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29 mars 2020 - 5ème dimanche de Carême 

Confinement ? « Viens dehors » ! 

Pour vivre la prière dominicale à la maison ce dimanche, vous trouverez sur le site 
de la paroisse : ►une feuille pour un temps de prière à la maison avec les textes de 
la Parole du 5ème dimanche de Carême, ►l’acte de communion spirituelle, ►un en-
seignement du Père Olivier et ►une fiche pratique de Lectio Divina.  

Les derniers mots de Jésus dans l'évangile de 
ce 5è dimanche de Carême ne manquent pas 
d'humour si on les confronte à l’enfermement 
qu’impose le confinement actuel du ‘chacun 
dans sa maison’ ! Voilà qui rejoint la grande 
attente de l'humanité, aujourd'hui immobilisée 
chez soi par un virus, tandis que Jésus-Christ 
crie à son ami Lazare enfermé dans son tom-
beau « Lazare viens dehors » : on ne peut 
dire plus pertinent en ce Carême si mondiale-
ment exigeant, en visée de l’Annonce de 
Pâques. L'ambiance de confinement, d'enfermement, résonne très fort dans la Parole 
de Dieu de ce dimanche avec ce mot ‘tombeau’ qui revient souvent : je vais 
« ouvrir vos tombeaux », puis la phrase clé qui dit tout le sens du Carême « je met-
trai en vous mon esprit et vous vivrez ».  

Il est important que l'ambiance actuelle que nous traversons à cause de ce sacré virus 
nous fasse peser le vrai sens spirituel de cette Vie promise, en contrepoids de ce 
drame de la maladie vers la mort. Saint Paul nous met même à l'aise pour éviter que 
le confinement ne se détourne vers la peur qui pourrait nous aveugler : il nous dit 
« mais vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair mais vous êtes sous l'emprise de 
l'Esprit et l'Esprit habite en vous ». Voilà une parole d'espérance : la peur existe 
bien dans nos vies actuelles et c’est normal, mais la peur aura-t-elle le dernier mot, 
va-t-elle aboutir à une mort sans espérance ? Paul nous le promet « l'Esprit de celui 
qui a ressuscité Jésus, c'est celui-là qui donnera aussi la Vie à vos corps mortels ».  

Que sont donc ces tombeaux d’où l’on doit sortir dans la Tradition chrétienne ? 
Non ! ce ne sont pas nos larmes catastrophiques de ne plus célébrer la messe le di-
manche - les pauvres ! - car des millions de chrétiens sont tout au long de toutes les 
années dans cette situation et ne meurent pas. Être confiné en tombeaux c’est s’em-
parer de tout sans pauvreté de cœur, s’éloigner de la douceur, ne plus avoir soif de 
justice, manquer de tendresse, ne pas faire de la paix un artisanat quotidien … Là 
Jésus nous crie l’urgence de fuir ces horribles confinements de tombeaux plus mor-
tels que les virus : « viens dehors » ! 

Alors confinons le virus ! Et « venons dehors » comme dit Jésus à Lazare !  

Père Christian Dioré 

http://marly-catholique78.fr/2020/03/27/temps-de-priere-a-la-maison-pour-le-5eme-dimanche-de-careme/
http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/uploads/2020/03/Acte-de-communion-spirituelle.pdf
http://marly-catholique78.fr/2020/03/27/homelie-du-5eme-dimanche-de-careme/
http://marly-catholique78.fr/2020/03/27/homelie-du-5eme-dimanche-de-careme/
http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/uploads/2020/03/LD-5e-dim.-Car%C3%AAme-A.pdf


COMITÉ  
CONTRE la FAIM  

et pour le DÉVELOPPEMENT 

Pour rendre visible la charité de l’Eglise, la conférence des évêques de France a don-
né mandat au CCFD-Terre Solidaire pour inviter les chrétiens à la solidarité interna-
tionale à l’occasion du Carême.  

 En 2020, nous fêtons le 5ème anniversaire de la belle encyclique du pape François 
"Laudato Si". Parce que la préservation de notre terre est une urgence absolue et parce 
que le Pape nous dit que "tout est lié", le CCFD-Terre Solidaire a choisi, cette année 
d’expliquer en quoi ses partenaires vivent « ce lien » depuis longtemps.  

