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Chers amis,
Voici la version imprimable du PSE. Ces deux pages veulent vous aider à vivre ce 5ème dimanche du Carême
avec une dimension communautaire. Nous pensons bien à ceux qui sont plus isolés. Des paroissiens se sont
proposés pour appeler ceux qui étaient isolés, si vous vous avez envie d'être appelé ou si vous avez envie
d'appeler, faites-vous connaître au secrétariat. De plus, l'épidémie perturbe énormément notre manière de vivre les
funérailles. Ne restez pas seuls ! Appelez le numéro des funérailles de la paroisse (07 86 40 35 43). Nous pouvons
vous aider et vous accompagner. En ce dimanche où nous lisons l'évangile de la résurrection de Lazare, la
présence de frères et sœurs et d'amis est plus que nécessaire en ces jours.
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Quelques « pistes » pour le 5ème Dimanche de Carême
Ce dimanche, l’Eglise lit l’Evangile de la résurrection de Lazare. Ce devait être pour nos cinq catéchumènes,
Soamalala, Mélody, Clara, Jeanne et Guillaume, le dimanche où nous devions célébrer le troisième scrutin.
Cet évangile possède, comme ceux des deux dimanches précédents, une forte dimension baptismale. Après l’eau
vive offerte à la Samaritaine et la lumière donnée à l’aveugle-né, c’est le retour à la vie qu’expérimente Lazare.
Ainsi, nos catéchumènes par le baptême recevront, comme nous l’avons reçu à notre baptême, la vie en plénitude.
Dans le dialogue entre Jésus et Marthe, celle-ci affirme sa foi en la vie éternelle : « Je sais qu’il [Lazare]
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour ». Cette foi a un horizon lointain : elle est renvoyée au dernier jour
quand le Christ reviendra. Jésus, en ressuscitant Lazare, montre que la résurrection est d’actualité. Ce retour à la
vie est aussi signe que Jésus est lui-même la résurrection et la vie.
Dans ce passage, soyons attentifs aux sentiments de Jésus. Même s’Il a prévu d’aller à Béthanie pour manifester
sa gloire (c’est-à-dire son lien particulier avec Dieu son Père), les émotions ressenties et manifestées par Jésus ont
été conservées par l’évangéliste Jean. Celui-ci n’avait pas pour but « de faire pleurer dans les chaumières », en
revanche, il présente Jésus vrai Dieu dans la puissance de son action et vrai homme dans les émotions que
suscitent la mort de son ami, la douleur de Marthe et de Marie et sans doute, aussi, la douleur face à la dureté de
cœur de ceux qui iront directement le dénoncer aux grands-prêtres [v.46 non lu dans la liturgie].
Considérons aussi trois demandes de Jésus à la fin de ce passage :
« Enlevez la pierre ! » Par cet ordre, Jésus demande l’ouverture du sépulcre de Lazare. Mettons cette ouverture
en résonance avec l’ouverture des yeux de l’aveugle-né et l’ouverture du cœur de la Samaritaine… Quels sont les
lieux de ma vie qui sentent un peu le renfermé et que le Seigneur m’invite à ouvrir ?
« Lazare, viens dehors ! » Plus facile à dire qu’à faire en temps de confinement… Demandons-nous quels sont
les déplacements intérieurs que j’ai à faire pour venir à la vie ?
« Déliez-le et laissez-le aller ! » Cette semaine, l’objet symbolique est une petite bandelette de tissu, elle rappelle
les liens qui entravaient le corps de Lazare. A travers cet objet considérons ce qui nous retient encore dans la mort.
N’hésitons pas à demander à Jésus de nous aider à nous défaire de ces liens pour aller avec Lui à la vie.
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Sur le chemin vers Pâques...
Sur le chemin vers Pâques, notre paroisse nous a proposés de redécouvrir notre baptême et toutes les grâces
reçues ce jour-là. La première étape consistait à se renseigner sur la date de notre baptême. Après recherche cette
date m’a été communiquée par ma maman ainsi que celle de ma première communion et celle de ma confirmation.
Le merveilleux de l’histoire ne s’arrête pas là. En cherchant le livret de famille catholique, maman est tombée sur
une boîte oubliée dans laquelle il y avait des photos de toutes les époques de leur vie. Et au téléphone maman me
disait avec quel plaisir papa et elle faisaient remonter leurs souvenirs. Merci mon Dieu pour cette grâce de mon
baptême : donner de la joie à mes parents, confinés chez eux comme nous tous.
Catherine GAUVIN

Prière universelle (rédigée par une famille)
Seigneur, toi qui donnes la vie, nous te confions tous
nos soignants et accompagnants; qu'ils soient à l'hôpital,
dans les maisons de retraite, dans les cabinets ou aux
domiciles des malades.
Donne-leur la force d'accomplir leur mission et de
surmonter les difficultés qu'ils ont à vivre.
Seigneur, toi qui donne la vie, nous te confions les
malades. Viens les soutenir dans leurs souffrances et
leurs angoisses. Nous te confions aussi nos aînés et
tout particulièrement ceux qui sont en EHPAD coupés
de leur famille et si fragiles. Donne-leur de rester dans
l'Espérance, sûrs de ton amour.

