
2. Comme Marthe et Marie sur leur frère Lazare, je pleure,  
Seigneur, sur ton image ensevelie par mon péché ; Comme Marie, je 
répands le parfum de mes larmes en signe de ta Pâque ! 
 

3. Tu as pleuré, ô Christ Jésus, sur ton ami Lazare ;  
Tu as affermi la foi de Marthe et de Marie,  
et Tu as ressuscité leur frère, mort depuis quatre jours ! 
 

4. En appelant Lazare hors du tombeau, Tu annonces ta Pâque :  
Tu as brisé les portes de la mort et la puissance de l’enfer !    Par la force 
de ton bras, car Tu es le Dieu saint, Saint fort, Saint immortel ! 

 

5. Mère de la Lumière qui ne connaît pas de couchant,  
Mère de la Lumière qui dissipe les ténèbres du péché et illumine le 
monde, Toi qui as reçu la grâce de l’Esprit Saint, prie pour nous, pécheurs 
qui cherchons la Lumière ! 
 

Chant d’envoi 
R/ Vous tous qui peinez sous le fardeau, 
Approchez-vous du Christ : 
Tournez vos cœurs vers sa lumière,  
Source de vie éternelle.  
 

1.Dans le désert ou dans la nuit,  
Dieu marche avec son Peuple.  

Dans le combat contre le mal, 
Il est notre Victoire !  

 

2.Par votre foi, puisez la vie  
au Rocher qui nous sauve !  
 L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive !  
 

*************** 

Messe en semaine :  
Jeudi 30 Mars :  8h30 à Buxy 
Vendredi 31 Mars 18h à l’église de Buxy, précédée à 17h de 
l’Adoration Eucharistique et des confessions. 
 
 

- Nettoyage de l’église de Buxy : Jeudi 6 Avril : 9h00-11h30 
****************************** 

Catéchisme : Mercredi 29 mars, 5 Avril : 9h45 - 11h  
(Rendez-vous à l’église de Buxy) 
 

Groupe Jean-Paul II : Vendredi 31 Mars : 19h15 - 21h15  (cure) 
 

6ème - Préparation à la Communion  (Profession de Foi) 
Samedi 1er  avril : 9h50 - 12h à la cure de Buxy 
 

Rando des Clochers : Samedi 20 mai 2023 : randonnée 
paroissiale selon 2 itinéraires avec pique-nique 

 

CAMP d’ETE pour jeunes de 11-17 ans à Lourdes 
Du 8 au 18 juillet 2023 avec le diocèse d’Autun et au cours du 
pèlerinage de l’Hospitalité diocésaine. 360 € / Renseignements 
et Inscription : Tel 07 89 07 26 98 – ou lourdes71@outlook.fr 

PAROISSE SAINT 
VINCENT DES BUIS  

BUXY ET VILLAGES 
 http://www.paroissesaintvincentdesbuis.com 

 

 5ème Dimanche de Carême      Dimanche 26 mars 2023 
 Messe à 9h à Jambles 

 Messe à 10h45 à Buxy 
 
 

R. Rends-nous la joie 
d’être sauvés 
et nos lèvres 

publieront ta louange. 
Raffermis nos pas, 
viens nous recréer, 

mets en nous, Seigneur, 
un cœur nouveau ! 

 
1. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré,  
 allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 
Quarante jours durant, d'un pas vif et joyeux,  
 marchons sur ses chemins, dans l'unité. 
 

2. Comme l'aveugle né, que tu touches et recrées,  
tu ouvriras nos yeux, pour mieux te reconnaître.  

Nous pourrons témoigner et sans peur affirmer  
que tu es la lumière en notre nuit. 

 

3. Avec Marthe et Marie, tu pleuras ton ami.  
Tu viens pour nous sauver et nous invites à croire.  

Oui, nous croyons, Jésus, tu es source de vie,  
tu es vraiment le Christ, le Fils de Dieu. 

