
                                                              Paroisse Saint Martin de la Colme                                                               
Paroissestmartindelacolme@orange.fr                                                     h"ps://www.paroissestmar0ndelacolme.com/ 
☎ : Rexpoëde 03 28 68 32 23/Hondschoote 03 28 68 32 78               
Samedi 25 mars 2023 à 18h à WARHEM                              Dimanche 26 mars 2023 à 10h30 à HONDSCHOOTE      

                               

                   «  Déliez-le, et laissez-le aller »  Jean (11, 1-45) 

Samedi 25 mars 2023 à 18h à Warhem                                                                                                                                             	
-	Messe	pour la famille CREPIN-BOUDEWEEL,	Nelly TAHON (demandée par le groupe du Rosaire)    																																																																																																																																																																																										
1ère	quête	pour	le	CCFD,				2ème	quête	pour	la	vie	paroissiale																																																																																																																																																			

Dimanche 26 mars  2023 à 10h30 à Hondschoote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Messe anniversaire pour Marie José BOUCHERY, Alain RYCKEWAERT, Paulette VERHAEGHE,                                                                                                                                            
Messe  en l’honneur de notre Dame de Lourdes,                                                                                                                      
1ère quête pour le CCFD, 2ème quête pour la vie paroissiale 

- A l’issue de la messe, vente au profit du MALI. Merci pour votre constante fidélité.                                                          
A 12h à Hondschoote : Baptême de Raphaël WEISBECKER,                                                                                                                                                        

- Vendredi 31 Mars journée PORTES OUVERTES de 16h30 à 18h30 à l’école Ste Jeanne d’Arc de Hondschoote 

- Prions pour nos défunts. Que l’Esprit du Christ ressuscité entraîne nos défunts dans la gloire de Dieu le Père, dans la 
communion et la vie éternelle. Nous confions au Seigneur : Denise VANLICHTERVELDE-CAMPAGNIE, Michel MUYLAERT, 
Pascal MAHIEU, Christian DAVID, Luc CREPIN,                 

Psaume                                                                                  
R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.                               

Prière Universelle                                                                                     
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur

Chant d’entrée : Sur les routes de l’alliance 

R/ Sur les routes de l’alliance. Ta lumière nous conduit  
Nous marchons pleins d’espérance.                                         
Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. 

1) Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis     
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir 
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de l'Esprit. 

  
2) Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.                  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

                                                                      5 ème Dimanche de CARÊME Année A                                                                                                     

             Dimanche de la solidarité avec le CCFD    (Comité Catholique contre la Faim et le Développement)   

                                                              TOI, BIEN AIME DE DIEU….   Sors ! l’Esprit du Christ t’appelle 

La foi en la résurrection nous aide à vivre dans l’espérance, en nous faisant partager la joie de cette 
victoire sur le péché et la mort.                                                                                                                              
C’est à cause de sa résurrection que le Christ est avec moi partout sur mes chemins de vie.                                                                                                                                             
Comment puis-je reconnaître sa présence, et ouvrir mon cœur afin de mieux le rencontrer. 

Communion : Ouvre mes yeux, Seigneur 

Ouvre mes yeux, Seigneur aux merveilles de ton amour.                            
Je suis l’aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir.                                                    

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder.                      
Le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager. 

Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin.                       
Je veux te suivre jusqu’à la croix : viens me prendre par la main. 

Offertoire : Pour que l’homme soit un fils 

Pour que l’homme soit un fils à son image                                                      
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit.                                                 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage,                                                      
Son amour nous voyait libres comme lui (bis) 

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie.                                             
Nous l’avons tenue captive du péché :                                       
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice                                          
Et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 

Quand ce fut le jour et l’heure favorable                          
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :                        
L’arbre de la croix indique le passage.                            
Vers un monde où toute chose est consacrée (bis)
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Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne 
mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

Evangile de Jésus Christ  selon saint Jean  (11, 1-45)        Lecture brève                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 
Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son 
frère Lazare qui était malade.  En ce temps là, Marthe et Marie, les deux soeurs de Lazare,….envoyèrent dire à 
Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas 
à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa 
sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se 
trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » A son arrivée, Jésus trouva Lazare au 
tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que 
Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 
Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton 
frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit : « Moi, je 
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient 
dans le monde. » Jésus, en son Esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demande : « Où l’avez-vous 
déposé? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les juifs lui disaient : « Voyez 
comme il l’aimait! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 
empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une 
pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la soeur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième 
jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »                                 
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as 
exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure,               
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors! »                                 
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : 
« Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que 
Jésus avait fait, crurent en lui. 

Samedi 1er Avril  2023           Messe anticipée des RAMEAUX, messe en famille et accueil des Petits bouts,                                       
- A 14h30 à Hondschoote : Baptême de Léonie SALOME, Martin SALOME, Elyo DERYCKE,                                                                                            
- A 18h à Hondschoote : messe                                                                                                                                                                     
- 1ère quête au profit des malades du train blanc de Lourdes          - 2ème quête pour la vie paroissiale 

Dimanche 2 Avril 2023 à 10h30 à Warhem            Dimanche des RAMEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Messe pour Jeanne et Yves BOLLENGIER, un défunt,    - quête pour la vie paroissiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- 1ère quête au profit des malades du train blanc de Lourdes    - 2ème quête pour la vie paroissiale                             
A l’issue de ces deux messes, vente au profit du MALI. Merci pour votre constante fidélité.                                     

- Messes en semaine : mardi à 9h Warhem, mercredi à 9h Rexpoëde, vendredi à 9h à la chapelle st Augustin à Hondschoote                          

Jeûner pendant le Carême, cela peut se faire de multiples façons ! Voici quelques pistes…   																																																																				

Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que paroles de bénédiction.                                                                                                                                                 
Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme.                                                                                                                                                          
Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque  jour.                                                                                                                                                                       
Jeûne de ressentiment : que ton coeur cultive la gratitude.                                                                                                           
Jeûne de rancune : que le pardon t’ouvrent toutes les portes qui t’ont été fermées.                                                                                
Jeûne d’égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas.                                                                              
Jeûne de pessimisme : que l’espérance ne quitte jamais ton esprit.                                                                                            
Jeûne de préoccupation et d’inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance          
en Dieu.                                                                                                                                                                                
Jeûne d’occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées.                                                                                                                                     
Jeûne de paroles futiles : que le silence et l’écoute t’aident à entendre en toi le 
souffle de l’Esprit. Bonne route vers Pâques.                                           

                                                                     Confessions individuelles :     

Lundi 27 mars de 15 à 16h30 Eglise de WARHEM. Vendredi 31 mars de 18h à 19h30 Eglise de HONDSCHOOTE 

Informations :  Vous trouverez sur la prochaine feuille paroissiale tous les horaires des célébrations de la 
semaine sainte. Attention : Vendredi 7 Avril à 15h chemin de croix à HONDSCHOOTE et REXPOEDE. Pas de 
chemin de croix à WARHEM en raison des travaux de l’Eglise.                


