
CALENDRIER DE LA SEMAINE 
Samedi 25 mars : Annonciation du Seigneur 
 9h00 : ATTENTION PAS DE MESSE À GÉMENOS 
 À partir de 9h00 : “ Journée Jeunesse” avec Mgr Aveline dans le cadre de la Visite 

Pastorale, à Aubagne 
 18h00 : Messe anticipée à Cuges (pour Raymonde ESPANET) 
Dimanche 26 mars : 5ème dimanche de Carême, Sainte Larissa 
  10h30 : Messe à Gémenos 
  11h00 : Baptême d’Antonio BENEFRO  
  18h30 : Messe à St Jean de Garguier 
Lundi 27 mars : St Robert de Salzbourg 
 Pas de messe 
Mardi 28 mars : Saint Gontran  
  18h00 : Chapelet à Cuges 
 18h30 : Messe à Cuges   
 20h30 : Répétition de la chorale Cuges-Gémenos à Cuges 
Mercredi 29 mars : Sts Barachise et Jonas 
  9h00 : Messe à Gémenos 
 10h00 - 11h30 : Catéchisme à Cuges 
Jeudi 30 mars : Saint Jean Climaque  
  9h00 : Messe à Cuges 
 9h30 - 10h30 : Adoration du Saint Sacrement (Confessions)  
 Jusqu’à 11h00 : Présence d’un prêtre 
Vendredi 31 mars : Saint Innocent 
  7h00 : Messe de l’aurore à Gémenos 
 15h00 : Chemin de croix à Cuges et à Gémenos 
Samedi 1er avril : Ste Marie l’Égyptienne 
   9h00 : Messe à Gémenos 
 17h00 : Baptême de Léona LEGRAND 
 ATTENTION PAS DE MESSE ANTICIPÉE À CUGES
Dimanche 2 avril : Dimanche des Rameaux, St François de Paule 
  10h30 : Messe à Gémenos et à Cuges 
  18h30 : Messe à St Jean de Garguier 

UNE ÉGLISE QUI APPELLE : une formation pour découvrir, approfondir, renouveler le sens 
de l’appel, d’abord celui que le Christ adresse à chaque baptisé mais aussi pour chercher 
comment les communautés peuvent être davantage appelantes : samedi 25 mars de 9h à 
12h au Mistral et mardi 28 mars de 19h à 21h à St Jean de Garguier. 

LAISSER PARLER LES FLEURS 
Ce dimanche nous ferons ressortir des fleurs de la pierre représentant le tombeau du Christ. 
Nous avons choisi un lys à 3 têtes (lys trinitaire). Cette fleur symbolise la royauté car pour 
nous, Dieu est Roi et il nous fait participer à sa royauté. C’est notre espérance. Nous 
fleurissons également Marie, c’est l’Annonciation.  

ENTRÉE : 
R. :  Dans le désert où ton Esprit nous entraîne 
Seigneur réveille-nous à ta louange, 
Toi Jésus créateur, le béni que servent les anges 
 1 - Au désert avec toi, tiendrons-nous 
Quarante jours, quarante nuits ? 
L’ardente soif du Dieu d’amour met nos cœurs à nu 
Et nous entendons chanter l’Alliance. 
2 - Au désert avec toi, le Vivant, 
Chassons la peur devant la mort. 
Comme Lazare se relevant recevons de toi 
Un surgissement de vie nouvelle. 

KYRIE :  

LECTURE du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14) 
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(130) : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 

Messe du 26 mars 2023 
5ème dimanche de carême 

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.  ® 
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LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) 
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. 

Acclamation de l’Évangile : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  
 
EVANGILE selon saint Jean (Lecture brève : Jn 11, 3-7.17. 20-27. 33b-45.)  
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs 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.» À 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 demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. 
» Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs 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 sœur 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.  

PRIÈRE UNIVERSELLE : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
  
 SANCTUS : 
  

AGNUS : 

COMMUNION : 
1. Approchons-nous de la table Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, Car le Christ va nous transformer en lui. 
2. Voici l´admirable échange Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
3. Père, nous te rendons grâce Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

ENVOI :   
R. : Vierge bénie entre toutes les femmes 
Mère choisie entre toutes les mères 
Mère du Christ et mère des hommes 
Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils. 
1 - Entre toutes les femmes du monde 
Le Seigneur t'a choisie 
Pour que brille à jamais sur la terre 
La lumière de Dieu.  

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Lundi 3 avril : Lundi Saint  
19h00 : Messe Chrismale à la Cathédrale 
Jeudi 6 avril : Jeudi Saint   
19h00 : Messe à Gémenos.  
Vendredi 7 avril : Vendredi Saint  
15h00 : Chemin de Croix à Cuges et à Gémenos   
19h00 : Célébration de la Passion à Gémenos pour les 2 paroisses.  
Samedi 8 avril : Samedi Saint  
21h : Veillée Pascale à Cuges pour les 2 paroisses, avec baptême de Rudy, notre catéchumène         
    adulte. 
Dimanche 9 avril : Solennité de Pâques 
10h30 : Messe de la Résurrection à Cuges et à Gémenos 

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. ® 


