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Dans	notre	route	vers	Pâques	et	le	baptême,	la	liturgie	nous	guide	petit	à	petit	au	cœur	du	mystère	de	la	

foi.	La	samaritaine	nous	disait	que	Jésus	était	venu	nous	apporter	l’eau	vive	qui	éteint	toute	soif.	Cette	eau	

vive,	l’eau	baptismale,	nous	libère	du	péché	et	nous	fait	accéder	à	la	lumière,	c’était	l’évangile	de	l’aveugle-

né.	 Aujourd’hui,	 avec	 la	 résurrection	 de	 Lazare,	 nous	 accédons	 au	 cœur	 du	 mystère	 de	 Pâques	 et	 du	

baptême	:	la	vie	éternelle	donnée	en	Christ	par	la	résurrection	des	morts.	Que	nous	enseigne	cet	évangile	?	
	

I/	Une	relation	d’amour	intime.	

Cet	évangile	est	déroutant	car	il	est	quasiment	le	seul	à	faire	mention	des	sentiments	personnels	de	Jésus	

envers	des	proches.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 seulement	du	Messie,	 du	 fils	 de	Dieu,	 face	au	mystère	de	 la	mort,	 il	

s’agit	 de	 l’homme	 Jésus,	 de	 l’ami	 de	 Lazare,	 Marthe	 et	 Marie.	 La	 relation	 qui	 unit	 Jésus	 à	 ces	 trois	

personnes,	 c’est	 l’amour	:	 «	Celui	 que	 tu	 aimes	 est	 malade	»,	 «	Jésus	 aimait	Marthe	 et	 sa	 sœur.	»	 Et	 la	

réaction	 de	 Jésus	 face	 au	 deuil	 de	 cette	 famille	 est	 une	 réaction	 toute	 naturelle	:	 «	Jésus	 fut	 bouleversé	

d’une	émotion	profonde	»,	«	Jésus	pleura	»	et	les	juifs	dirent	:	«	Voyez	comme	il	 l’aimait.	»	Le	mystère	du	

baptême,	le	mystère	de	la	résurrection	nous	fait	plonger	au	cœur	même	du	mystère	de	l’incarnation,	dans	

le	cœur	même	de	Dieu.	Dieu	nous	aime	et	est	bouleversé	par	ce	que	nous	vivons,	il	est	pris	aux	entrailles,	

dit	le	verbe	en	grec.	Il	ne	s’agit	pas	d’un	amour	lointain	et	désincarné,	c’est	un	amour	qui	vient	au	cœur	de	

notre	humanité,	de	cette	épreuve	ultime	que	chacun	de	nous	est	appelé	à	vivre	:	la	mort	du	corps.	
	

II/	«	Mourir	avec	lui	»	

Il	y	a	quelque	chose	d’étrange	dans	cet	évangile	:	pourquoi	Jésus,	sachant	Lazare	malade,	ne	vient-il	pas	le	

voir	 avant	qu’il	meure,	pour	 le	guérir	et	 faire	un	miracle,	 comme	 il	 en	a	 tant	 fait	?	A	 cette	question	que	

posent	 les	 disciples,	 Jésus	 répond	 qu’il	 faut	 que	 la	 gloire	 de	 Dieu	 se	manifeste.	 La	 gloire	 de	 Dieu	 ne	 se	

manifeste	pas	dans	le	miracle	d’une	guérison	mais	dans	la	mort	du	Christ	sur	la	croix	et	sa	résurrection	le	

troisième	jour.	Voilà	ce	que	cet	évangile	nous	fait	toucher	du	doigt.	Et	nous	avons	aussi	à	écouter	ce	que	dit	

Thomas	:	«	Il	nous	faut	mourir	avec	 lui	».	Lazare	n’échappe	pas	à	 la	mort	du	corps,	 Jésus	non	plus,	Marie	

non	 plus	 et	 aucun	 d’entre	 nous.	Nous	 avons	 tous	 à	 passer	 par	 le	 sommeil	 de	 la	mort	 pour	 accéder	 à	 la	

lumière	de	la	vie	éternelle.	Jésus	est	venu	pour	nous	montrer	 le	chemin	et	nous	rassurer,	en	cela	il	est	 le	

chemin,	la	vérité	et	la	vie	:	«	Moi,	 je	suis	la	résurrection	et	la	vie.	Celui	qui	croit	en	moi,	même	s’il	meurt,	

vivra	;	et	tout	homme	qui	vit	et	qui	croit	en	moi	ne	mourra	jamais.	»	
	

III/	Ressusciter	avec	lui.	

