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5ème dimanche de Carême 
 
 
 
 

Année A 
 
 
 
 

Ez 37, 12-14 ; Ps 129 (130) ; Rm 8, 8-
11 ; 

Jn 11, 1-45 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Psaume 129 (130) 
 

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 
 

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. 
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« A son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 
quatre jours déjà. » (Jn11,17) 

Père très saint, (…)  
C’est toi qui as ouvert les tombeaux de ton peuple et l’as fait renaître à la lumière. 
C’est toi encore qui tires Lazare de son sommeil, qui le remets debout au milieu des siens et 
qui défais les liens qui l’entravaient. 
C’est toi enfin qui mets en nous le souffle qui a ressuscité Jésus et qui donne vie à nos corps 
mortels. 
Apprends-nous à mourir à tout ce qui est éphémère et passager. 

Alors, nous pourrons naître à la confiance et à l’espérance. 
Michel Wackenheim 

 
 

Chers Paroissiens,  
 

J’ai une pensée particulière pour les aînés. Les voilà privés de bisous, de 
tendresse de la part de leurs petits-enfants. Ce n’est vraiment pas drôle ! 
Je pense à tous ceux qui sont confinés chez eux et dans la solitude !  
Je pense à ceux qui doivent vivre un deuil et ceci dans la stricte intimité de 
la famille ! 
Oui, la liste peut être longue et nous sommes en communion les uns les 
autres. 
 

L’Evangile du dimanche 29 mars 2020 (Jn 11, 1-45) parle de la résurrection 
de Lazare. De tout temps, la maladie et le départ d’un être cher est source 
de compassion et d’inquiétude ! Dans cet Evangile, Jésus pleure la mort de 
son ami Lazare : le Fils de Dieu est pris de compassion ! Dieu ne veut ni la 
maladie, ni la mort ! Il ne les explique pas : il les subit comme nous ! Mais, 
par son geste de ramener Lazare à la vie, son Fils nous montre que la mort 
est un passage : Lui, Il est la Résurrection et la Vie ! 
 

Aujourd’hui, même dans ces conditions difficiles, nous sommes de ces 
hommes et femmes porteurs de Vie ! La solidarité s’organise ! Elle est 
inventive et elle explique la beauté des êtres de lumière que nous sommes. 
Jésus le dit : «N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui 
marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce 
monde… »  En sommes-nous reconnaissants et voyons-nous cette lumière ? 
Regardons, écoutons, participons comme nous pouvons : même en ces 
temps difficiles, le printemps est au rendez-vous ! 
 

Je vous invite à la communion de désir avec Dieu, avec vos proches. Ceux-ci 
sont là, avec l’immense cortège des Saints et des nôtres qui ont franchi les 
portes de la mort ! 
 

Nous voilà confinés, en quarantaine,…, en Carême « autrement »: vivons - le 
comme un temps de grâce, de paix ! 
 

A bientôt, au nom de l’équipe pastorale, Luc de Raemy, curé-modérateur 
 

 

 



 
 

 

 

Nous vous invitons à la prière en famille avec vos carnets : 
 

« Vivre la prière en famille » - « Mon petit livre de prières » 
 
 

Un moment, un endroit, une bougie, un lieu de prière pour partager un instant priant. 
 
 

Vous trouverez également des activités catéchétiques à vivre avec vos enfants sur le site ci-dessous : 
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mvzsy.html 

 

Tous les jeudis soirs, nous vous invitons à allumer une bougie et 
à la déposer sur le bord de la fenêtre, de prier : 

le Notre-Père, pour les malades, pour les personnes accompagnants et pour les personnes isolées. 
MERCI 

 

N’oublions pas l’« Action de Carême », élargissons la solidarité! 
 

Le coronavirus ? Presque de la science-fiction ! Nous l’aurions imaginé dans le passé et, 

surtout, nous aurions préféré qu’il aille ailleurs, loin de chez nous. Malheureusement, la 

pandémie ne connaît pas de frontières. Nous en sommes tous victimes, d’une manière ou 

d’une autre. Le coronavirus nous rappelle simplement que nous sommes tous fragiles. 
 

Nous nous préparons à des fêtes pascales « spéciales » par un temps de Carême 

« particulier ». Pendant ce Carême, si nous ne pouvons pas nous rencontrer, nous restons 

toutefois en lien, vivant ce temps de façon intense et autrement: nous sommes portés par la 

prière; elle nous fait passer de l’angoisse à la sérénité, portés par le Christ, Fils de de Dieu qui 

a connu des déboires comme nous. 

