
  

Semaine du 29 mars au 05 avril 2020 
 

COVID19 nous oblige à célébrer les Obsèques dans la stricte intimité familiale. 
 

La semaine passée nous avons célébré des obsèques  
à  St Quentin Lamotte et Feuquières en Vimeu 

 

 

Cette semaine  Obsèques  mardi à Woincourt et vendredi à St Quentin Lamotte 
 
 

Les messes ne peuvent plus être célébrées en public en raison de l’épidémie. 
On peut être en communion avec l’abbé Dominique qui célèbre seul chaque 
jour  et qui prie et pense à nous.  
Il est toujours possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 // 06 87 20 25 70 
 

Pensons aussi le Dimanche à l’émission sur France 2  ‘’Le jour du Seigneur’’ 
 

Le sacrement de Réconciliation 
Nous avions prévu des ‘’Pauses pour le Seigneur’’ dans 5 lieux du secteur apostolique. 
Comme on ne peut se réunir, les personnes qui souhaiteraient recevoir le 
sacrement de Réconciliation peuvent appeler l’abbé Dominique au presbytère. 
Avec lui, vous conviendrez d’un jour et d’un lieu. (Numéros d’appel ci-dessus) 
 

Prière pour la 5ème semaine de Carême                                Psaume 32, 18-22 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine (de virus). 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
La joie de notre cœur vient de lui, 

notre confiance est dans son nom très saint. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 

 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  
 
 

 
Les 3 Paroisses Notre-Dame       
       

            29 mars 2020      
  

    5ème Dimanche du Carême 
 

         « Je suis la Résurrection et la Vie »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   (Jn 11, 3-
7.17.20-27.33b-45) 
 

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.                                     – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

CE 5ème DIMANCHE DE CARÊME EST LE DIMANCHE DE COLLECTE POUR LE C.C.F.D. 



 
 

POUR VOUS DONNER LA VIE 
 

R. Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 
1. Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
4. Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
5. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
6. Je vous donne un commandement nouveau, 
Aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
Paroles d´après saint Jean et musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Hagemann) 
 
A écouter sur youtube     https://www.youtube.com/watch?v=nqa_Xb-VaxQ 

 
 
 
 
 

 
Prière universelle 5ème dimanche de Carême - Année A 

 

Pendant ce temps de confinement, il n’y a pas de messe en grande assemblée, mais 
nous continuons à préparer ces intentions pour ceux qui souhaitent prier pour leurs 
frères et sœurs avec l'aide de la Parole de Dieu. 
 

« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14)  
Seigneur, tu as manifesté à ton peuple que tu es leur Dieu, le Dieu de l’amour, le Dieu 
de la vie.  
Aide ton Eglise, notamment celle de Chine à témoigner de ton amour, toi le Dieu de vie, 
durant cette crise sanitaire. Prions. 
 

« Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! » (Ps 129, 7bc) 
Seigneur, tu connais les appels raisonnables et censés au respect des consignes de 
prudence pour freiner la propagation du virus.  
Ouvre l’oreille, l’esprit de ton peuple au cri alarmant de toute humanité, rends nous tous 
dociles aux recommandations des pouvoirs publics. Prions 
 

« Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. » (Ps 129, 7bc)   
Seigneur, cette phrase du psalmiste nous redonne espoir : près de toi, notre salut. 
Augmente la foi de chaque baptisé en ton amour miséricordieux, aide chacun, chacune 
de nous  à aimer leurs plus proches comme ils sont, pendant ce carême 2020. Prions. 
 

« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 8, 8-11)  
Seigneur, St Paul nous fait nous rappeler que l’Esprit du Christ Ressuscité est en nous 
aujourd’hui.  
Que cet Esprit maintienne disponibles et énergiques tous les soignants et tous les 
chercheurs scientifiques qui luttent pour la survie de leurs frères et sœurs, durant ce 
temps de pandémie ! Prions. 
 

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45)  
Seigneur, fais entendre ta Parole de consolation aux familles en deuil à cause du 
coronavirus : que chacun chacune s’appuie sur ta parole pour faire face à l’épidémie de 
la peur. Prions. 
 

« Ton frère ressuscitera. » (Jn 11, 1-45)  
Seigneur, ta Parole en ce dimanche nous fait comprendre que l’être humain ne reste 
pas éternellement sur terre, qu’il est fait pour le ciel, la vie en plénitude avec toi : 
donne ta lumière, ta tendresse à tous ceux qui perdent des proches en ces jours. Prions. 
 

Publié par Jardinier de Dieu sur 23 Mars 2020 
 
Notre chaîne de prière pour les malades du Covid19  continue.  
Nous prions particulièrement  pour Patrick et sa famille.  
Que le Seigneur vienne en aide à tous.  
 
 