L’entrée	dans	 la	vie	éternelle	ne	se	fait	pas	au	moment	de	 la	mort	du	corps.	 Jésus	nous	dit	que	cette	vie	

éternelle	est	donnée	au	moment	de	l’acte	de	foi,	au	moment	du	baptême,	au	moment	où	comme	Marthe	

et	Marie,	nous	disons	«	Je	crois	».	Ce	moment	de	l’entrée	dans	la	vie	éternelle	n’est	pas	le	moment	de	la	

mort	 du	 corps,	 c’est	 le	 jour	 du	 baptême.	 C’est	 ce	 que	 signifie	 le	 signe	 de	 la	 lumière	 qui	 débute	 toute	

cérémonie	 d’obsèques.	 Nous	 sommes	 entrés	 avec	 Jésus	 dans	 la	 vie	 éternelle,	même	 si	 notre	 corps	 doit	

passer	par	 la	mort,	 nous	 sommes	des	 vivants	 et	 cette	mort	n’est	qu’un	passage,	 comme	 le	 sommeil	 fait	

passer	de	la	nuit	au	jour.	Comme	l’aveugle-né	nous	savons	que	nous	sommes	désormais,	dans	la	lumière	de	

la	foi,	 libérés	du	péché	et	de	la	mort.	Nous	savons	comme	le	dit	Paul	aux	Romains	que	:	«	si	 l’Esprit	qui	a	

ressuscité	 Jésus	d’entre	 les	morts	 habite	 en	nous,	 celui	 qui	 a	 ressuscité	 Jésus	d’entre	 les	morts	 donnera	

aussi	 la	 vie	 à	 nos	 corps	 mortels	 par	 son	 Esprit	 qui	 habite	 en	 nous.	».	 Cet	 Esprit,	 nous	 l’avons	 reçu	 au	

baptême,	laissons-le	agir	en	nous,	laissons-le	nous	transformer	et	nous	transfigurer,	laissons-le	diffuser	en	

nous	la	joie	de	l’évangile	et	la	lumière	de	l’amour	bouleversant	de	Dieu	pour	chacun	de	nous.	
	

P.	Damien	Stampers	



Genève, le 27 mars 2020 
 

 
 
Chères paroissiennes et chers paroissiens, 
 
Les Conseils de communauté et de paroisse de Sainte-Marie du Peuple se sont 
demandés comment, dans cette situation extraordinaire que nous vivons, notre 
communauté trouve de quoi nourrir sa vie spirituelle. 
Nous avons ressenti le besoin de vous rejoindre par un message fraternel afin de vous 
signifier notre proximité et combien vous êtes importants pour nous. 
 
Prions ensemble dans la confiance en Celui qui nous a promis de ne jamais nous 
abandonner. 
Souvenons-nous de Jésus, qui nous a montré par sa parole et par ses actes, comment 
nous tourner vers le Père lorsque le mal nous atteint et semble prendre le dessus. Il a 
consolé, guéri, réconcilié, montré que l’amour de Dieu présent chez les humains et dans 
le monde peut être plus fort que tout ce qui mortifie. 
Sur les pas du Christ, nous traversons une forme de désert... alors, profitons de ce temps 
de Carême si particulier cette année, pour prier, méditer, lire.  
 
Pour cela, voici quelques propositions de liens qui peuvent nous y aider :  
 
https://careme.retraitedanslaville.org/ : site dominicain qui propose des méditations audio 
et écrites tous les jours à partir des textes bibliques 
  
https://ohmygoddess.fr/bonne-nouvelle/ : commentaires de l'évangile du dimanche 
principalement par des femmes 
  
https://www.aelf.org/ : site donnant les textes bibliques de chaque jour 
 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees/ 
site de l’Eglise catholique de Genève 
 
https://www.ktotv.com/ 
Le site internet KTO enregistre la messe quotidienne du pape François 
 
https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html 
et le diocèse propose la messe du jour par internet. 
 
