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        Paroisse Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont 

                                                         Dimanche 26 mars 2023 

 

            5ème dimanche de Carême (A) : Ez 37,12-14 ; Ps 129 ; Rm 8,8-11 ; Jn 11,1-45 

 

 

 

Choisis la vie 
 

Tout au long du carême, nous sommes invités à choisir la vie (cf. Dt 30,15). En ce 5ème 
dimanche, cet appel résonne avec une force toute particulière.  

 
Durant cette quarantaine, on fait mémoire du temps au désert où le peuple d'Israël 

a été éprouvé pour savoir s'il allait garder les commandements (cf. Dt 8,3). Dans les 
vicissitudes de son histoire, il a toujours su qu'il pourrait s'appuyer sur la parole du 
Seigneur tel que la faisait résonner les prophètes. Ainsi, dans la bouche du prophète 
Ezéchiel, Dieu nous dit : « J’ouvrirai vos tombeaux […]. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez » 
(Ez 37,12). 

 
Cette prophétie s'accomplit dans le Christ, qui non seulement est venu partager 

notre vie par son incarnation, mais aussi ouvrir le chemin de la vie plus forte que la mort. 
S'il est venu manifester sa compassion aux sœurs de Lazare qu’il a pleuré, lui qui est 
«la résurrection et la vie » (Jn 11,25) a aussi ouvert le chemin de la victoire sur la mort. Son 
appel vigoureux à Lazare ne souffre aucune hésitation : « Lazare, viens dehors ! » (Jn 11,43). 

 
Ultime signe de la « résurrection » donné avant la pâque de Notre Seigneur, ce geste 

éloquent nous aide à nous convertir et à nous arracher à toutes nos complicités avec la mort – 
qu’elles soient au début, au milieu, ou en fin de vie.  

 
Cette prière d’exorcisme du troisième scrutin des catéchumènes résonne aussi pour nous : 

« Seigneur Jésus, toi qui a relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes 
aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ; délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta 
vie dans les sacrements : dégage-les de tout esprit du mal et donne leur, par ton Esprit 
vivifiant, la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi ils participent 
à la gloire de ta résurrection… ». 
 

 
 
                                                                                                                             P. Jean RENCKI + 



                                                    

 AGENDA LITURGIQUE  

Dimanche 26 mars 
10h00 
11h00 

5ème dimanche de Carême 

                   

 
 

          Confessions 
Messe pro populo 

 

Lundi 27 mars 
 

Férie  

Mardi 28 mars** 
11h30 

Férie  

Mercredi 29 mars 
11h30 

Férie  

Jeudi 30 mars* 
18h30 

Férie  
 

Vendredi 31 mars 
18h30 

Férie  

Samedi 1eravril 
11h30 

Vierge Marie 
(mémoire) 

 

Dimanche 2 avril 
11h00 

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion 

 

Messe pro populo 
 

*Messe précédée de l’adoration eucharistique de 18h00 à 18h30. 
** La Maison Saint Jean de Malte est située au 60 rue d’Hautpoul. 

Confessions possibles mardi /jeudi/vendredi avant la messe et le samedi de 10h30 à 11h30. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
Fermée le lundi ; Ouverte du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00 ; 

Samedi de 9h00 à 18h00 ; Dimanche de 9h30 à 12h30 ; 
Horaires du secrétariat : ouverture de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 le mardi, jeudi et vendredi, 
et le mercredi de 14h00 à 18h00. Le père Jean célèbre les messes aux intentions demandées. 
  

                        ANNONCES PAROISSIAles 
Samedi 25 mars à 16h30 : Baptême de Soa Agathe-Marie Malela. 
Dimanche 26 mars à 11h00 : Messe des familles animée par les jeunes filles de l’association ALMA. 
Avant la messe et pour se préparer à Pâques, deux prêtres seront disponibles pour confesser. 



Dimanche 2 avril à 9h00 : Petit déjeuner-Topo des bénévoles du groupe « Dimanche à la MAS ». 
Samedi 22 avril de 11h30 à 14h00 : Messe d’envoi suivie d’un déjeuner partagé avec les dernières 
informations pour le pèlerinage en Terre Sainte qui se déroule du 27 avril au 6 mai 2023. 
 

