
Dimanche 26 mars 2023 
 

5ème dimanche du carême 

Ouvrez vos tombeaux ! 
 

Le "train" de la vie dessert plusieurs arrêts et son 
terminus semble être le tombeau. Ce  
parcours est souvent résumé en deux dates qui 
encadrent tous les événements de la vie : celle 
de la naissance et celle du jour de la mort. Les 
écriteaux sur les tombes sont révélateurs : " Ici 

repose Madame Y ou Monsieur X ". La tombe scellée, la vie en principe 
s'arrête et tout devient souvenir. Désormais les termes et le temps des 

verbes pour évoquer ces souvenirs se construisent au passé. D'emblée, la 
mort n’abreuve pas, elle désole. Le tombeau devient un puit sec où  
personne ne survit à la dégradation. Mais au fond, expérience faite,  
au-delà du désespoir décelé, la mort crie l'espérance et le tombeau attend 
d'être découvert.  
La scène de l'évangile de ce cinquième dimanche de Carême, en lien avec 
les textes Ezékiel et celui de la Lettre aux Romains, semble avoir cette  
vocation de nous faire sentir le tombeau de près. La sortie du tombeau 
qui pointe dans le récit de la résurrection de Lazare est une évocation du 
tombeau imminent du Christ lui-même : le tombeau ouvert et vide. C’est 
l’objet de cette semaine liturgique que de le montrer, ce sera l’objet de la 
semaine de la Passion du Christ que de le faire voir. Ce n’est pas  
simplement une visite au tombeau de Lazare dont il s’agit. C’est bien toute 
l'humanité qui serait un gigantesque tombeau que le Christ visite et 
ouvre. C’est ce que le Christ met ici à jour. C’est ce que sa résurrection  
révélera aussi de façon plus éclatante. Et il oblige à tourner le regard vers 
ces limites, que nous masquons afin de donner un air de respectabilité à 
nos personnalités comme à nos corps corruptibles. Le péché est comme 
une maladie qui nous affaiblit jusqu'à la mort et de la mort à notre tombe. 
Jésus nous propose une vie par-delà le péché. Détachons-nous de ces 
liens et de « l’emprise de la chair » (Rm 8, 8). Car « Ne soyez pas étonnés ; 
l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix ; 
alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre » (Jn 5, 28-
29). 

 

Père Héritier NDOUYÉ MBATA 

"fil" Whatsapp : Infos Paroisse Chatou 

Agenda  
Mardi 28 mars 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

Mardi 28 mars 16h30 Notre-Dame Confessions du catéchisme 

Jeudi 30 mars 20h30 Sainte-Thérèse Parcours disciples 

Vendredi 31 mars 15h Saint-Jean Chemin de croix 

Samedi 1er avril 16h-17h30 Notre-Dame confessions 

Dimanche 2 avril    

Dimanche 2 avril 16h-18h Sainte-Thérèse confessions 

Dimanche 2 avril 18h30 Sainte-Thérèse Messe d’aumônerie 

Jeudi 6 avril 20h45 Sainte-Thérèse Messe de la Cène du Seigneur 

Vendredi 7 avril 15h Notre-Dame Chemin de croix 

Vendredi 7 avril    

Vendredi 7 avril 20h45 Notre-Dame Office de la Passion 

Samedi 8 avril 21h Sainte-Thérèse Vigile Pascale 

Dimanche 9 avril    

Carnet de la paroisse 

Nous nous réjouissons avec la famille de : 
A 

 

Gaspard SALMON D’HEUCQUEVILLE baptisé le 19/03 

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défunts 
dont nous avons célébré les obsèques :   

 

Gilberte DELIGNE (22/03) ; Christian LERIN (24/03) 

Mourir dans la dignité – Table ronde 
 

 Mardi 28 mars à 20h30 à la collégiale de Poissy (rue de l’église) 
Mourir dans la dignité : quels sont les enjeux pour accompagner la fin de 
vie ? Table ronde avec : 
- Père Matthieu Dupont, Théologien moraliste, Recteur du séminaire 
- M. Emmanuel Brochier, Docteur en philosophie 
- Les Docteurs Oberkampf et  Michel, spécialisées en soins palliatifs 

Dimanche des Rameaux - messes aux horaires habituels 

Dans notre diocèse 

Pâques - messes aux horaires habituels (excepté 18h30) 

18h Chemin de croix dans les rues de N.D vers Ste-Thérèse 



Adoration le mercredi soir en mars avec le séminaire 
 

Le séminaire prolonge la messe du mercredi soir à 19h15 à Notre-Dame 
par une demi-heure d’adoration eucharistique tous les mercredis du mois 
de mars.  Les séminaristes nous invitent à nous joindre à eux. 

