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5ème Dimanche du Carême
Homélie du Père Jean-Marc pour le 5ème dimanche de carême
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45)
Comment vivons-nous le temps de confinement qui s’impose à nous, pour stopper la
propagation du virus covid-19 ?
Certains parmi nous le vivent comme un temps de solitude et même de désœuvrement
comme renvoyés à eux-mêmes dans leur choix ; d’autres au contraire le vivent
comme une période de grande promiscuité avec leurs proches et une période
d’activité intense (télétravail, gestion de la famille, lutte contre la maladie, …)
Tous, nous le vivons comme un temps très particulier d’interrogation et de remise en
cause. Les qualités et les défauts de chacun apparaissent davantage. Nous devons
changer nos habitudes. Nous sommes davantage face à nos fragilités …
En même temps ce temps de crise suscite chez certains, de nouvelles ressources et
une nouvelle énergie.
Comment vivons-nous, en ces jours, les 3 appels du carême : l’appel du Seigneur à la
prière, au partage et au jeûne ? Voici mon petit témoignage :
La prière : la prière des psaumes - qui rythme ma journée avec les offices du
bréviaire - prend une actualité plus forte. Je vis davantage les situations évoquées
dans ces prières anciennes. Les psaumes me donnent les mots pour exprimer mes
sentiments en ces jours tellement particuliers.
La prière est aussi davantage une expérience de communion avec les autres : avec la
paroisse, avec mes proches mais aussi avec la société tout entière. C’est pour moi
l’occasion de faire l’expérience que « Prier, c’est aimer à distance » comme le disait
un enfant du catéchisme.
Derrière le mot de jeûne, je pense à toutes les restrictions que nous imposent ces
jours de confinement. Il ne s’agit pas d’un jeûne de nourriture mais plutôt d’un jeûne
d’activités habituelles et de distractions habituelles. L’absence de déplacement
impose une vraie ascèse que je peux à chaque instant accepter ou refuser.

Cela provoque un combat spirituel bien particulier et sans doute inédit pour beaucoup
d’entre nous. Ce combat spirituel représente réellement « une épreuve » c’est-à-dire
une « mise à l’épreuve » qui peut nous mettre à mal et/mais aussi nous faire grandir.
Le partage : ce partage prend une forme inédite en ces jours. Pour beaucoup d’entre
nous il s’agit de vivre une vie commune beaucoup plus forte.
De nouveaux modes de communication apparaissent ou prennent plus importance.
Paradoxalement la situation que nous vivons sollicite de nouvelles solidarités par
exemple avec les personnes en première ligne contre le combat du virus.
Mais nous n’oublions pas les solidarités internationales avec la collecte du 5ème
dimanche de carême réalisée par le CCFD-Terre solidaire. Nous devons aussi
changer notre manière de faire en faisant un don par internet.
Dans ce contexte, comment entendons-nous la parole de Jésus dans l’évangile de ce
dimanche (Jn 11,1-45) : le retour à la vie de Lazare.
Jésus dit et agit avec puissance : « je suis la résurrection et la vie » …
Jésus apporte la résurrection et la vie. Plus encore il est lui-même la résurrection et la
vie, en communion intime avec son Père … car tout lui vient de son Père.
Je fais mémoire d’une personne qui a été pour moi, dans ma vie, acteur ou signe de la
résurrection et de la vie …
Moi-même, comment puis-je être, cette semaine, un signe de résurrection et de vie
pour mes proches ?
Mes paroles sont-elles des paroles qui portent les autres à « se lever ».
Père Jean-Marc Pimpaneau

CERGY-VILLAGE EN DEUIL
Nous apprenons le décès de Monsieur Claude Mélique, jeudi dernier 26 mars. Figure
emblématique de notre ville et de notre paroisse, nous exprimons à sa famille et à ses
proches, notre tristesse mais aussi notre reconnaissance.
Ses obsèques auront lieu dans l’intimité familiale mercredi prochain.
Nous prions pour lui, pour Lucienne son épouse et pour sa famille.
MESSES EN DIRECT DE LA PAROISSE DE CERGY ...
C’est ce que nous voulons réaliser pour la semaine sainte qui approche : la possibilité
de vivre certaines messes retransmises en direct de la paroisse !
Quelques détails techniques sont encore à régler mais toute l’équipe des prêtres - en
confinement - y travaille, aidée par un technicien paroissien par téléphone ! J
Rendez-vous sur YouTube dans quelques jours !

Les prochaines dates liturgiques
Dim 29 mars
Dim 5 avril

5ème Dimanche de Carême
Dimanche des Rameaux
NOS EGLISES A REMPLIR !...

