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5ème dimanche 
de Carême 

(Jn 3, 14-15) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h.30 
Dimanche 11 h. 

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 Depuis 1985 fonctionne dans 
un pavillon de meulière 
t r a n q u i l l e  d ’ I s s y - l e s -
Moulineaux, un accueil “en 
Église” de “blessés de la vie”  
de toutes sortes : malades, 
h a n d i c a p é s ,  d é p r i m é s , 
désespérés, angoissés, doutants, 
personnes vivant un combat 
spirituel  

 

 Tout en respectant la spécificité de soins médicaux et 
psychothérapeutiques, la Maison de Lazare offre “aux 
souffrants” un accueil spirituel au sein d’une cellule 
d’Église, dont l’objectif est de placer le “paralytique” 
moderne devant le Seigneur afin qu’Il les guérisse ! 
 

 Jésus, dans l’Évangile, guérit les malades et donne 
mission à ses disciples de faire de même, afin que se 
manifeste la gloire de Dieu. Aujourd’hui encore, Jésus 
peut appeler à la vie les “Lazare” de notre monde, 
lorsque ses amis le lui demandent avec foi. Après les 
avoir délivrés de leurs enfermements : “Lazare, viens 
dehors!”, Jésus nous dit encore “Déliez-les et laissez-les 
aller”  (Jn 11, 44) ... C’est ce qui se passe plus de 400 fois 
par an à Issy-les-Moulineaux.  
  

 Les accueils à la Maison de Lazare sont pris en 
charge du lundi au samedi inclus, matin, après-midi et 
deux soirs par semaine, par des groupes de laîcs formés 
à la prière et au discernement spirituel. Chaque accueil a 
lieu devant l’icône de la Résurrection de Lazare : 4 à 
6 “accueillants” entourent le “souffrant” , l’aident à 
exprimer sa détresse et sa demande au Seigneur, lui 
transmettent ce que leur inspire l’Esprit et ce qu’ils 
reçoivent des priants, accompagnent sa prière finale de 
louange ou d’action de grâces ...  
 

 2 ou 3 “priants”,  de leur côté, prient pour le 
souffrant dans une petite chapelle, devant le Saint 
Sacrement.  

 Ils “reçoivent” du Seigneur : textes de la Parole, 
images, chants à l’intention du souffrant dont ils ne 
connaissent que le prénom.  
 

 Tous attendent du Christ qu’Il redonne un souffle de 
vie à ceux qui le lui demandent avec confiance.  
Accueillants et priants prient ensemble avant tout 
accueil et procèdent, après celui-ci, à une “relecture” 
généralement source de joie et d’émerveillement pour 
eux ! 
 

 Les accueils sont organisés sur rendez-vous par le 
secrétariat:  
Maison de Lazare, 105 avenue du Général de Gaulle 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX   (tél. 01 46 45 01 45)  
 

 Les fondateurs et inspirateurs spirituels de la Maison 
de Lazare ont publié récemment un livre sur cette 
expérience et les problèmes de la guérison (“La Maison 
de Lazare, vie spirituelle et guérison” D.D.B., 112 F). Il 
s’agit du Père Etienne GARIN s.j., de Soeur Geneviève 
CONSTANT, religieuse du Sacré Coeur, et de Brigitte-
Violaine AUFAUVRE, psychothérapeute.  Tous trois 
conduisent par ailleurs une initiation, sur deux ans, au 
discernement et aussi à l’accompagnement spirituels 
selon Saint Ignace.  
                 

             Bernard LONG 

À propos de l ’ Évangile de la Résurrection de Lazare ( Jn 1 1 ,  1 -45 )  
Une expér ience de l ’ Égl ise  accueillante et misér icordieuse  : 

 

LA  MAI SON DE  LAZARE  



L

 
Lundi 10  20 h 30  Parcours de Carême (5ème semaine) 
         Église d’Épinay 
 

Fête des Rameaux 
 

Samedi 15   18 h 30  Messe à St Pierre Fourier 

 
Dimanche 16        9 h   Messe  à la Chapelle N.D. 
      11 h   Messe à St Pierre Fourier 

 

Si le temps le permet,  
la bénédiction du buis au début de la messe se fera à l’extérieur. 

Agenda de la semaine 
Notre Communauté  

Est baptisée ce dimanche : 
  Julie BLAIN 
A rejoint la Maison du Père : 
 Jacqueline MONGNET     

Vous avez des restes de laine, 
des pelotes inutilisées, 

 

Madame PENON 
 serait très heureuse de les récupérer 

pour faire des 
 couvertures 
destinées au  
KOSOVO. 

 
 

Contactez-la dès que possible 
au 01 60 46 95 80 

 
Merci d’avance.  

S U RS U RS U RS U R  L E  C H EM I N  D E  P Â Q U E L E  C H EM I N  D E  P Â Q U E L E  C H EM I N  D E  P Â Q U E L E  C H EM I N  D E  P Â Q U E SSSS  
Brèves réflexions sur le partage ! 

 
 Les trois axes du Carême : PRIÈRE, JEÛNE et PARTAGE ont au moins un point commun : 
nous pouvons les vivre individuellement autant que collectivement. 
 

 Comment l’Église pourrait-elle être vivante sans les temps de PRIÈRE qui rassemblent les 
croyants ? 
Le JEÛNE vécu collectivement dans la Bible, à l’appel des prophètes, est un extraordinaire 
moyen de purification et de conversion.  

 

 De même, le PARTAGE. Nous le vivons individuellement, discrètement, sous mille formes et 
les sollicitations sont nombreuses.  Cependant, nous savons bien que, pour aller “au fond des 
choses”, le partage doit être durable, avoir un caractère permanent. Notre amour - notre charité - 
doit aller au delà de nos émotions passagères. Que feraient la Croix Rouge ou les Caritas s’ils 
devaient attendre des dons pour acheter tentes et vivres après un tremblement de terre ? Qu’a fait 
le Samaritain de l’Évangile qui avait recueilli l’homme blessé ? Il savait que la guérison et la 
remise en route prendraient du temps : il a donc prévu de donner de l’argent par avance. De plus, il a fait confiance à 
l’aubergiste. 
 

 Que deviendraient les pays en voie de développement sans une aide et un soutien durables ?  Les évêques de France 
ont voulu que les mouvements d’Église soient regroupés dans une association unique, le C.C.F.D., pour    
- vivre un partage dans la durée ; 
- rendre possibles des actions de développement sur le long terme dans les pays touchés par les catastrophes 
naturelles ou vivant au jour le jour une misère sans fin.  
Ils ont souhaité un temps de réflexion pendant tout le Carême et organisé une journée de collecte dans toute l’Église (le 
dernier dimanche de Carême). 

 

 La collecte de Carême, c’est la dimension collective de notre partage de Carême.  

 

 Nous qui prions ensemble, qui jeûnons ensemble, sachons nous mettre ensemble pour partager ... et aimer ! 

Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos 
coeurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, Toi le don de Dieu. 
  

1.Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau, 
Toi la source de la vie (bis) 

 

 2.Au passant sur la route, tu demandes un mot d’espoir, 
Toi, parole qui libères. (bis) 

 

3.Au passant sur la route, tu demandes une lumière, 


