
 

Agenda des paroisses 

Mardi 28 mars, 19h30, La Pentecôte : parcours Alpha. 
Jeudi 30 mars, 20h, Saint-Hermeland : groupe biblique. 
Vendredi 31 mars, chemin de croix : 12h St-Herm., 15h Ste-Mon, 18h Pentecôte. 
Samedi 1er avril 

• 10h, Saint-Hermeland : rencontre des catéchistes. 
• 14h, La Pentecôte : groupe de prière de Montligeon.  
• 15h30, La Pentecôte, rencontre catéchuménat. 
• 16h20, Saint-Hermeland, groupe de prière « Adorons Jésus ». 

Dimanche 2 avril 
• 17h, Sainte-Monique : répétition de chants de la Vigile pascale. 
• Distribution alimentaire aux étudiants. 

 

ADORONS JÉSUS 
Nous entrons prochainement dans la semaine Sainte. A cette 
occasion, nous vous proposons un temps d’adoration chanté sur le 
thème « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » 
(Jean 1,29). Venez, entrons dans l’Amour infini du Père. 
Rendez-vous samedi 1er janvier à Saint-Hermeland dès 16h20. 
Contact : adoronsjesusbagneux@gmail.com 
 

Partage de carême avec les étudiants précaires 
La prochaine distribution par les étudiants solidaires de la paroisse aura lieu le 2 
avril.  SVP déposer vos dons alimentaires aux messes des 19/26 mars ou au 
presbytère. MERCI par avance de votre générosité ! 
 

Notre geste solidaire avec les peuples de la Terre 
Veuillez retourner les enveloppes CCFD-Terre 
solidaire remplies, soit directement au siège du 
CCFD, soit dans la corbeille de la quête du. Au 
nom de nos partenaires, Merci par avance ! 
 

JeunJeunJeunJeunes chrétiens es chrétiens es chrétiens es chrétiens cherchent cherchent cherchent cherchent AnimateursAnimateursAnimateursAnimateurs    
Les paroisses de Bagneux et Châtillon proposent cet été 2 « écoles de prière des 
jeunes » (EPJ). Une semaine vivifiante et joyeuse de vacances chrétiennes : 
jeux, ateliers, temps de prière, messe, animations, veillées, louange et musique 
pour des jeunes de 7 à 15 ans. Toutes les activités auront lieu en journée (8h30-
18h) dans les locaux de la paroisse. Ces jeunes comptent sur toi pour être leur 
animateur/animatrice : viens apporter ton dynamisme et témoigner de ta foi ! 
Si tu n’es pas déjà formé, le diocèse prend en charge les 2/3 du prix de ta 
formation BAFA (animateur). Dates des écoles de prière : Bagneux samedi 8 au 
vendredi 14 juillet / Châtillon samedi 21 au vendredi 26 août.  
Tu es intéresse(e) ? Contacte Marie-Michelle Coipel au 06.01.71.25.93 
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Vivre à tombeau ouvert 
Un automobiliste qui « roule à tombeau ouvert » risque de se retrouver dans 

sa tombe avant l’heure… Mais il existe d’autres « tombeaux » où nous sommes 
enfermés et prisonniers, tout autant que Lazare dans son sépulcre. Quels 
tombeaux ? ces situations d’angoisse, de mal-être, déprime, addiction, 
blocage… nous perdons espoir et même parfois l’espérance chrétienne. A quoi 
bon continuer si je reste enfermé ? Les autres ne s’y trompent pas, qui 
s’éloignent et se pincent le nez : « Seigneur, il sent déjà ». Il peut même nous 
sembler que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue, à quoi bon ?  

Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ont demandé l’aide de Jésus. Alors que 
Lazare ne peut rien faire par lui-même, ce sont elles qui prennent soin de lui. 
Face à l’enfermement d’un proche, prenons l’initiative d’approcher le Seigneur 
de cette personne en souffrance : en proposant de prier ensemble, en portant la 
communion, en invitant un prêtre à la maison… Oui, croyons en la parole du 
Seigneur à Marthe : « Je suis la Résurrection et le Vie »… aujourd'hui ! 

Que fait Jésus rendu sur ce lieu d’enfermement ? Il pleure sur son ami 
Lazare : Jésus, vrai homme, est vraiment touché par nos peines. Il n’habite pas 
un ciel lointain, mais se rend présent au plus intime de nous-même. Quand tu 
souffres, Jésus le ressens : « J’ai peine de votre peine », disait saint Vincent de 
Paul. Alors Jésus peut faire retentir sa parole puissante, qui traverse les murs 
les plus épais et les épreuves les plus lourdes : « Lazare, viens dehors ! » 

« Celui qui croit en moi vivra » : avec Jésus, vivons à tombeau ouvert… 
 

Père Franck Javary 

Journée du Pardon 
Vendredi 31 mars à Saint-Hermeland, de 15h à 21h (messe 18h30), vos prêtres 
seront à votre disposition pour confesser et donner le sacrement du Pardon. 

Messes des Rameaux 
Samedi 18h La Pentecôte. Dimanche 9h30 Saint-René, 

10h Saint-Hermeland, 11h Sainte-Monique, 11h30 La Pentecôte. 
Les horaires de la Semaine sainte se trouvent sur le flyer. 
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Les textes de la Messe 

Lecture du livre d’Ézékiel (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/ Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. 
 

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 aux Romains (8, 8-11) 
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. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11,1-45 lecture brève) 
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. 

 

Concert choral « Lumières du Nord » 
Chants de Norvège, Suède et Finlande pour chœur, 
violon et contrebasse. Par le chœur « À Cœur Joie » 
d'Île-de-France. 1ère partie : chorale « Why Notes ». 

Dimanche 26 mars 16h à Sainte-Monique. Libre participation reversée à 
l'association « SOS Méditerranée » qui secourt les migrants en mer. 
 
Travailler au service de l’Église : le diocèse recrute 

• Assistant(e) actes de catholicité, CDI basé à Nanterre. 
• Responsable de la maison de la Parole, statut LME basé à Meudon. 
• Responsable de la maison des Familles, statut LME basé à Boulogne. 
• Assistant(e) de direction, au sein de la Direction diocésaine de 

l’enseignement catholique, en CDI basé à Boulogne. 
• Stagiaire : Levée de fonds pour les JMJ. 

 
Pélé des hommes au Mont Saint-Michel 23-25 juin 
Ce pèlerinage de plusieurs paroisses du 92 s’adresse à tous les hommes adultes, 
mariés ou non, papa ou non, qui souhaitent réfléchir et partager. Le thème sera 
« Fortifie-toi et prends courage ». Marche vendredi et samedi (20-25 kms/jour) 
vers le Mont Saint-Michel. Dimanche matin, messe et déjeuner. Fin du 
pèlerinage vers 14h. Un groupe se constitue sur Bagneux, nous sommes déjà 
une douzaine : viens nous rejoindre ! Contact : Jérôme 06.62.73.45.03 
 


