
 
 
 
 
 
 
 
Éditorial pour le 5° dimanche de carême (Année A) 
 

Jésus cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » (Jn 11,43) 
 

Qu’il est puissant ce cri de Jésus devant la tombe de Lazare ! 
Qu’il est étonnant aussi ! 
Jésus y met toutes ses « tripes », toute son énergie ; il manifeste là son autorité, sa 
puissance devant les foules qui l’entourent ; il engage toute sa confiance en son Père 
qu’il vient de prier ; il prend un risque : Et si Lazare refusait de l’écouter, de sortir ? 
 

Crier à un mort de l’écouter voilà qui est étonnant … Lui intimer l’ordre de sortir les 
pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire : voilà qui 
n’a rien d’évident … 
Pourtant Jésus l’avait annoncé : « Amen, amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est 
maintenant – où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront 
entendue vivront (…) Ne soyez pas étonnés ; l’heure vient où tous ceux qui sont dans 
les tombeaux entendront sa voix » (Jn 5) 

C’est à chacun de nous que Jésus fait entendre sa voix en ce temps du carême : « Sors 
de tout ce qui te maintient dans la mort, renonce à tes enfermements (tes enfers), dis 
« non » au péché. » 

Car il faut notre réponse à ce cri qui nous appelle à la vie : « Et le mort sortit » 

Il nous faut aussi le soutien de nos frères et sœurs : « Déliez-le et laissez-le aller » dit 
Jésus à la foule qui entoure Lazare ; des frères et sœurs qui posent sur moi un regard 
d’espérance, d’encouragement et non pas un regard qui condamne et qui enferme … 

Pour ensuite à mon tour être un membre de cette foule et entendre Jésus me dire à 
propos des « Lazare » que je rencontre : « Délie-le et laisse-le aller ». Il s’agit pour moi 
de libérer mes frères et sœurs d’un regard dans lequel je les ai enfermés. 

Nous voilà bien au cœur du carême : un temps pour délier les nœuds de ma vie, un 
temps pour se réconcilier, pour recevoir le sacrement de la libération, le sacrement de 
la miséricorde. 

Oui, comme nous l’entendons après le Notre Père à la messe : « Soutenus par ta 
miséricorde, nous serons libérés de tout péché », voilà notre désir, notre espérance à 
15 jours de la fête de Pâques ! 

Bonne montée vers Jérusalem, vers la fête des Rameaux ! 
 

   Père Patrice Guerre, curé de Sainte-Anne des Calades 
p.guerre@lyon.catholique.fr / 06 80 32 75 74 

26 mars 2023 
5e dimanche de Carême 

 



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
Mardi 28 mars :  
- CAREMMENT ENFANT à 16h45 à Notre-Dame des Marais  
- REGARDS CROISES SUR LA FIN DE VIE : à 20h30 à la maison Sainte Anne. Table 

ronde animée par Etienne Pépin journaliste RCF, avec Laure Marmilloud, 
infirmière et philosophe, et Geneviève Gridel, médecin en centre de soin palliatifs.  

Mercredi 29 mars :  
- RENCONTRE SUR LES PATRONAGES à 20h30 à la maison Sainte Anne. Ca y est ! 

L’intuition est née de monter un patronage sur notre paroisse. Vous voulez en 
savoir + ? partager vos idées ? prier pour ce beau projet ? Venez à cette soirée 
ouverte à tous ! 

Jeudi 30 mars : 
- SOIREE JEUX : 20h30 à la maison Sainte Anne, à partir de 15 ans (apportez votre 

bonne humeur et vos jeux préférés)  
Vendredi 31 mars : 
- PRIERE ET BOL DE RIZ : à 12h15 à la maison Sainte Anne 
- CHEMIN DE CROIX : à 15h00 à Notre-Dame des Marais  
- VEILLEE MISERICORDE : à 20h30 à la maison sainte Anne pour rendre 

grâce, prier ensemble et recevoir le sacrement de réconciliation 
avant Pâques  

Samedi  1er avril :  
- FOOT PAROISSIAL Pères/fils/filles : 10h à 11h45 à Arnas derrière le 

tennis (Contact et inscriptions WhatsApp : Christophe de Garidel : 06 82 
84 94 14) 

- KT VAC : Pour les 6/11 ans à 14h00 à la maison Sainte Anne. Merci 
d'inscrire vos enfants! ktvac.calades@gmail.com /  06 28 05 54 97 

Dimanche 2 avril : 
- PARCOURS NICODEME : pour lycéens (premières et terminales) pour approfondir 

sa foi autour d’un dîner de 18h à 20h à la maison sainte Anne. Apporter du salé à 
partager. Avec le père Timothée. Inscriptions pasto.calades@gmail.com 
 

HORAIRES DE MESSES EN SEMAINE ET DOMINICALES  
 

Habituels et consultables sur le site internet 
  

INTENTIONS DE MESSE DOMINICALES 
 

Béligny : Dieudonné ETOGA ONGUENE  
Limas : Baptême de Cléo JOMIN 
Notre-Dame des Marais : Antoine et Charlotte FEDRY – Roger MEJEAN et Marie-Louise 
TEYSSIER – Marie-Claude CHERMETTE (5e anniversaire) 
Arnas : Mab et Raymond GUIGNARD 
Défunts de la semaine : Pierre NERVERS  

INTENTIONS DE LA SEMAINE 
Mardi 28 mars à Notre-Dame : Françoise TRIOMPHE  

 

 
GRANDIR DANS L’INTIMITE AVEC DIEU : LA CHARITE D’ABRAHAM 

FICHE 5 DISPONIBLE AU FOND DES EGLISES ET SUR LE SITE PAROISSIAL  
(feuilles rose) 



Save the date ! 

PARCOURS ALPHA COUPLE 
Un grand MERCI ! 

Le parcours Alpha-Couples se termine. 
Au nom des 13 couples participants, nous remercions tous ceux qui ont apporté une 
aide : serviteurs, cuisiniers, priants, fleuristes, couturière, chacun ayant contribué à 

faire de ce parcours une belle mission paroissiale au service du couple. 
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session ! 

Les organisateurs 
 

 
 

 COLLECTE DE CAREME DU CCFD TERRE SOLIDAIRE 1er et 2 AVRIL ! 
Des enveloppes de collecte sont à votre disposition sur la table à la sortie de 

l’église pour recueillir votre soutien aux associations partenaires du CCFD dans le 
monde. Notre partage de Carême peut ainsi être un témoignage de solidarité 

internationale avec leurs projets de développement. Merci d’avance. 
 

DEJEUNER FRATERNEL A LA MAISON SAINTE ANNE CHANGEMENT DE DATE !  
La journée du 26 mars est reportée au 9 avril JOUR DE PAQUES (chacun amène de 

quoi déjeuner) inscriptions : paroisse.calades@lyon.catholique.fr 
 

PROGRAMME SEMAINE SAINTE : 
 
Dimanche des Rameaux : Horaires habituels pour le samedi et le dimanche. 
Bénédiction des Rameaux à l’extérieur des églises sur le parvis. Pour Notre-Dame 
des Marais, bénédiction place des Marais. 

 

Messes et offices :  
Lundi saint : Messes aux horaires habituels (18h30 à Gleizé et 19h00 à NDM) 
Mardi saint : Messes aux horaires habituels (8h45 à Béligny et 18h30 à NDM) 
Mercredi saint : Pas de messe sur la paroisse. Messe chrismale à 18h30 à la 
Primatiale Saint Jean. 
Jeudi saint (6 avril) :  
7h00 : Office des ténèbres à Notre Dame des Marais 
17h00 : Messe (La Cène) à Notre-Dame de Béligny 
19h00 : Messe (La Cène) à Notre Dame des Marais 
Après la messe, temps d’adoration animé pour les enfants - Adoration toute la nuit 
dans la collégiale (entrée par la porte de Beaujeu) ; inscriptions à l’accueil ou par 
mail 
22h00 : Lecture des chapitres 13 à 17 de Saint Jean puis temps d’intercession (jusqu’à 
23h00) 
 

 
Table d’offrande du Jeudi Saint : 

Vous êtes invités à déposer à l’entrée de l’église des denrées alimentaires 
consommables facilement pour les personnes venant en demander à la cure 

(bolinos, boites de conserves avec ouverture faciles, etc.) et produits de 1e nécessité 
 

 
 



Vendredi saint (7 avril) :  
7h00 : Office des ténèbres à Notre Dame des Marais 
12h15 : Heure Sainte - Temps de prière œcuménique à Notre 
Dame des Marais. 
15h00 : Chemin de croix au départ de Saint-Pierre vers Notre 
Dame des Marais animé par les enfants 
15h00 : Chemin de croix animé par le SAPPEL à Béligny 
19h00 : Office de La Croix à Notre Dame des Marais 
 

Samedi saint (8 avril) : 
8h00 : Office des ténèbres à Notre Dame des Marais 
10h00 : Temps de prière pour les catéchumènes (Rite 
de l’Ephata) à Notre Dame des Marais 
 

Vigile pascale et fête de Pâques : 
 

Samedi 8 avril :   
21h00 : Vigile pascale à Notre Dame des Marais. Grande fête de la Résurrection. 
Baptêmes de 3 adultes. Rendez-vous au lycée Notre-Dame (derrière l’église Notre-
Dame) 
 

Dimanche 9 avril : 
7h30 : Aube pascale à Notre Dame de Buisante avec nos frères 
protestants 
9h00 : Messe de la résurrection à Limas 
10h30 : Messe de la résurrection à Notre Dame des Marais 
11h00 : Messe de la résurrection à Arnas 
18h30 : Messe de la résurrection à Gleizé 
 

 
Confessions :  
 

Samedi 1er avril: de 10h30 à 12h00 à Notre-Dame des Marais 
Mardi 4 avril : de 9h15 à 10h00 à Béligny - de 18h00 à 18h30 et de 19h00 à 20h30 à 
Notre-Dame des Marais 
Jeudi 6 avril : de 10h00 à 12h00 à Notre-Dame des Marais, puis, après la célébration 
de la messe de 19h00 jusqu’à 23h00 à Notre-Dame des Marais 
Vendredi 7 avril : de 16h00 à 17h00 à Notre-Dame des Marais et à Béligny 
Samedi 8 avril : de 9h00 à midi à Notre-Dame des Marais 
 

VEILLEE MISERICORDE LE 31 MARS !  
A 20h30 à la maison sainte Anne pour rendre grâce, prier ensemble et recevoir le 

sacrement de réconciliation avant Pâques 
 

 
Ouverture de la cure 49 rue Roland  : 

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

le samedi de 9h à 12h 
Tél : 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@gmail.com 

 


