Dimanche 31 Mars 2019
4e dimanche de Carême 10h30

Dimanche 31 mars
Messes dominicales
9h et 10h30
Suivies de la récollection
paroissiale à la cure :
12h repas tiré du sac
14h conférence sur l’oraison par
Elisabeth Saléon Terras, vierge
consacrée au séminaire d’Ars
15h temps d’oraison
dans l’église
15h30 vêpres
16h fin
Lundi 1er avril
Chapelet
→ 14h15

Maison Jean-Marie Vianney
Témoignage d’un juif
messianique : « de Pessah à
l’Eucharistie, les racines juives
de la messe »
→ 20h30
Vendredi 5 avril
Chemin de croix
→ 15h et 19h à Notre-Dame
Samedi 6 avril
Messe anticipée à St
Antoine ; quête CARAB
→ 18h30
Dimanche 7 avril
Messes dominicales ; quête
CARAB
→ 9h et 10h30

Mardi 2 avril
Soirée Louange Adoration
12h Baptême de Mila Lestrade
→ 20h30-21h30
Mercredi 3 avril
Chorale
→ 20h30
Jeudi 4 avril
Aumônerie du collège
→ 18h30-19h45

Lundi 8 avril
Veillée de miséricorde avec
confessions individuelles.
Présence de 7 prêtres
→ 20h30-21h30

Attention
Dimanche 14 avril, RAMEAUX
Une seule messe à 10h30 !

Appel aux
paroissiens !
Adoration perpétuelle
Plusieurs créneaux de JOUR
sont disponibles.
→ Dimanche de 13h à 14h
→ Samedi de de 11h à 12h,
de 12h à 13h et de 15h à 16h

« Mon fils que voilà était mort, et il revenu
à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ».
Cette parabole du Fils prodigue, on pourrait
également l’appeler la parabole du Père qui
ne désespère jamais de ses enfants. Car le
centre de cette parabole c’est bien le Père et
non le Fils. Cette parabole nous révèle en
plénitude quel est ce Dieu auquel nous
croyons.
Notre Dieu est un père. Un père qui
respecte la liberté de ses enfants, il laisse le
plus jeune partir.
Mais un père qui est comme tourmenté
quand il voit ses fils et ses filles s’égarer,
emprunter un chemin de mort. Il est
tourmenté et il guette. Il fait tout ce qui est
en son pouvoir pour que ses enfants
retrouvent le chemin, pour qu’ils
reviennent à la vie.

« Mon Père est toujours à l’œuvre et moi
aussi je suis à l’œuvre » (Jn, 5, 17), dit Jésus.
« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai
à moi tous les hommes ». (Jn, 12,32).
J’aime beaucoup cette parole du Curé
d’Ars : « Ce n'est pas le pécheur qui revient
à Dieu pour lui demander pardon ; mais
c'est Dieu lui-même qui court après le
pécheur et qui le fait revenir à Lui ».
Rendons grâce au Seigneur pour ce grand
sacrement de la réconciliation pour ce
sacrement qui, comme dit St Jean Marie
Vianney « guérit les plaies de notre âme ».
Père David

Intention particulière, Jacqueline PERNIN (quarantaine), Marie-Louise BROYER, Patrick REYMOND,
défunts de la famille BURDIN, Claude MICHEL et son fils Sébastien, Intention particulière.

◆

3/ Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

Entrée

1/ Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !

4/ Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

2/ Seigneur nous irons au désert pour guérir. Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : O vivant qui engendre la vie.
3/ Seigneur nous irons au désert pour prier. Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu !

5/ Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
◆

Frères,
Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisezvous comme des enfants de lumière - or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et
vérité - et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur.
Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquezles plutôt.
Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler.
Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient
manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit :
Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera.

4/ Seigneur nous irons au désert vers ta croix. Poussés comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la croix !
◆

1re lecture (1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a)

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras
d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon
roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le
messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! »
Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille,
car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. »
Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi
aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé
répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors
Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne
sera pas arrivé. »
Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau.
Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »
Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères.
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là.
Psaume (Ps 22)

Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer !
1/ Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
2/ Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.

2e lecture (Ephésiens 5, 8-14)

◆

Évangile (Jean 9, 1-41)
Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.

◆

Prière universelle

Regarde notre misère, éclaire nos chemins.
- Quête pour les besoins de la paroisse◆

Communion

◆

Sortie

R. Dans le cœur de ton Église, Jésus je serai l’Amour. (bis)
1/ Je voudrais prêcher ton Nom, partout dans le monde entier
Et chanter que tu es bon, afin de te faire aimer.
2/ Je t’offrirai chaque jour ces petits riens de la vie,
Ils auront par ton amour, une valeur infinie.