                                                                           ALMA 
Alma est une jeune association ayant à cœur de transmettre la beauté de la féminité aux jeunes 
filles. Inspirée de l’anthropologie chrétienne et de la théologie du corps, elle propose des week-
ends axés sur la découverte de ses talents, l’estime de soi et l’épanouissement de sa personna-
lité. Une douzaine de jeunes filles encadrées par des animatrices participent à trois week-ends qui 
se déroulent dans notre paroisse cet hiver. Cette proposition a été également relayée dans les 
autres paroisses de notre doyenné. https://associationalma.fr  

 
  GROUPE BIBLIQUE DU SAMEDI MATIN 

Le groupe biblique a lieu le samedi matin à 10h15 salle Saint Matthias. Une heure 
pour échanger sur les textes du dimanche suivant, en particulier sur le lien entre la 
première lecture et l’Évangile. Prochaine rencontre le samedi 1er avril de 14h30 à 15h30. 

 

 Le vendredi 31 mars de 12h30 à 14h00 rencontre salle 
Saint Matthias : « En chemin vers Pâques avec des 
textes de Benoît XVI » : temps de prière, d’étude et de 
partage autour d’un repas frugal (soupe, pain, pomme).  
   
Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris :  

 « Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. »   
 Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 
17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois. Conférences don-
nées par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint-François de Sales, dio-
césain de Lille, missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France 
Culture.Dates : dimanche 26 mars et 2 avril 2023 
 

                                                            CATÉCHISME ET AUMÔNERIE  
▪ Pour les enfants du primaire, du CE1 au CM2, le catéchisme a lieu chaque mercredi 

de 18h15 à 19h15. Accueil possible dès 18h00.  
▪ Aumônerie du collège :  l’aumônerie se déroule le vendredi de 18h00 à 19h00.  

 

Le père Jean propose une sortie aux collégiens et leurs familles le samedi 25 mars à 
16h00 : « La Passion de Ménilmontant » à Saint François 16 rue du Général Brunet (19ème). 
S’inscrire au 07 74 80 03 68 en précisant « Groupe Saint François d’Assise » 

         
 

DE L’ART À LA FOI 
➢ Dimanche 30 avril :   SURPRISE ! 

➢ Dimanche 7 mai à 16h00 : Visite de l’église de la Sainte Trinité. Départ de Ste Colette à 15h00. 

➢ Lundi 5 juin à 17h15 : Visite de l’église Notre Dame des Otages. Départ de Ste Colette à 16h30. 

https://associationalma.fr/


 

GROUPE SAINT JÉRÔME 

Il n’est pas trop tard ! Vous vous questionnez sur la Bible ? 

Vous souhaitez partager échanger et réfléchir afin de progresser dans 

votre foi ? 

Venez rejoindre le groupe Saint Jérôme ! 
Avec l’éclairage du père Jean, nous poursuivrons l’étude de l’Apocalypse 

Rendez-vous le Lundi 3 avril à 16h30. 
 

APPEL DU DENIER 2023 
Notre paroisse a su se mobiliser avec générosité 
pour répondre à l’appel du Denier 2022 et nous 
vous en remercions. Mais déjà, il nous faut 
penser à 2023. C’est pourquoi, nous avons lancé 

l’appel pour la campagne du Denier de l’Église 2023 le dimanche 12 mars. Le denier est la 
principale ressource de notre paroisse et nous avons besoin de votre don, quel que soit son 
montant. Votre engagement nous est précieux. 
Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) gère au mieux les dépenses qui sont 
nécessaires à l’entretien de notre paroisse et à la vie spirituelle et fraternelle de celle-ci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
DANS LE DOYENNÉ 

La Passion de Ménilmontant revient ! A la crypte de Saint François d’Assise, 16 rue du Général 
Brunet les 26 mars, 1er et 2 avril 2023 à 16h00.  
Renseignements au 07 74 80 03 68 ou sur la passion.fr. 

 

                                         ANNONCES DIOCÉSAINes   
 
La couronne d'épines est proposée à la vénération des fidèles tous les vendredis de Carême à 
15h00 en l'église de Saint-Germain l'Auxerrois à Paris (1er). Vendredi Saint 7 avril elle sera exposée 
de 10h00 à 17h00.             

 Eternelle Notre Dame : 
Spectacle immersif éblouissant. Notre-Dame au long des âges comme si vous y étiez. Sous le parvis 
de la cathédrale (entrée côté Préfecture de Police). 
https://www.eternellenotredame.com/  
 

COLLÈGE DES BERNARDINS 
Les afterworks des Bernardins : tous les mercredis, du 8 mars au 19 avril à 19h45.Le Père Jé-
rémy Rigaux mène l’enquête dans la Bible, l’histoire et l’archéologie pour découvrir « Qui est Jé-
sus ».Rencontre suivie d’un verre. 

 
Intention de prière du Pape pour le mois d’avril : 
Pour une culture de la non-violence. Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la 
non-violence, qui signifie un recours moindre aux armes de la part des États comme des citoyens. 

https://www.eternellenotredame.com/