L'écologie intégrale développée par notre Pape, associe la protection de la planète 
(notre rapport à sa création), la justice dans les relations sociales (notre rapport aux 
autres), la dignité de nos comportements individuels (notre rapport à nous-mêmes) et 
l'unité des personnes avec leur créateur (notre rapport à Dieu). Car «la conversion 
écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 
conversion communautaire » (Laudato Si’, 219).  

Ainsi,  
"CONTRE LA FAIM, l’HEURE DE l’ÉCOLOGIE INTÉGRALE A SONNÉ".  
Les observations sur le terrain au cours des 20 dernières années et les rapports du  
GIEC ont amené le CCFD-Terre Solidaire à orienter résolument ses actions de parte-
nariat vers l'agroécologie en gardant une attention particulière aux droits fondamen-
taux de tout homme. 

L’agroécologie élargit la préservation de la nature aux dimensions humaine, 
économique et sociale. En cela elle rejoint le projet de Laudato Si’. 
Si vous souhaitez  en savoir plus sur le développement de l’agroécologie assurée par 
le CCFD dans le monde, en collaboration avec l’AFD notamment :  
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-transnationaux 
 
23 de nos 680  partenaires devaient venir en France lors de ce Carême pour témoigner 
que cette amélioration est possible avec le soutien du CCFD-Terre Solidaire.  L’annu-
lation de leur voyage est pour eux une grande déception.  
Ils souhaitaient nous dire combien notre contribution est essentielle pour faire vivre 
leurs projets : car ils sont l’incarnation d’une solidarité universelle, dans le droit fil de 
ce que nous dit le Pape François. 
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 

CCFD : CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

Le temps des solutions : 1 personne sur 4 dans le Monde souffre d’insécurité ali-
mentaire (rapport ONU 2019). Mais le temps des solutions est venu : en donnant 
aux plus vulnérables les moyens de lutter par eux-mêmes contre la faim, nous leur 
rendons toute leur dignité. Des exemples concrets sur  letempsdessolutions.org  

https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-transnationaux
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
letempsdessolutions.org


PARTAGE DE L’EVANGILE DU DIMANCHE PAR TÉLÉPHONE 

Pour préparer Pâques, lisons les évangiles de Carême, ensemble, chacun chez soi, 
avec un groupe de partage téléphonique : un numéro à appeler, puis un code, et tous 
les membres du groupe sont en ligne. beatrice.delamotterouge@gmail.com - 06 28 
05 45 55 ou yvon.lebourva@gmail.com - 06 87 03 40 86  

Les prêtres tiendront 4 permanences sur la ligne du presbytère 01 39 58 49 00 : 
Le père Olivier, le vendredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 15h à 17h. 
Le père Alain, le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 15h à 17h. 
Confessions et sacrement des malades au domicile ou à l’hôpital sur rendez-vous.  

PERMANENCES DES PRÊTRES PAR TÉLÉPHONE ET DÉPLACEMENT 

UNE CHAÎNE YOUTUBE ET… UN GROUPE FACEBOOK 

Une grande nouvelle ! La paroisse a ouvert une groupe Facebook : https://
www.facebook.com/groups/paroisse.marly, visible pour les membres Facebook. Et  
la chaîne YouTube : www.youtube.com/channel/UCgInFFZ3iLeRDTJOawTz2Jw/. 

APPLI « LA QUÊTE » ET SITE « QUETE@CATHOLIQUE.FR » 

Le confinement nous prive de nos assemblées dominicales … et prive le groupement 
paroissial du produit des quêtes indispensable à son fonctionnement. L’application 
« La Quête » permet les dons à tout moment et où que vous soyez ! Installez l’ap-
plication (gratuite) sur votre téléphone et enregistrez les références de votre carte 
bancaire. Pour faire un don : ouvrir l’application, choisir la paroisse et le montant du 
don, puis valider. C’est tout … Votre compte sera débité à la fin du mois du total 
des dons effectués. Merci d’avance.  

DES IDÉES POUR RENDRE SERVICE SELON NOS POSSIBILITÉS 

Contactez le réseau de proximité au 07 87 71 36 89, si vous êtes disponibles pour : 
►Appeler des personnes isolées et conserver du lien 
►Faire des courses et livrer des personnes fragiles ou âgées 
Envoyez à secretariat@marly-catholique78.fr des lettres et des dessins d’enfant 
numérisés pour les résidents des maisons de retraite. Merci ! 