Vie fraternelle 

Le carême cette semaine 

Parcours disciples 
 

Tous les paroissiens sont invités pour (re)découvrir et approfondir ce qu’est 
être disciple du Christ aujourd’hui.  
 

 Dernière rencontre : jeudi 30 Mars à Sainte-Thérèse  de 20h30 à 22h15 

Messe des lève-tôt 
 

 Mardi 28 mars à 7h à Notre-Dame 

Partage de Carême avec l’AED en Ukraine 
 

Avec l’AED, apportons notre soutien à la Communauté des Petites Sœurs 
du Cœur Immaculé de Marie qui viennent en aide actuellement à 210  
personnes déplacées dans le Sud-Ouest de l’Ukraine.  
 

Informations et don sur le site internet de la paroisse  
ou auprès de l’accueil 

 

Chemin de croix 
 

 Vendredi 31 mars à 15h à Saint– Jean 

Sacrement du Pardon 
 
  Aux horaires habituels : mardi 9h30-10h à Notre-Dame, mercredi 9h30– 

10h à Sainte-Thérèse, samedi 17h–17h45 à Notre-Dame et aux  
permanences des prêtres 

 
 Samedi 1er avril 16h-17h30 Notre-Dame 
  Dimanche 2 avril 16h-18h Sainte-Thérèse 
  Mardi 4 avril 9h30-10h30 Notre-Dame 
  Mercredi 5 avril 9h30-10h30 Sainte-Thérèse 
  Samedi Saint 8 avril 10h-12h Notre-Dame 
  Samedi Saint 8 avril 10h-11h Saint-Jean 

Jeudi Saint : Nuit d’adoration 
 

Nous sommes invités à participer à une nuit d’adoration à Sainte-Thérèse 
après la messe du Jeudi Saint, jusqu’au vendredi 8h (prière des laudes). 
Merci de vous inscrire à l’avance sur le site de la paroisse ou au fond des 
églises. 
 

Les jeunes à partir de 14 ans sont invités à dormir dans les salles de Ste-
Thérèse après la messe du Jeudi Saint pour participer en se relayant à la 
nuit d’adoration. Pas d’inscription préalable, venir avec son sac de couchage 
et son tapis de sol. La paroisse prévoit le petit-déjeuner. 

After des Femmes de Chatou 
 

 Mercredi 29 mars à l'Eau Vive à partir de 20h30.  
Un apéro à l’Eau Vive pour prendre du temps entre femmes, 
dans une ambiance chaleureuse, et fraternelle ; un moment 
gratuit pour discuter simplement.  

JMJ : derniers jours pour s'inscrire ! 

Les inscriptions pour la formule intégrale des JMJ (du 25 Juillet au 7 Août)  
seront closes le 2 avril, victimes de leur succès.  
Si vous voulez rejoindre les 2500 jeunes des Yvelines déjà inscrits pour ce  
pèlerinage exceptionnel ne tardez donc pas ! Les inscriptions pour la formule 
courte "Lisbonne Express" (du 31 Juillet au 7 Août) resteront toutefois possibles 
après cette date. 
Inscription sur https://cathojeunes78.fr/jmj-2023-a-lisbonne/ 

Informations auprès de Zoé Boll: jmjboucledeseine@gmail.com / 06 63 79 47 40 

 Recherche d’hébergements avant les JMJ 

Les Eudistes, prêtres de l’établissement Le Bon Sauveur, recherchent des  
familles d’accueil du 23 au 26 juillet prochains pour héberger 200 partici-
pants aux Journées Mondiales de la Jeunesse (18-35 ans) venus des 17 pays 
de présence de la Congrégation dans le monde, avant leur départ pour  
Lisbonne. Il s’agit d’offrir un lieu pour dormir et le petit déjeuner.  

Contact : familiaeudista2023@gmail.com 

JMJ 

 

Pour télécharger un 
petit guide de pré-
paration réalisé par 
la paroisse :  

https://cathojeunes78.fr/jmj-2023-a-lisbonne/
mailto:jmjboucledeseine@gmail.com
mailto:familiaeudista2023@gmail.com

