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CELUI QUE TU AIMES 

Les sœurs de Lazare, inquiètes de la dégradation de l’état de santé de leur frère, envoient vers 
Jésus des messagers. Elles font confiance à leur ami, elles savent que s’il vient, il pourrait sauver 
Lazare comme en témoigne le reproche que lui fait Marthe lorsqu’il arrive après la mort de son frère : 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » (v.21) Ce décès n’affecte pas la foi de 
Marthe qui croit « à la résurrection, au dernier jour » (v.24) mais, comme beaucoup de croyants, elle 
aurait préféré profiter, dans l’immédiat, de la présence de son frère en vie le plus longtemps possible. 

Dans le message qu’elles envoient à Jésus, les sœurs de Lazare le présentent comme « Celui que 
tu aimes » (v.3) Cette expression rappelle « le disciple que Jésus aimait » - qui n’est utilisée que 
dans l’évangile de saint Jean. Ce disciple n’est pas Lazare mais le propriétaire du Cénacle, la salle où 
Jésus célèbre la Pâque et où il offre son Corps et son Sang « pour vous et pour la multitude » en 
demandant aux Apôtres : « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». 

Ce parallélisme entre ces deux hommes distincts invite à s’interroger afin de connaître quelles 
caractéristiques une personne doit posséder pour être aimée de Jésus. 

En premier lieu, nous sommes aimés par notre famille, parents et frères et sœurs, l’éclaircissement 
vient de Jésus : « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux 
cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » (Matthieu 12,49b-50) 

Ensuite viennent les personnes avec qui nous nous sentons bien, à qui nous ne cachons rien ; ici 
encore Jésus donne la réponse : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus 
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce 
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. » (Jean 15,13-15) 

L’appellation « celui que Jésus aime » ne signifie pas que c’est un préféré, aimé plus que tous les 
autres : Jésus est venu pour tous les hommes et femmes, sans distinction : « telle est la volonté de 
Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite 
au dernier jour. » (Jean 6,39) A tous, le Fils fait connaître l’amour du Père ; à tous, le Père et le Fils 
donnent le Saint Esprit. 

A notre tour, configurés au Christ par le Baptême, nous annonçons l’amour du Père, le sacrifice du 
Fils et le don de l’Esprit Saint. Pour être crédibles nous devons manifester notre attachement à Dieu : 
« A ceci, tous reconnaitront que vous êtes mes disciples : si vous avez l’amour les uns pour les 
autres. » (Jean 13,35) 

Bonne montée vers la Semaine Sainte. 

Père Achille d’Almeida 

 

Du 25 mars au 

31 mars 2023 
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Mardi 28 mars de 14h à 21h30 en l’église Saint-Joseph 

JOURNÉE DU PARDON : des prêtres sont présents au service des amis du Seigneur 

SE PRÉPARER À VIVRE LE SACREMENT DU PARDON 

LA PAROLE DE DIEU 
Un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le 
grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes. » (Mt 22, 35-40) 
Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le 
désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur 
ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! » Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y a de la joie 
dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas 
besoin de conversion. (Lc 15, 4-7) 

LES ACTES PRINCIPAUX DE LA CONFESSION 
Examen de conscience, en attendant sa confession : 
L’examen de conscience permet de ne pas en rester à une introspection 
sentimentale ou une analyse psychologique de ses défauts, mais nous 
amène à un vrai regret de ce qui, dans notre vie, va objectivement 
contre l’amour de Dieu, du prochain et de soi-même. 

• Péchés commis contre Dieu : manque de prière, de pratique, injures, blasphèmes, refus de l’enseignement de 
l’Église… 

• Péchés commis contre son prochain : critique, médisance, calomnie, mensonge, vol, mauvais exemple, 
manque de respect, de service, paresse, manque de charité… 

• Péchés commis contre soi-même : orgueil, égoïsme, paresse, mauvais usage d’internet et des moyens de 
communication, gourmandise et abus d’alcool, de drogue, impureté… 
Avec le prêtre, pendant la confession :  

• Introduction : « Bénissez-moi, mon Père, parce que j’ai péché » 
• L’aveu de ses fautes : précis, sincère et complet, sans « se raconter », ni « se justifier » 
• Un mot du prêtre qui reçoit votre confession 
• L’acte de contrition : la contrition est la souffrance du cœur qui regrette son péché et pleure son mal, non pas 

tant par crainte du châtiment, que par douleur d’avoir blessé l’Amour de Dieu. 
• L’accomplissement de la pénitence donnée par le prêtre : prière, jeûne, aumône, petit sacrifice ou effort… 

  
POINTS PRATIQUES 
1. La confession est un sacrement que l’on peut 

recevoir au rythme de 4 à 6 semaines. Une 
confession trop fréquente engendre scrupules 
et inquiétude. 