Incitez votre entourage à s’inscrire sur le site : marly-catholique78.fr/dominicales/ 
pour recevoir les Dominic@les par mail. Consultez les articles « à la une » mis à 
jour quotidiennement pour maintenir la vie paroissiale. 

SITE INTERNET : CONSULTER ET S’INCRIRE À LA NEWSLETTER 

►La messe à 7h sur Vatican News ou à 10h à la grotte de Lourdes 
►Les prières des offices du jour à 7h30, 17h et 21h et la messe à 11h30 avec les 
Sœurs bénédictines de Blaru 
►Les textes quotidiens des offices et de la messe sur le site de Magnificat 
►Les méditations quotidiennes des Dominicains de Carême dans la Ville 
►Les méditations hebdomadaires des Carmes  
►Les vidéos de formation des Dominicains sur Théo Dom, en ce moment « Prier, 
pourquoi, comment » 
►Les vidéos de formation pour les jeunes et moins jeunes du Cathologue 
►Les articles et vidéos d’actualité des prêtres du Padre Blog 
►Les vidéos créatives de transmission de la foi sur Jésus Box (ex tablettes de la foi) 
►Les films chrétiens pour toute la famille sur le film chrétien (payant) 
►Le parcours hebdomadaire sur la Parole de Dieu pour les enfants avec Théobule 
►Le magazine spirituel mensuel des enfants Magnificat Junior (offert actuellement) 
►Les coloriages de Magnificat Junior (offerts actuellement) 

DES IDÉES POUR IRRIGUER NOTRE VIE SPIRITUELLE 
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Cette semaine, nous prions  

Adresse du lieu de culte ouvert de 8h30 à 19h30 : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi  

►à l’intention de :   

S. 28.03 : Bérengère de LAMOTHE† 

D. 29.03 : Michel SAUVIAT†, Marie-Germaine BÉRODY†,  
  Paulette LAIR† et Alexandre LUCCIONI†, Thérèse MARTIN† 
L. 30.03 : Paulette GUITEL† 

Ma. 31.03 : Jacques-Cyril ANTHONY† 
Me. 1er.04 :  - 
J. 02.04 :  - 
V. 03.04 :  - 

S. 04.04 : Gunther HEINRICHS† 

Ces intentions seront priées lors des messes quotidiennes célébrées en privé par nos prêtres 
N’hésitez pas à appeler l’accueil pour confier vos intentions pour les prochaines semaines 

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly 
secretariat@marly-catholique78.fr   01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr   

17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi 
Accueil téléphonique : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h 

Permanence téléphonique d’accueil et / ou confessions :  

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 17h30 à 19h30 et samedi de 15h à 17h  

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h et dimanche de 15h à 17h  

Tous les 
jours 

7h et 10h 
Messe du Pape sur vaticannews.va/fr ou sur KTO, traduction en 
français et 10h à la grotte de Lourdes lourdes-france.org/tv-lourdes/. 
On peut aussi les voir en replay à tout moment de la journée 

Tous les 
jours 

12h et 20h 
Rendez-vous paroissial de prière, chacun chez soi, pour les malades 
et les soignants avec la prière du Pape : « Ô Marie » 

V 27.03 
17h30 à 
19h30 

Permanence téléphonique du Père Olivier 

V 27.03 18h 
Bénédiction « Urbi et Orbi » du Pape depuis la Place St-Pierre, sur 
toutes les TV et radios 

S 28.03 10h à 12h Permanence téléphonique du Père Alain 

S 28.03 15h à 17h Permanence téléphonique du Père Olivier 

D 29.03 15h à 17h Permanence téléphonique du Père Alain 

COVID-19 : MESURES EXCEPTIONNELLES  

►L’église St-Vigor de Marly-le-Roi est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h30, 
pour la prière personnelle, lors d’un déplacement bref à proximité de son domicile. 
Respecter les gestes-barrières et vous munir du justificatif de déplacement. 
►L’accueil physique au presbytère est remplacé par un accueil téléphonique. 
►Les obsèques continuent à être célébrées en respectant les consignes sanitaires et 
pour une assemblée réduite à 20 personnes, célébrant et préparateurs compris. 

►pour les personnes malades ou décédées du Covid-19 et leur famille  

►pour les défunts : Robert LEFEUVRE, Françoise SERRANT, Xavier DERVAUX,  
 Père Marc FRASEZ, curé de la Paroisse de Fontenay-le-Fleury 

►pour les soignants, les commerçants et les travailleurs qui se dévouent dans cette crise 
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