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Pourquoi Jésus va-t-il ressusciter Lazare ? 
La réponse est lumineuse : pour réveiller 
son ami.  

Est-il possible que Dieu puisse avoir des 
préférés ?  

Si la Parole nous affirme d’un côté que 
Dieu aime indistinctement tous les êtres 
humains, mais qu’en même temps, il y a 
en a certains qui sont l’objet de son 
amitié, nous pouvons alors naturellement 
en déduire que la différenciation se 
trouve du côté de l’homme.  

Observons l’amitié qu’offre Jésus. Son 
amitié se manifeste dans les moments les 
plus difficiles : « Lazare, notre ami, s’est 
endormi ; mais je vais aller le tirer de ce 
sommeil. » Son amitié est compatissante. 
Jésus vit les douleurs de la famille de 
Lazare comme les siennes. « Alors Jésus se 
mit à pleurer. »  

Son amitié est prodiguée dans son rapport 
d’obéissance au Père et pour la gloire due 
à son Père : « Père, je te rends grâce 
parce que tu m’as exaucé. [..] afin qu’ils 
croient que c’est toi qui m’as envoyé ». 
Pour aimer vraiment, gratuitement, il faut 
se déprendre de soi. Jésus nous indique 
q u e c e l a p e u t s ’ a p p r e n d r e p a r 

CULTIVONS  L’AMITIÉ  DIVINE  
5ème Dimanche de Carême

Mercredi de 
Carême on line  
Méditation sur 

l’Eglise 

1 avril   
L’Eglise est 

APOSTOLIQUE  

⛪ 
Un temps de prière,                  

de formation, de 
partage et de 

fraternité on line : 

https://massy-
verrieres.catholique.fr/
content/conférence-

de-carême-du-
mercredi-18-mars 
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l’obéissance. Voilà pourquoi Jésus nous 
dit : « Vous êtes mes amis si vous faites ce 
que je vous commande ». Il ne veut pas 
dire : Si vous voulez que je vous aime, 
obéissez-moi, – ce qui serait un piètre 
marchandage, – mais plutôt : Si vous 
voulez apprendre à aimer et à devenir mes 
amis, gardez mes commandements. Par 
vous- mêmes, vous ne saurez pas aimer ; 
mais écoutez-moi, mettez-vous à mon 
école, obéissez- moi, et ainsi vous 
apprendrez à aimer.  

Mais, s’il faut obéir pour apprendre à 
aimer, comment apprendre à obéir ? Tout 
simplement en étant aimés et nous le 
sommes. Avec Jésus, en Lui et par Lui nous 
sommes introduits dans la connaissance 
intime de l’Amour du Père pour chacun 
d’entre nous.  

« À Béthanie, beaucoup de juifs crurent en 
Jésus ». C’est la réponse de notre cœur à 
l’amour de Dieu qui scelle un lien d’amitié 
particulier entre nous et Dieu.  

Nous pouvons maintenant suivre le Christ 
dans sa Passion. Forts de l’amitié du Christ 
et de notre Foi en Lui, nous croyons que la 
mort n’aura pas le dernier mot.  

Arnaud BERNOUX , Diacre 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

Tous  les  rassemblements,  toutes  les 
célébrations  publiques,  mariages, 
baptêmes,  confirmations…  messes  de 
semaine  et  groupes  de  prière  sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Les secrétariats 
vous accueillent 

tous les jours          
par courriel : 

✦ secretariat.verrieres@mass
y-verrieres.catholique.fr

✦ secretariat.massy@mass
y-verrieres.catholique.fr

✦ Inscrivez-vous à la lettre 
paroissiale sur le site :

https://massy-
verrieres.catholique.fr/ 
lettres et cliquer sur « 
s’abonner » 
✦ Pour recevoir 

régulièrement des 
informations mais aussi 
les audios des homélies 
de semaine, méditations 
et prières:

https://massy-
verrieres.catholique.fr/
homelies-du-pere-
matthias
• Suivez les messes 

dominicales en directe 
en vous connectant sur :

• https://
www.youtube.com/
channel/UC8fRFcI6lc-
Carcdf4-Q32A 

•  www.twitch.tv/
paroissevlb 
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Messes à Verrières pendant la pandémie : 

* Su i te  aux  mesures  san i ta i re s  du 
gouvernement, les églises restent fermées au 
public 
 
*  Les  messes  de  semaine  sont  célébrées 
par le prêtre seul, en l’absence du peuple de 
Dieu. 