Catherine, notre précieuse secrétaire, assure la permanence téléphonique aux horaires 
habituels du secrétariat : 
 
   Mardi et vendredi de 8h30 à 11h30 au 022 796 64 64 
 
 



Augustin, prêtre de notre paroisse, répond à vos appels aux numéros  
 

022 796 99 72 ou 077 992 81 00 
 
Vous continuerez à recevoir le feuillet dominical chaque semaine par mail ou par la poste 
(merci d’informer la secrétaire si vous avez une adresse électronique). Vous y trouverez 
les références des textes du dimanche et nous adjoindrons chaque semaine dans le 
message un commentaire de l’Evangile du dimanche. 
 
Consultez notre site de temps en temps, peut-être que nous l’utiliserons aussi comme 
canal de communication : https://saintemariedupeuple.ch/ 
 
 
Fraternellement, les conseils de communauté et de paroisse 



Infos de notre Unité Pastorale (UP) 
 

 

Chère paroissienne, cher paroissien,  
Par ce temps de crise pandémique liée au coronavirus, nous 
voulons que vous sachiez que nous vous sommes encore plus 
proches par la pensée et la prière. Nous vous savons privés de 
l’eucharistie et partageons votre souffrance et frustration. Sachez 
que toutes les messes célébrées en privé, le sont toujours pour 
vous et en communion avec vous. Toutefois, dans les semaines à 
venir, vous pouvez davantage prier chez-vous, seul ou en famille, 
à l’aide de Prions-En Église, Magnificat ou ce petit support que 
nous mettons à votre disposition. C’est un moyen humble pour 
vous encourager et vous permettre de sanctifier chaque 
dimanche durant cette période de privation de la communion 
eucharistique, par une célébration de la Parole de Dieu. Une 
initiative simple, qui sera néanmoins le signe concret de notre 
lien et de notre communion, en ce moment particulièrement 
difficile.                                                 P. Gabriel ISHAYA 

Le document complet est ajouté à l’envoi de ce feuillet 
 

Chapelles sur notre Unité pastorale 
Les chapelles et lieux de recueillement restent ouverts à chacun 
désirant y faire une pause pendant ce temps sans messes,  
merci de suivre les consignes affichées sur les portes. 

Pochettes de Carême 
Les informations pour la récolte de ces pochettes vous seront données 
ultérieurement, l’Action de Carême reste un geste de partage important pour 
notre monde, le temps de Carême continue normalement. 
Merci de bien vouloir soutenir l’action de Carême ! 
 

Covid-19 : Toutes les messes dès ce jour et jusqu'au 15 mai 2020, 
v compris pendant la Période pascale, sont supprimées. 
 

Toutes les activités paroissiales sont annulées, elles reprendront 
lorsque nous sortirons de cette étrange période. 
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Chers paroissiens 
 

Chacun de nous se retrouve dans une situation inhabituelle. 
Rester chez soi, ne pas se rencontrer, ne pas se visiter. 
 

Jésus parlait du bonheur promis à ceux qui visitent les malades, les 
personnes en prison ; aujourd’hui on pourrait dire « heureux celui qui 
téléphone à ses proches, aux personnes isolées, aux personnes 
malades » car la relation peut continuer, sans se toucher mais en 
restant attentifs les uns-es aux autres. 
 

Les prêtres répondent volontiers au téléphone, ils sont là pour vous 
écouter, pour vous accueillir et accueillir vos joies et vos peines. 
 

Concernant les enterrements, il faut bien en parler, ils sont célébrés 
dans la plus stricte intimité, comme cela est demandé par le 
gouvernement. 
 

Les messes qui sont télévisées, ou sur Internet nous permettent de 
rester en communion avec le Christ et avec l’Église. 
Notre foi nous dit que la Communion de Désir est vraiment 
Communion au Corps et au Sang du Christ quand il y a impossibilité 
physique de la vivre. 
 

Oui Seigneur augmente en nous la foi ! 
 

Restons en prière, pour nous et pour les humains des régions les plus 
pauvres qui parfois souffrent vraiment trop. 
 L’Équipe pastorale 



Dimanche 29 mars -5ème de Carême 
1ère lect. Ez 37,12-14 2ème lect Rm 8,8-11 Évangile Jean 11,1-45 

 

 
Dimanche 5 avril – Les Rameaux 

Mt 21,1-11 1ère lect.  Isaïe 50,4-7  2ème lect Phil 2,6-11  
Évangile Mt 26,14-27,66 

Récolte des pochettes de Carême lorsque la situation le permettra   

 

Jean 11,1-45 
 
(…) Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus.  
 

Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle 
pleurait, et que les Juifs, venus avec elle, pleuraient aussi, 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. (…) 
 

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. 

 

Paroisse Sainte-Marie du Peuple    

Les offices : 
 

Suite à la décision de notre évêque, Mgr Charles Morerod : 
toutes les messes sont annulées jusqu’au 15 mai. 
 
Pour manifester sa proximité avec les malades du Covid-19 et les 
personnes qui sont dans l’impossibilité de participer aux messes, le 
pape François a accepté exceptionnellement que sa messe du matin, 
célébrée en privé en la chapelle de la Maison Ste-Marthe, soit 
retransmise en direct sur la chaîne TV : KTO chaque jour à 7h00 
 
Une messe dominicale est diffusée chaque semaine sur le site 
Internet : www.eglisecatholique-ge.ch , rubrique : messes filmées 

 
Autres possibilités de suivre la messe :  
Chaque dimanche à la télévision : France 2 à 11h00 
Chaque dimanche à la radio : Espace 2 à 9h05 
 
Les activités paroissiales : 
 

Les répétitions de la chorale sont supprimées jusqu’à nouvel avis. 
 
Le secrétariat répond à vos appels aux horaires habituels :  
mardi et vendredi de 8h30 à 11h30, tél : 022 796 64 64 

ACTION ŒCUMÉNIQUE : ALLUMER UN OCÉAN DE LUMIÈRES 
En signe d’espérance et de communion, la Conférence des évêques 
suisses et l’Eglise évangélique réformée de Suisse appellent chacune 
et chacun, dans un message commun, à allumer une bougie, tous 
les jeudis jusqu’au Jeudi Saint, à 20h00, et de la placer de manière 
visible sur les rebords de fenêtres.  
Les deux Eglises invitent aussi à  prier, par exemple un Notre Père : 
pour les victimes du virus, pour celles et ceux qui travaillent dans le 
domaine de la santé et pour toutes les personnes menacées 
d’isolement dans la situation actuelle. 

 



Unité Pastorale des Boucles du Rhône 
	
Chère paroissienne, cher paroissien,  
Par ce temps de crise pandémique liée au coronavirus, nous voulons que 
vous sachiez que nous vous sommes encore plus proches par la pensée et 
la prière. Nous vous savons privés de l’eucharistie et partageons votre 
souffrance et frustration. Sachez que toutes les messes célébrées en privé, 
le sont toujours pour vous et en communion avec vous. Toutefois, dans 
les semaines à venir, vous pouvez davantage prier chez-vous, seul ou en 
famille, à l’aide de Prions-En Eglise, Magnificat ou ce petit support que 
nous mettons à votre disposition. C’est un moyen humble pour vous 
encourager et vous permettre de sanctifier chaque dimanche durant cette 
période de privation de la communion eucharistique, par une célébration 
de la Parole de Dieu. Une initiative simple, qui sera néanmoins le signe 
concret de notre lien et de notre communion, en ce moment 
particulièrement difficile. 

P .  Gabriel  ISHAYA 

Mode d’emploi pour sanctif ier ce dimanche 

Cette célébration requiert au moins deux personnes présentes. Elle est donc plus adaptée 
dans un cadre familial. Si l’on est seul, il est préférable de lire simplement les lectures et 
les oraisons de la messe de ce dimanche dans un missel.  

On veillera au respect des consignes pour éviter les risques de contagion. Une simple 
croix, ou un crucifix, doit figurer en arrière-plan. On allume une ou plusieurs bougies. 
On désigne des lecteurs pour les lectures. 

Célébration de la Parole de Dieu 
« Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 
 

Assis. Le Conducteur de la célébration prend la parole : 
Frères et sœurs, 
Ce matin, en ce 3e dimanche de Carême, des circonstances 
exceptionnelles nous empêchent de participer à la célébration de 
l’Eucharistie. Néanmoins, nous savons bien que lorsque nous nous 
réunissons en son Nom, le Christ Jésus est présent au milieu de nous. 
Et nous nous souvenons que lorsqu’on lit l’Écriture en Église,  
c’est le Verbe de Dieu lui-même qui nous parle. 
Sa parole est alors nourriture pour notre vie. 
C’est pourquoi nous allons ensemble, en communion avec toute l’Église,  
nous mettre à l’écoute de cette Parole. 
 