2. Pour permettre au plus grand nombre de 
personnes de pouvoir se confesser, être clair, 
succinct, sans s’épancher : le spirituel n’est pas 
le psychologique ! 

3. La durée d’une confession normale est 
d’environ 5 à 10 minutes. Bien respecter l’ordre 
de la file d’attente. « Patience fait plus que 
force ni que rage ». L’attente est le temps que 
Dieu vous donne pour préparer votre 
confession. 

 

HORAIRES 
Jeudi, vendredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h 
en l’église St-Jacques-Le-Majeur 

Prière à l’Esprit Saint 
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé. 

Tu renouvelleras la face de la terre. 
Ô Dieu qui avez illuminé le cœur de vos disciples 

par les lumières de l’Esprit Saint, donnez-moi par 
le même Esprit, 

de connaître et d’aimer ce qui est bon, de 
reconnaître mon péché, 

d’avoir confiance en votre miséricorde, 
et de recevoir avec humilité votre pardon. 

 Amen. 
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AFIN DE NOUS AIDER À VIVRE 

L’ADORATION EUCHARISTIQUE 

Le père Denis Metz viendra 
prêcher à toutes les messes 

des 25 et 26 mars. 

Il nous aidera à vivre en 
paroisse cette prière lors de 
la conférence qu’il donnera 

Lundi 27 mars à 19h30 
En l’église Saint-Jacques-

Le-Majeur 
 
 
 
 
 
 

La vente du buis lors du week-end du 1er et 2 avril sera faite au profit de l’équipe des JMJ de Montrouge qui 
partira aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne du 25 juillet au 6 août prochain.  

« Nous sommes les jeunes de la paroisse de Montrouge qui allons répondre à cette belle invitation, 
accompagnés du père Achille, du frère Armel, de Damien et d’Elise. Ces rencontres fraternelles seront 
l’occasion pour nous de vivre notre foi en communion avec une multitude de jeunes chrétiens venus du 
monde entier autour du Pape François, pour mieux porter du fruit ! Merci pour votre soutien et votre 
générosité ». L’équipe des JMJ de Montrouge. 

CHEMIN DE CROIX MEDITÉ  

LES VENDREDIS DE CARÊME 

EN L’ÉGLISE ST-JACQUES À 15H 

LES 24/03, 31/03 

 

Tous les jeudis de Carême de 20h à 21h30 Eglise St-Jacques 
Retraite paroissiale de Carême « Se laisser enfanter par le Père » 

LOUANGE, ENSEIGNEMENT, PARTAGE, ADORATION (30/03) Entrée libre et sans inscription 
 

CHEMINONS AVEC LES CATÉCHUMÈNES DE MONTROUGE TEMMY ET NICOLA 
3ème scrutin avec la Résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie. (5ème dimanche de Carême) 
« Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : “Je suis la résurrection et la vie.” Toute l’attente des Juifs était de voir 
revivre Lazare, ce mort de quatre jours. Écoutons, nous aussi, et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection 
parce qu’il est la vie. “Celui qui croit en moi, même s’il est mort, vivra” ; même s’il est mort comme Lazare, 
il vivra ; parce que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants. » (St Augustin) 

Avec eux, Marchons vers la joie de Pâques ! 
 