* La  communion  de  désir  ou  communion 
spirituelle est vivement conseillée : 

https://www.padreblog.fr/la-communion-de-
desir    

https://www.vannes.catholique.fr/acte-de-
communion-spirituelle/
 
* Pour vous unir à la prière de l’Église, voici 
les horaires des messes célébrées : 

Lundi & Mercredi : 18 h 30 

Mardi, Jeudi & Vendredi : 9 h Samedi : 18 h 

Pour  information,  une  messe  sans  peuple 
dure une vingtaine de minutes.

* La messe dominicale sera célébrée avec 
quelques  personnes  (diacre  +  personnes 
assurant  la  prise  de  vue)  au  Centre  Saint 
André. Il est possible de la suivre à partir de 
11 h.

Messes                               
du 28 mars au 4 avril 

2020 

Samedi 28 mars : 

• Notre Dame de 
l’Assomption : Prions pour 
Pauline qui à eu 20 ans le 
25 Mars  

Dimanche 29 mars: 

• Saint Paul : Antonio FALCON  
+ Josseline MATHIEU + 
Lucette DUPUIS + 

• Notre Dame de 
l’Assomption : Prions pour 
Pauline qui à eu 20 ans le 
25 Mars  

Nous leur avons dit adieu : 

• Franck BRUNEAU (SE)                                                                                                                                                     
• Paul ETAVE (SMM) 
• Alice LOUIS (SMM)  
• Catherine CELLIER (NDA)                   
• Jean-Claude GUILLANTON(NDA)   
• Monique ROUQUEROL  (NDA)   
• Gerard MARSOT (NDA)     
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Messes à Massy pendant la pandémie : 

Pour Saint Esprit 

* La messe quotidienne : lundi et  
mercredi à 17h et le samedi à 18h 

* La messe dominicale à 10h
Les messes sont célébrées en l’absence du 
peuple de Dieu.

Pour  Saint  Paul  vous  pouvez  laisser  vos 
intentions de prière au Père Adalbert, au 07 
51  46  70 58.   Elle  seront  dites  pendant  les 
messes  célébrées  par  lui  en  l’absence  du 
peuple de Dieu.
* La messe quotidienne tous les jours à 9h

* La messe dominicale  à 11h15 

Pour Sainte Marie-Madeleine

Les messes sont célébrées en l’absence du 
peuple de Dieu.

* La messe quotidienne chaque jours à 12h 
en direct sur youtube et via facebook aussi : 
https://www.facebook.com/
blaisearmelvivien.ndoudi 

* La messe dominicale à 10h en direct sur 
youtube  et  via  facebook  aussi  :  https://
www.facebook.com/blaisearmelvivien.ndoudi 

Père Armel  répond aux questions diverses 
via video chat  

du mardi au jeudi de 14h30 - 15h30 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8fRFcI6lc-Carcdf4-Q32A

Des  consignes  seront 
communiquées  par  le 
diocèse  à propos de la 
Semaine  Sainte,  pour 
le moment il est prévu 
qu’elle soit célébrée en 
l’absence du peuple de 
Dieu.  

En grande 
communion dans ce 
moment d’épreuve "  

La  maison  diocésaine  est 
fermée  mais  les  services 
d i o c é s a i n s  s o n t  e n 
télétravail et accessible par 
les  adresses  électroniques 
habituels. Le secrétariat de 
l ’ É v ê q u e  e t  ce l u i  d e s 
v icaires  généraux  sont 
joignables par téléphone et 
courriels  aux  heures  de 
bureau.

En cette période de 
confinement vous pouvez 
soutenir l’Eglise via le site 

du diocèse: 
www.dons.evry.catholique.fr   
puis cliquer sur faire un 

don et laissez - vous guider.
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Urbi et Orbi - benediction exceptionelle 

Vendredi 27 mars de la place St Pierre à 18h  

Le Pape organise ce vendredi 27 mars à 18h un temps de prière suivi d’une 
bénédiction eucharistique Urbi et Orbi, afin d'offrir une occasion de vivre 
avec foi et espérance ce temps d'épreuve pour toute l'humanité.

C'est  avec  une  force  particulière  que  le  Pape  François  a  lancé  une 
invitation à participer spirituellement au moment de prière qu'il présidera 
demain. Devant une place Saint-Pierre vide mais "pleine" de la présence 
spirituelle  des  fidèles  qui  suivront  cet  évènement  à  travers  les  médias, 
depuis le parvis de la Basilique Saint-Pierre, le Pape participera à un temps 
de lecture de la Parole de Dieu puis d’Adoration, avant de donner avec le 
Saint Sacrement la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera attachée la 
possibilité de recevoir l'indulgence plénière.