Au cours de cette célébration, nous prierons spécialement pour que cesse 
l’épidémie qui menace le monde, pour les personnes malades et celles qui 

sont décédées, pour leurs amis et leurs familles, et pour tous ceux qui 
œuvrent au service des autres en luttant contre ce fléau.  
Maintenant, nous nous préparons à ouvrir nos cœurs, en faisant silence. 
 
Après un vrai temps de silence, tous lèvent et se signent en disant : 
Au nom du Père,  et  du Fils ,  et  du Saint-Esprit .  Amen. 

Le Conducteur poursuit : 
Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu 
et pour qu’elle nous transforme,  
nous nous reconnaissons pécheurs. 
 

On dit ensuite le rite pénitentiel. Par exemple : 
Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi .  
Montre-nous ta miséricorde.  Et  nous serons sauvés. 
 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos 
péchés et nous conduira à la vie éternelle. Amen. 
 
On dit ou on chante : 
Seigneur, prends pitié.  Seigneur, prends pit ié .  
Ô Christ, prends pitié  Ô Christ ,  prends pit ié 
Seigneur, prends pitié.  Seigneur, prends pit ié .  
 
Le Conducteur dit l’oraison : 
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ;  
tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le 
partage ;  
écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, 
patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur. Amen. 
 

On prend les lectures de ce 3e dimanche de Carême. 
Celui qui fait la première lecture reste debout pendant que les autres s’assoient. 

Lecture du l ivre de l ’Exode (17, 3-7) 

Terminer par : Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

Celui qui fait la lecture du psaume se met debout, les autres restent assis. 

Celui qui est chargé de la deuxième lecture se met debout pendant que les autres restent 
assis. 



Unité Pastorale des Boucles du Rhône 
	
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5,  1-
2.5-8) 

Terminer par : Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

Tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’acclamation de l’Évangile. 
Gloire au Christ ,  Sagesse éternelle du Dieu vivant.  Gloire à 
toi ,  Seigneur. 
 
L’Évangile, cependant, n’est pas proclamé, mais simplement lu. Celui qui en fait la lecture 
se contente de dire, avec sobriété :  

De l ’Évangile de Jésus Christ  selon …. (Réf.  :  page feuillet dominical)  
 
Aucune acclamation ne conclut la lecture et tous s’assoient. 
On garde le silence pour la méditation personnelle et silencieuse. 
 
Puis tous professent la foi de l’Eglise en disant le symbole des apôtres suivi de la prière 
universelle, telle qu’elle a été préparée ou spontanée.  
 
À la fin, le Conducteur, introduit à la prière dominicale : 
Unis dans l’Esprit et dans la communion de l’Église, nous osons prier 
comme le Seigneur Jésus lui-même nous l’a enseigné : 

On dit ou on chante le Notre Père : 

Notre Père… 

Et on enchaîne immédiatement :  Car c’est  à toi…  

 

 

 

Puis le Conducteur invite au partage de la paix : 
Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le 
Père. Nous sommes fils dans le Fils. Dans la charité qui nous unit les uns 
aux autres, renouvelés par la parole de Dieu, nous pouvons échanger un 
geste de paix, signe de la communion que nous recevons du Seigneur. 
 

On échange une salutation de paix à distance, en s’inclinant les uns vers l’autre tour à 
tour… ;  

On s’assied. 

 

Communion spirituelle 

Le Conducteur dit : 

Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle à la 
messe, le pape saint Jean-Paul II nous invite à pratiquer la communion 
spirituelle, appelée aussi “communion de désir”. Le Concile de Trente 
nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se nourrir du 
Pain céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend 
participants des fruits et des grâces du Sacrement”. 
La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la 
présence du Christ dans l’eucharistie comme source de vie, d’amour et 
d’unité, et sur notre désir d’y communier. 
Dans cet esprit, je vous invite maintenant à vous asseoir, à incliner votre 
tête, à fermer les yeux et à vous recueillir. 

 Silence 

Au plus profond de notre cœur, laissons monter en nous le désir ardent 
de nous unir à Jésus, dans la communion sacramentelle, et de faire vivre 
ensuite son amour dans nos vies, en aimant les autres comme il nous a 
aimés. 

On reste en silence pendant 5 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus 
 
On peut également chanter un cantique d’action de grâce. 
 