La semaine sainte approchant (5-12 avril), nous allons remplir nos églises !
Afin que chacun soit représenté, envoyez une photo (votre portrait) à l’adresse
paroisse@cergy.catholique.fr.
Chaque photo sera installée sur une chaise pour matérialiser notre présence. Ainsi les
offices seront célébrés avec chacun d’entre nous. Et si vraiment il y a trop de monde,
nous pourrons mettre 2 photos par chaise, sans aucun risque de contagion !
Alors, tous à nos smartphones, ordinateurs, appareils photo !
Le dimanche des rameaux, c’est dans une semaine… pas de temps à perdre !
CCFD : CAMPAGNE CARÊME 2020
« CONTRE LA FAIM, L’HEURE DE L’ECOLOGIE INTEGRALE A SONNÉ »
Pour la période de carême 2020, du 26 Février au 12 avril 2020, l
e CCFD-Terre Solidaire propose une démarche spirituelle ainsi qu’un appel à la
solidarité.
CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR
AVEC AMOUR ET JUSTICE
Méditation pour le 5ème dimanche de Carême :
« Je vous ramènerai sur la terre d’Israël… vous vivrez ! » (Ez 37, 12-14). La terre
n’est pas pour la mort - il faut sortir de nos tombeaux - mais pour la vie. Oser
partager c’est choisir la vie, la vie éternelle : « C’est un ciel nouveau et une terre
nouvelle où résidera la justice. » (2 Pierre 3,13).
Suivre le Christ, c’est choisir de mener une vie d’hommes et de femmes libres et
debout.
Seigneur Dieu, tu oses nous confier ta création, tu prends des risques, tu te
compromets avec nous… Toi qui espères en l’homme, donne- nous d’être proches de
ces hommes et de ces femmes qui ne baissent pas les bras, se cherchent, inventent,
bâtissent un avenir. Donne-nous d’oser proclamer une Parole d’espérance qui
s’enracine dans ton Fils Jésus, mort et ressuscité.
Contact : ccfd95@ccfd-terresolidaire.org
OFFRANDE DE CARÊME : C’EST MAINTENANT !
Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire sollicite les chrétiens en
ce 5ème dimanche de carême afin de participer à l’œuvre de construction d’un monde
plus juste et plus solidaire.
Merci de lire le document joint à cette newsletter !

SE CONFESSER AVANT PÂQUES ?...
Cette démarche n’est pas possible dans les conditions actuelles, mais chacun est
invité à se mettre en vérité devant Dieu et à invoquer son pardon.
Dans la prochaine newsletter, nous vous proposerons une démarche de réflexion et de
réconciliation.
BAPTÊMES DES ADULTES ET DES ADOLESCENTS
Ces baptêmes ne pourront pas avoir lieu le 11 avril. Ils sont reportés à la Vigile de la
Pentecôte, le samedi 30 mai, dans toutes les paroisses du diocèse.
VOS TÉMOIGNAGES
è « Un très grand merci pour vos lettres ! Je m'unis à tous les rendez-vous que vous
proposez. C'est une retraite particulièrement pieuse que nous vivons grâce à cela, en
union avec toute l'Eglise. Je suis en lien téléphonique avec les amis de la paroisse. »
(Denise T.)
è « Merci Pères Jean-Marc, Maxime et Martin, de nous porter dans vos prières, et
pour les messes célébrées à nos intentions !!! Nous en avons besoin… Nous aussi,
nous vous gardons dans nos pensées, et prions pour vous. Prenez bien soin de
vous ! » (Jean-Claude et Evelyne M.)
è « Pour tous ceux qui sont en confinement comme moi, il y a un site internet
gratuit qui permet de rester en lien avec le Seigneur chaque jour : l'évangile au
quotidien. Ce site propose l'évangile du jour, les saints du jour et des prières pour
toutes les circonstances de la vie. (Michèle D.)
Envoyez-nous vos témoignages sur paroisse@cergy.catholique.fr
N’OUBLIONS PAS LA QUÊTE DU DIMANCHE !
Quel que soit le moyen utilisé (www.appli-laquete.fr, chèque, …), pensons à
participer à la vie de notre paroisse. Elle a besoin de nos dons. Merci !
INTENTIONS DE MESSE
Les prêtres de la paroisse célèbrent la messe chaque jour. Toute messe à une valeur
universelle mais elle peut cependant être célébrée pour des intentions particulières :
d’action de grâce, pour les défunts, pour les proches. Il est proposé un don de 18 €.
Versez votre don dans une enveloppe avec l'intention de messe et la date souhaitée.
Pour les dons par chèque, envoi par courrier postal à : Paroisse de Cergy, 8 rue Phileas Fogg, 95800 CERGY
Pour les dons en espèce, déposer l’enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère le plus proche de chez vous et
prévenez le secrétariat : 01 34 32 21 02 ou paroisse@cergy.catholique.fr

