSIALE
Funérailles

Le 31
Réjane PRÉVAT, 85 ans
Le 3 à 11h45 Mr BIANIC, 65 ans

