
 

 

VIE DE LA PAROISSE 

§ Lundi 27 mars à 20h15 à saint-Exupère : rencontre du catéchuménat.  
§ Mardi 28 mars à 7h45 à saint-Exupère : 3ème scrutin des catéchumènes.  
§ Mardi 28 mars à 9h45 à saint-Exupère : rencontre liturgique, prépa messe télévisée.  
§ Mardi 28 mars à 20h30 à saint-Exupère : rencontre de préparation au baptême. 
§ Mardi 28 mars à 21h à saint-Exupère : adoration animée par le chœur saint-Michel.  
§ Mercredi 29 mars à 20h à saint-Exupère : groupe de prière saint-Michel. 
§ Mercredi 29 mars à 20h à saint-Exupère : rencontre des animateurs de chants. 
§ Jeudi 30 mars à 20h à saint-Exupère : 5ème soirée de l’école d’oraison.  
§ Jeudi 30 mars à 20h15 à saint-Exupère : rencontre du catéchuménat.  
§ Vendredi 31 mars à 15h à saint-Exupère : chemin de croix. 
§ Samedi 1er avril de 10h à 14h à saint-Exupère : rencontre des servants d’autel.  
§ Samedi 1er avril à 20h à saint-Exupère : concert du chœur Franco-allemand. 

 

SEMAINE SAINTE 

MESSE DES RAMEAUX  
Samedi 1er avril – 18h à Notre Dame de Lourdes  
Dimanche 2 avril – 11h à Saint Exupère 
MESSE CHRISMALE 
Lundi 3 avril – 18h30 à la cathédrale Saint Étienne 
JEUDI SAINT 
Jeudi 6 avril – 19h30 à Saint Exupère 
VENDREDI SAINT 
Vendredi 7 avril – 15h Rendez-vous à Saint Jérôme Chemin de croix dans Toulouse  
de l’église Saint Jérôme à la basilique Saint Sernin. 
19h30 – Célébration de la Passion à Saint Exupère 
VEILLEE PASCALE 
Samedi 8 avril – 21h à Saint Exupère (baptême d’Inès et de Azramy) 
PAQUES 
Dimanche 9 avril – 11h à Saint Exupère (baptême de petits-enfants). 
 

Quête électronique 

L’offertoire est le moment où nous offrons le pain et le vin, signe de notre vie 
transformée par le Christ. La quête, qui a lieu à ce moment, est un acte liturgique qui 
exprime notre participation à l’offrande du pain et du vin, signe de notre vie offerte à 
Dieu. Bientôt à saint-Exupère : la quête électronique. Il sera possible de s’associer à cet 
acte d’offrande par paiement numérique (carte bancaire…). Nous recherchons des 
volontaires pour la mise en place de cette quête électronique (contact : paroisse). 

 

BIENVENUE EN LA PAROISSE 
SAINT MICHEL - SAINT EXUPERE 

NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

DIMANCHE 26 MARS 2023 
5E DIMANCHE DE CARÊME 

 
 

Le ciel s’éclaircit ! 
  

Si la fatigue et la raideur du chemin tendaient à l’emporter sur notre 
détermination, la célébration de dimanche dernier nous a redonné du peps dans notre 
montée vers Pâques. Et ce n’est pas terminé. Cet avant-gout de la joie pascale va 
crescendo. De l’expérience de la guérison de la cécité, nous passons à celle de la 
résurrection. D’aucuns diraient que le ciel s’éclaircit. Cela nous donne de remémorer les 
paroles pleines d’espérance de saint Paul : « La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche » (Rm 13,12).  

En effet, la parole de Dieu nous prépare à entrer dans le mystère de la 
Résurrection du Christ. En faisant retourner certains morts – dont Lazare – à la vie 
terrestre, Jésus annonce sa résurrection qui sera d’un autre ordre. Après son retour à la 
vie ordinaire, Lazare – comme la fille de Jaïre et le jeune de Naïm – a connu de nouveau 
la mort. Mais le Christ, dans sa résurrection, que nous allons célébrer dans deux 
semaines, « passe de l’état de mort à une autre vie au-delà du temps et de l’espace » 
(CEC 646). Quel est donc le bien-fondé de sa pédagogie ? Pour comprendre ce qui 
advient au-delà du temps et de l’espace, nous qui sommes dans le temps et dans 
l’espace avons besoin d’expérimenter ce qui advient dans le temps et dans l’espace.  
Nous avons besoin de partir de ce qui est plus ou moins à la hauteur de notre intelligence 
pour arriver à ce qui la dépasse de loin. Par ses signes messianiques, ses événements 
miraculeux, Jésus a non seulement annoncé sa résurrection, mais il a aussi donné le 
gage de la résurrection à ceux qui croient en lui, parce qu’il est lui-même la Résurrection.  

De même qu’avec le printemps nous retrouvons un adoucissement des 
températures et une renaissance de la végétation, de même dans le Christ nous 
retrouverons notre relèvement. La création qui gémit sera libérée de la dégradation.  

 
P. Chandeleur
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ENTRÉE – RENDS NOUS LA JOIE D’ETRE SAUVÉS 
1. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré 
Allons à sa rencontre, entrons en sa présence 
Quarante jours durant, d’un pas vif et joyeux 
Marchons sur ses chemins, dans l’unité 

R/ Rends-nous la joie d’être sauvés  
Et nos lèvres publieront ta louange 
Raffermis nos pas, viens nous recréer 
Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau 
6. Avec Marthe et Marie, tu pleuras ton ami 
Tu viens pour nous sauver et nous invites à croire 
Oui, nous croyons, Jésus, Tu es source de vie 
Tu es vraiment le Christ, le Fils de Dieu 

LECTURE DE LIVRE D’ÉZÉKIEL 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon 
peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand 
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, 
et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le 
Seigneur : j’ai parlé et je le ferai 
– oracle du Seigneur. 
PSAUME 129 
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 
1. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

2. Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

3. J’espère le Seigneur de toute mon âme 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

4. Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes 
pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est 
vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes 
devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous. 
Parole éternelle de Père, gloire à Toi Jésus Christ. Parole éternelle de Père, 
gloire à Toi notre vie. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit 
en moi ne mourra jamais. 
 

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 
PRIERE UNIVERSELLE 
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur  
ANAMNESE 2 – MISSEL ROMAIN 

 
COMMUNION – DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVER 
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps 
Abreuvé par l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime 

3. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau 
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles 

ENVOI – VIVRE COMME LE CHRIST 
R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance 
La force et la louange 
1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes. Qui vont devant eux au hasard 
Mais faites fructifier en vous. Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre 

2. Pour préparer votre avenir. Demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir. Tout ce qu'il attendra de vous 

Acclamons	le	mystère	de	la	foi	:

℟.	Quand	nous	mangeons	ce	Pain	
et	buvons	à	cette	Coupe,	
nous	annonçons	ta	mort,	Seigneur	ressuscité,
et	nous	attendons	que	tu	viennes.

AELF

Anamnèse	n°2

Nouvelle	traduction	du	missel	romain	(2021)
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Le	peuple	répond	:

Le	prêtre	introduit	l'acclamation	suivante	:


