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Semaine du 20 mars au 26 mars:  5ème  dimanche  du Carême 

Action de Carême 2021:  

L’action de Carême de cette année consistera à préparer le retour du Père Emery en 

Afrique où il aura comme principale charge pastorale d’enseigner dans des séminaires. 

Afin de participer à l’acheminement par conteneur de ses biens dont ses nombreux ou-

vrages qui serviront à la formation des futurs prêtres, notre action de carême est consa-

crée à soutenir financièrement ce projet. Père Emery fêtera aussi son 50ème  anniver-

saire le 14 avril. Merci de votre générosité. Les dons sont à déposer au secrétariat ou 

dans la tirelire mise à disposition au fond des églises lors des messes. Si vous faites un 

chèque, mettre à l’ordre de Emery MBADU MBADU. Merci. 

Quête impérée pour les lieux Saints de Palestine  Vendredi 2 avril.  

Aujourd’hui, en terre Sainte, les chrétiens ne représentent plus que 1,5% de la popula-

tion! Chaque vendredi saint, à l’invitation des papes successifs et dans toutes les pa-

roisses de la catholicité, les fidèles sont invités à soutenir les communautés chrétiennes 

de Terre Sainte et les Lieux saints. Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux-

éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour et vous contribuerez au maintien de 

la présence chrétienne en Terre Sainte. Vendredi saint, donnons pour la Terres Sainte! 

Vivre le Carême en paroisse: 

Père Emery vous invite à participer aux conférences sur l’Encyclique « Fratelli Tutti »  

qu’il animera de 15h à 16h30 à la maison paroissiale du Sacré-Cœur.  

Prochains rendez-vous: dimanche 21 Mars 

Accueillons saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles: 
vivre un temps de prière avec saint Joseph pendant l’année saint Joseph  

du 19 Mars 2021 au 26 juin 2022. 

Il vous est proposé d’accueillir Saint Joseph chez vous pour une semaine de prière. 

Une valise avec la statue de Saint Joseph sera mise à votre disposition. 

Inscription au secrétariat. 



Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au samedi.  

Chapelet le lundi à 17h30, vendredi à 16h. 

Adoration:  jeudi et vendredi de 9h30 à 18h30. 

Tous les jours de 17h30 à 18h30: chapelet, adoration et 

vêpres avec le Chemin de Cana 

Confessions: le vendredi de 17h à 18h15 suivies des vêpres. 

Messes dominicales: messe des Rameaux 

Samedi 27 mars: 17h au Sacré-Cœur.  

Dimanche 28 mars:  9h45 à Buchelay. 

Dimanche 28 mars: 11h St Etienne et Guerville. 

Suite à la modification de l’heure du couvre-feu, les horaires pour la semaine 

sainte seront communiqués sur le prochain bulletin. 

Informations paroissiales  

Confession pour Pâques: 

Samedi 27 Mars à la collégiale de 10h à 18h. 

Samedi 3 Avril église du Sacré-Cœur et  de Guerville  de 

10h30 à 12h30. 

Sur rendez-vous avec un prêtre:  

Père Gérard au 06 86 08 21 80 ou Père Emery au 06 47 45 01 27. 

Carnet paroissial: 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos 

paroisses: 

Mr Claude BONDON, 78 ans, église de Rosay. 

Mr Jean WENTA, 71 ans, église de Buchelay. 

Mme Anne-Marie GROUSSARD, 98 ans, église de Saint-

Etienne. 



Chers paroissiens, 

Les lectures de ce 5ème  dimanche de carême nous plonge déjà 

dans le mystère de la semaine sainte. 

La première lecture annonce déjà la pentecôte fruit de la passion/

résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. 

« Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la mai-

son d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Sei-

gneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je 

l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni 

chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Sei-

gneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux 

plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, 

je ne me rappellerai plus leurs péchés. » 

La deuxième lecture nous fait part du prix à payer: « il apprit par 

ses souffrances l’obéissance... ». Jésus a vécu une immense so-

litude à Gethsémani. Abandonné de son Père, tenté par le Satan, 

Lucifer, il a lutté de manière extrême en tant qu’homme tout en 

restant pleinement Dieu. Il a fait le choix volontaire de donner sa 

vie pour nous. Nous ne mesurons pas l’extrême souffrance de Jé-

sus à Gethsémani: « Maintenant mon âme est bouleversée. Que 

vais-je dire? Père sauve moi de cette heure? Mais non c’est 

pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci! Père glorifie ton 

nom! Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et 

je le glorifierai encore. »  

Nous ne mesurons pas la souffrance morale que Jésus a vécu. Il a 

été séparé de son Père à Gethsémani: « que cette coupe s’éloigne 

de moi ». La séparation de Dieu entraine la peur, l’attachement 

à la vie, l’accablement, la fatigue, l’ennui. Quand la séparation 

est totale, elle conclut au désespoir. Il a fallu à Jésus d’éprouver 

notre désespoir au point de dire: « Je suis seul. Tous m’ont trahi, 

abandonné. Même Dieu, même le Père ne vient plus à mon 

aide. »  



 Une autre souffrance blesse le cœur de Jésus à Gethsémani: 

la souffrance qu’il va infliger à sa mère et la trahison des ses 

amis particulièrement celle de son apôtre « Judas » mais 

aussi le reniement de Pierre. Jésus vit tout cela à Gethséma-

ni. De plus Satan le tente terriblement. Il lui fait croire que 

s’il renonce à prendre la croix, il lui promet plusieurs années 

pour accompagner son église, former encore plus d’apôtres. 

En fait il lui promet un salut terrestre qui s’éteindra avec le 

temps alors Lui, l’adversaire aura gagné. Non Jésus doit et 

veut sauver l’humanité et chacun de nous de Satan, de la 

mort éternelle. Il veut nous donner à son Père quel qu'en soit 

le prix: « que ta volonté soit faite. » Comment le Père peut-

il nous aimer d’une telle manière: le sacrifice volontaire de 

son Fils vrai Dieu mais pleinement homme, en tant 

qu’homme Jésus nous rachète définitivement. Son amour est 

inconditionnel et infini. Il nous aime frères et sœurs. Soyez 

en certains. Certes nous sommes déconcertés par un tel 

amour si bouleversant, si crucifiant. L’adversaire n’y com-

prend rien. Comment peut-il mesurer un tel amour et nous 

non plus. Pourtant nous savons bien que l’Amour fait souf-

frir, l’amour véritable. Là Jésus le vit d’une manière extrême 

pour chacun de nous.  

Préparons-nous à vivre en grande union avec Jésus ce mys-

tère de l’Amour. 

Bonne marche vers la semaine Sainte.  

Père Gérard. 