 
 

Oraison du 5ème Dimanche de Carême 
Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu : accorde-nous de 
marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le 
monde jusqu’à donner pour lui sa vie. Par Jésus-Christ, ton 
Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du 
Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel 
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.  – 
Parole du Seigneur 
 

Psaume (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 
R/ Près du Seigneur est l’amour,  
                               près de lui abonde le rachat. 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
Seigneur, écoute mon appel !  
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
Seigneur, qui subsistera ?  
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. 
 

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 

Horaire des Messes et Offices de la Semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux 2 avril 
9h Messe à Messey s/ Grosne 
10h45  Messe à Buxy (Messe des familles) 
18h Messe à Moroges 
 

Mardi Saint 4 Avril 18h30 -20h30 : Confessions Carême - Buxy 
 

Jeudi Saint 6 avril : 
 Messe de la Cène 19h30 à Buxy suivi de l’adoration du St 
Sacrement. 
 

Vendredi Saint 7 avril : 
15h00 à Moroges : Chemin de Croix. 
19h30 à Buxy : Office de la Passion 
 

Samedi Saint 8 avril : 
21h30 : Messe de la Vigile de Pâques à Buxy. 
 

Saint Dimanche de Pâques 9 Avril 
9h Messe à Jully les Buxy 
10h45  Messe à Buxy 
18h Messe à Moroges 

http://www.paroissesaintvincentdesbuis.com/


 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;  
près de lui, abonde le rachat.  
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
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.  
 – Parole du Seigneur 
 

Gloire au Christ Sagesse éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à Toi Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 1-45) 
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. Donc, les deux sœurs 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. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, 
les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » 
Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? 
Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit 
la lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit 
trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces 
paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je 
vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : 
« Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé 
de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors 
il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de 
n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais 
allons auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 
Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour 
mourir avec lui ! »  
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre 
jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une 
distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de 
marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter 
Marthe et Marie au sujet de leur frère. 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. » 
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout 
bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, 
se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore 

entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où 
Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec 
Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la 
suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. 
Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle 
se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon 
frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les 
Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 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.
   – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Prière d’intercession  
R. : O Marie prends nos prières, purifie-les,  
                                    complète-les, présente-les à ton Fils. 
1)  « Alors Jésus se mit à pleurer ».  
Toi qui te laisses toucher par le désarroi des hommes, soutiens, 
Seigneur, ceux qui ne mangent pas, qui n’ont pas de toit, qui 
luttent contre la maladie et la solitude, nous Te prions. 
 

2) « Mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils 
croient que c’est Toi qui m’as envoyé ». Toi qui as la 
préoccupation de l’annonce de Ta parole, éclaire, Seigneur, ceux 
qui exercent des responsabilités pour qu’ils développent 
l’ouverture aux autres, la fraternité et la solidarité, nous Te prions. 
 

3) « Déliez-le et laissez-le aller ».  
Toi qui veux nous rejoindre au plus profond de nous-même, 
libère-nous, Seigneur, de nos préoccupations pour mieux 
t’entendre et répondre à Ton appel, nous Te prions. 
 

4) « Je suis la résurrection et la vie »  
Toi qui nous fais le cadeau permanent de Ta miséricorde, mets 
notre espérance dans l’Esprit qui fait vivre et qui a accompagné 
nos défunts jusqu’à leur décès, nous Te prions : 
 

Messe  à  Jambles : 
Denyse et Christian WETZEL et Dfts  Fam. WETZEL – DUBOST   / 
Yvonne  PEYREROL et Dfts  Fam. PEYREROL - BERNOLLIN 
 

Messe  à  BUXY   : 
Âmes  du  Purgatoire    /    Geoffroy et Jacqueline LE PELLETIER  de  
GLATIGNY   /   Michèle  DOYER   / Défunts des Familles  BRIDEAU – 
FRUHAUF  / Paulette  GOULESQUE 
 

Chant d’offertoire : Canon de St André de Crête. 

R/ : Gloire à toi, ô Christ, notre Espérance 
                                        Gloire à toi, Christ, notre salut ! 
 

1. Mes jours se sont évanouis comme un songe au réveil ;  
Comme Ezéchias, je te supplie d’ajouter aux années de ma vie ;  
Qu’y a-t-il pour moi sur la terre, sinon Toi seul, Dieu de mon cœur et ma 
part à jamais ! 