Seigneur, toi qui donne la vie, nous te confions tous nos
jeunes contraints de rester à la maison tout en
continuant leur année scolaire. Nous te confions tout
particulièrement les inquiétudes et incertitudes de ceux
qui doivent passer des examens ou des concours.
Donne-leur de trouver en Toi courage, réconfort et
confiance dans l'avenir.
Seigneur, toi qui donne la vie, nous te confions toutes
les familles confrontées au confinement. Que cette
période soit pour elles l'occasion d'approfondir la charité
et la bienveillance mutuelles.
Nous te confions particulièrement les familles qui sont
dans la souffrance, l'hostilité ou la violence. Apporte-leur
ta paix et ta douceur.

Vivre la Réconciliation en temps de Coronavirus
De Anne Kurian

https://fr.zenit.org/articles/se-confesser-en-periode-de-confinement-la-reponse-du-pape/

A tous les malades du Coronavirus, à tous les confinés qui ne peuvent pas vivre le sacrement de la réconciliation en
cette période de Carême, le pape François rappelle ce que prévoit le Catéchisme pour demander pardon à Dieu.
« Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez vous confesser pour retrouver Dieu », a dit le pape
lors de la messe qu’il célébrait ce 20 mars 2020 en direct streaming de Sainte-Marthe. « Mais nombreux me diront
aujourd’hui : “Mais, père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, puisque je ne peux pas sortir de chez moi ? Et
je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu’il m’embrasse, que mon papa m’embrasse… Comment faire sans
prêtre ?” »
« Fais ce que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : « C’est très clair : si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser,
parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela…. pardon”, et demandelui pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi
maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. »
Ainsi, a ajouté le pape, « tu peux t’approcher toi-même du pardon de Dieu, comme l’enseigne le Catéchisme, sans
avoir de prêtre sous la main… Trouve le moment juste, le bon moment. Un Acte de contrition bien fait, et ainsi notre
âme deviendra blanche comme la neige ».
Deux propositions d’acte de contrition à adapter pour que cette prière soit personnelle :
« Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais
près de toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir et
donne-moi la force de vivre selon ton amour. »

« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir
offensé, parce-que vous êtes infiniment bon, infiniment
aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme
résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne
plus vous offenser et de faire pénitence. Ainsi soit-il. »

Solidarité avec des associations dans le cadre des offrandes de carême
Notre paroisse a fait le choix de soutenir trois associations : l’APSVT qui soutient l’œuvre de Maguy Nigri au Tchad ;
Migrants St Eynard, gérée sur la paroisse ; Les Sœurs bénédictines du monastère de l’Emmanuel à Bethléem, qui
accueillent, en Terre Sainte, nos enfants en pèlerinage.
Pour participer, adresser les chèques au secrétariat :
Paroisse St Matthieu du St Eynard, rue des peupliers, 38240 Meylan. Pour l’ordre du chèque:
1. Si vous désirez que votre offrande bénéficie aux trois actions : à l’ordre de la Paroisse Saint Matthieu (inscrire au
dos Carême)
2. Si vous désirez un reçu fiscal des associations habilitées à le faire : à l'ordre de APSVT pour soutenir l’œuvre de
Maguy NIGRI, à l'ordre de Solidarité St Martin, pour Migrants St Eynard (possibilité de faire un virement voir site).
3. Vous désirez aider les sœurs seulement (pas de reçu fiscal possible) : chèque à l'ordre de la Paroisse St Matthieu
du St Eynard en mentionnant au dos « monastère de Bethléem ».
Nos peines

Luce COLOMBY, Simone MAZET, Noël DEJEAN DE LA BATIE, Simone MAUREL
inhumés cette semaine. Nous apprenons le décés de Jean LHOMME et du Père Marc
BALLEYDIER présent plus de 50 ans au CTM.
Nous les portons dans notre prière.
Le bureau du secrétariat est fermé mais reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