 

 

SEMAINE SAINTE 

CÉLÉBRATION DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Samedi 1er avril à 18h en l’église Saint-Joseph et  
Dimanche 2 avril à 10h30 et 18h30 en l’église Saint-Jacques  

LUNDI SAINT (03/04), MARDI SAINT (04/04), MERCREDI SAINT (05/05)  
À 8h30 en l’église Saint-Jacques : Office des Laudes suivi de la messe  

MARDI SAINT (04/04)  
Messe à 12h30 en l’église Saint-Jacques,  
MESSE CHRISMALE à 18h en la Cathédrale de Nanterre  

JEUDI SAINT (06/04), VENDREDI SAINT (07/04), SAMEDI SAINT (08/04)  
À 8h30 en l’église Saint-Jacques : Office des Ténèbres  

JEUDI SAINT  
MESSE EN MEMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR à 20h en l’église Saint-
Jacques, suivie de l’Adoration eucharistique jusque minuit  

VENDREDI SAINT  
CHEMIN DE CROIX à 12h30 en l’église Saint-Jacques, à 15h en l’église 
Saint-Joseph 
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE RECONCILIATION de 16h30 à 19h en 
l’église Saint-Joseph 
CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR à 20h en l’église Saint-
Jacques  

SAMEDI SAINT à 20h45 en l’église Saint-Jacques 
VEILLÉE PASCALE AVEC DEUX BAPTÊMES D’ADULTES  

DIMANCHE DE PÂQUES  
CÉLÉBRATION DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (09/04) 
• Annonce de la Résurrection avec toutes les communautés 

religieuses de Montrouge à 9h sur le parvis de Saint-Jacques  
• MESSE SOLENNELLE DE PÂQUES à 10h30 et 18h30 en l’église Saint-

Jacques (pas de messe à Saint-Luc ni à Saint-Joseph)  
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PARCOURS ALPHA COUPLE 
Le parcours Alpha Couple a démarré sur notre 
paroisse et réunit au Centre Pastoral 10 couples de 
participants.  
Les dates des prochains dîners : 13 et 20 avril, 11 mai  
 
 
 
 

Nous avons besoin d'aide ponctuelle pour : 
- prier pour les couples participants 
- dresser les tables de 16h45 à 17h30 avant le dîner 
- préparer de délicieux desserts pour les convives 
- laver et repasser les nappes entre 2 dîners 
Si vous souhaitez aider ponctuellement, n'hésitez 
pas à nous joindre : 
alphacouple.montrouge@gmail.com 

 
Nous recherchons des chantres et organistes (contact : liturgie@paroissedemontrouge.com) 

Une formation à la conduite des chants et à l’accompagnement de la messe sera 
assurée lundi 20 avril de 20h à 21h45 en l’église St-Jacques-Le-Majeur 
 

PRIONS POUR 

Juliette PAYEUR, Clément RIBEIRO qui seront baptisés samedi 25 mars à 10h30 en l’église Saint-Joseph 
Edmond de BAYSER qui sera baptisé samedi 25 mars à 14h30 en l’église Saint-Joseph 

Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Lucie SANCHIS Le 21 mars    
Eric VAILLANT et Marie-Jeanne LAPRADE Le 23 mars 

Chers tous, 

Vous le savez, notre paroisse n’a aucune subvention. L’éclairage, le chauffage, le personnel 
salarié de la paroisse sont financés par la participation des paroissiens : dons, denier du 
culte, legs, etc…. 
Samedi 1er et dimanche 2 avril, à l'occasion des Rameaux, notre paroisse nous 
sollicite pour le denier du culte. C’est la principale recette, sous forme de dons ponctuels ou 
de mensualisations, de notre paroisse. C'est grâce à lui qu'elle a déjà pu financer, en plus 
de son fonctionnement quotidien : 

• La réfection de la sono de St Joseph 
• La mise aux normes de l'électricité à St Luc 
• L’accessibilité aux personnes handicapées à St Luc  
• La rénovation de l’appartement du foyer d'accueil 

Les besoins prioritaires en cours et à venir : 
• Faire face à l'explosion des factures d'électricité 
• Accompagner la pastorale des jeunes 
• Former des animateurs et responsables d'aumônerie  
• Renouveler le patrimoine informatique et assurer sa maintenance 
• Plus généralement avoir les moyens d'assurer ses missions 

Des enveloppes sont en permanence disponibles à l’entrée de l’église, et aujourd’hui 
particulièrement, nous souhaitons vous rappeler que sans vous, notre paroisse ne peut 
pas vivre. Pensez à prendre ces enveloppes et nous les retourner avec votre don.  
La mission qui est la nôtre nécessite votre don généreux.  
Avec tous nos remerciements à tous et à chacun.  
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