La bénédiction Urbi et Orbi, qui est normalement donnée après l'élection 
du Souverain Pontife, le jour de Pâques et de Noël, est propre au ministère 
pétrinien, car le Pape s’adresse ainsi à la ville de Rome, en tant qu'évêque 
du  diocèse,  et  au  monde,  en  tant  que  Souverain  Pontife.  Et  c'est  une 
bénédiction  à  laquelle  l'indulgence  plénière  est  attachée,  qui  peut  être 
accordée de façon collective pour les personnes directement menacées par 
les guerres et les épidémies.

Pour accompagner ce moment de prière particulier, il y aura l'icône de la 
Salus Popoli Romani et le Crucifix de l'église de San Marcello al Corso, les 
deux images que le Pape est allé vénérer le dimanche 15 mars pour invoquer 
la fin de la pandémie. La fin de la Grande peste de 1522 à Rome est associée 
à la procession de ce Crucifix dans les rues de la Ville éternelle, qui vit sa 
première épidémie de grande ampleur depuis plusieurs décennies mais a 
déjà traversé, dans sa longue histoire, de nombreuses épreuves dont elle 
s’est finalement relevée.
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CCFD-Terre Solidaire 

Plus que jamais, rien de doit arrêter la solidarité   (quelques extraits du 
message  de  Sylvie  Bukhari-de  Pontual,  présidente  du  CCFD-Terre 
Solidaire à l'occasion du 5ème dimanche de Carême)

Nous  traversons  actuellement  une  crise  sanitaire,  mais  également 
politique.  Le  virus  ne  connaît  pas  de  frontières.  Il  nous  rappelle 
brutalement le besoin d'une gouvernance mondiale, prenant davantage en 
compte  le  bien  commun de  l'humanité.  L'engagement  du  CCFD-Terre 
solidaire,  au service de la  solidarité internationale et  de la  construction 
d'un monde plus juste et respectueux des écosystèmes, s'impose comme 
une nécessité absolue, comme l'évoquait le pape François dans l'encyclique 
Laudato Si : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la 
façon dont nous construisons l’avenir de la planète ».

Plus que jamais nous devons défendre un plus juste partage des richesses 
afin de permettre aux États de répondre aux besoins de leur population. 
Nous  sommes  en  effet  très  inquiets  pour  les  populations  des  pays  qui 
n’auront pas les moyens de se soigner et de mettre en place des mesures 
préventives  efficaces.  Les  mesures  de  confinement  telles  que  nous  les 
connaissons sont difficilement imaginables dans de nombreux pays où les 
plus démunis doivent sortir tous les jours pour gagner un peu d’argent pour 
vivre...

Faire vivre la solidarité 

Le CCFD a annulé la venue des partenaires pendant le Carême, dès les 
prémices de la crise sanitaire dans un souci de protection et pour éviter la 
propagation du virus. De nombreuses animations et conférences ont été 
annulées.  La  crise  du  Covid  19  frappe  de  plein  fouet  la  campagne  de 
Carême et les conséquences sur ses ressources financières seront graves : la 
collecte  de  Carême  représente  30%  des  ressources  du  CCFD-Terre 
Solidaire.  Que ceux qui le peuvent, participent à cette collecte en allant 
directement sur le site du CCFD - Terre Solidaire :

https://ccfd-terresolidaire.org  

pour un don ponctuel ou s'engagent pour un prélèvement régulier.  Que 
tous découvrent les richesses du site.  

https://ccfd-terresolidaire.org
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Un  grand  merci  d'avance  pour  votre  soutien  aux  projets  de 
développement pour une souveraineté alimentaire de tous les pays.

N’oublions pas que le matin succède à la nuit comme le Carême s’achève 
sur l’aurore de la Résurrection Pascale.

Un article à destination du "grand public" publié sur le site internet du 
CCFD  :  https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/plus-que-jamais-
faire-6564 

Une  Interview  de  Manuèle  Derolez  dans  La  Croix  :  https://www.la-
c r o i x . c o m / M o n d e / c a m p a g n e -C a r e m e - r e p r e s e n t e - 3 0 -
ressources-2020-03-20-1201085124 

Un beau reportage de RCF : Le défi de l'agro écologie au Maroc : https://
rcf.fr/vie-quotidienne/le-defi-de-l-agro-ecologie-au-maroc 

Une  émission  KTO:  Agroécologie  :  vers  une  conversion  écologique  : 
https://www.youtube.com/watch?v=I2nylVVPd5o&feature=youtu.be 
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