Le sens du Carême n’a donc pas changé: c’est ce temps de prière, renforcé par un contexte 

exceptionnel ! Le Carême est aussi un temps de jeûne. On ne jeûne pas pour se punir mais 

pour partager. On se prive de quelque chose pour le bien de quelqu’un.  
 

La Campagne de Carême de cette année avait pour thème : « Ensemble pour une agriculture 

qui préserve notre avenir », avec l’objectif de nous sensibiliser au problème des semences. 

Avec la pandémie, les conférences et les soupes sont tombées à l’eau. Sans les soupes, vous 

n’avons eu l’occasion de faire nos dons habituels pour les projets portés par « Action de 

Carême », l’œuvre d’entraide des catholiques suisses. La collecte des Rameaux ne pourra pas 

être organisée. Peu de paroissiens ont pu se procurer les pochettes de Carême.  
 

Avec la pandémie, de nouvelles solidarités ont vu le jour ici chez nous. C’est merveilleux ! 

Nous avons pris conscience que nous sommes responsables de la vie des uns et des autres. 

Cependant, cette terre, notre maison commune comme le rappelle le Pape François, héberge 

aussi des frères et sœurs qui, sous d’autres latitudes, connaissent la pauvreté et la faim et qui, 

en plus, sont en train d’affronter le coronavirus dans des conditions plutôt précaires. 
 

Leur situation nous appelle donc à une solidarité universelle. Notre soutien est 

indispensable ! « Action de Carême » ne peut rien faire si nous n’ouvrons 

pas encore nos mains pour élargir notre partage. Les projets de formation 

sont prêts mais les moyens manquent. Le CCP 10-15955-7/IBAN: CH31 

0900 0000 1001 5955 7 (Action de Carême, 1007 Lausanne) accueille nos 

dons. Nous pouvons aussi organiser des collectes dans nos quartiers et les 

remettre à la reprise des messes. Il n’y a pas délai.  
Un très grand merci !  

Roger Mburente, répondant de la Campagne de Carême à l’équipe pastorale 
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Décès: 
 
 

• M. Alphons Gauch de Surpierre, décédé le 25 mars 2020 à l’âge de 89 ans. 
 

Que le Seigneur l’accueille dans sa Paix et sa lumière ! 
A sa famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie ! 
 
 
 

 

En raison des mesures prises pour contenir 
la pandémie du coronavirus. 

 

Toutes nos messes sont malheureusement annulées ! 
 

Nos feuilles dominicales se trouvent sur notre site internet cath-vd up st barnabe et 
également à l’entrée de nos églises. 

 

Merci de votre compréhension ! 
 

Vous pouvez nous atteindre pour tous renseignements au secrétariat de 

l’UP 026/660.21.96 
 

L’équipe pastorale et vos prêtres restent à votre disposition 😊 
Abbé Luc de Raemy : 026/660.21.96 
Vicaire, Olivier Jelen : 026/668.03.75 

Roger Mburente, assistant pastoral 079/486.17.67 
Bela Cardoso, assistante pastorale : 078/649.99.10 
Mirna Schwab, assistante pastorale : 079/824.77.47 

 

Toutes les intentions de messe seront récupérées à la reprise des messes 
 

 
 

Emissions religieuses (radio ou TV) : les liens sur : 
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html#c3342 

 Messe quotidienne sur le site du diocèse 
 Messe radio ou TV sur la RTS (Dim. 09h05) 
 Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet) 
 RCF (20h30) 
 KTO 
 Le Jour du Seigneur (France 2 – Dim. 10h30) 
 www.taize.fr (20h30) 
 Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Ste Marthe (tous les jours, 7h) 

 
 
 

$ 
 
 

 

Pèlerinage de printemps à Lourde reporté du 20 au 26 septembre 2020 
 

Malheureusement, il se fera sans les malades. 
(Sécurité des personnes fragilisées, manque de personnel hospitalier, planning des EMS bien chargé) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Changement d’heure 
Nous passerons à l’heure d’été dans la nuit du samedi 28 au 
dimanche 29 mars 2020. 

+1 heure. 
A 2 heures du matin il sera alors 3 heures. Nous perdons 1 heure de sommeil. 
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