Dimanche 10 Mars 2019, Messe des familles
1er dimanche de Carême

Lundi 11 mars

Chapelet à l’église
→ 14h15

Mardi 12 mars

Équipe Primevère
→ 15h

Mercredi 13 mars

Conseil Pastoral
de Paroisse
→ 20 h : adoration
→ 20h30 : réunion
Chorale
→ 20h30

Vendredi 15 mars

Chemin de Croix
→ 15h et 19h à ND
Ciné-club 4-3
→ 18h30-21h

Samedi 16 mars

Messe anticipée
→ à Saint Antoine
animée par les jeunes
→ 18h30

Dimanche 17 mars

Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Attention
Chemin de Croix
Chaque vendredi de Carême
à 15h et 19h
Dîner 4x4
N’oubliez pas de réserver votre
soirée du 30 Mars de 20h à 22h
pour y participer.

Appel aux
paroissiens !
Adoration perpétuelle
Plusieurs créneaux de jours
sont disponibles.
→ Dimanche de 13h à 14h
→ Lundi de 8h à 9h
→ Samedi de de 11h à 12h,
de 12h à 13h
Permanences d’accueil à la
cure : 2 créneaux disponibles
→ Vendredi de 15h à 17h30
→ Samedi de 10h à 12h

Enfin le carême !
Nous étions impatients, Dieu nous a faits
miséricorde en nous accordant ce beau
temps de grâce qui nous remet face au cœur
de notre vocation de…combattant !
Nous sommes re-nés dans le combat et
pour le combat. Dans le combat en étant
immergé dans la mort Résurrection du
Christ, et pour le combat avec Lui pour
répandre dans le monde la bonne odeur du
Salut ! Quel programme et quel sens que
cette vie militante pour le Royaume des
Cieux !
Sans oublier que si l’on doit se battre, c’est
qu’il y a en face de nous un adversaire qui ne
manquera pas de faire sentir sa présence en
ces 40 jours… Son mode opératoire est bien
connu de toute la tradition spirituelle :
séduction et mensonge qui vont venir
« titiller » nos zones de faiblesses.

Le diable, outre sa ruse et son astuce,
essaie toujours de forcer la porte, de faire
violence à notre liberté sans jamais
pourvoir prendre totalement le contrôle
de nos pensées et de nos actes. Nous en
avons encore la démonstration avec
l'épisode de ce jour dans le face à face avec
Jésus au désert : sa séduction est
agressive, captatrice ; père du mensonge,
il viole délibérément la vérité. Face à cela,
le Christ oppose la douceur qui est pour
nous une béatitude. Douceur qui n'est
pas mollesse mais suppose au contraire
une grande fermeté intérieure une
maîtrise de soi, un équilibre spirituel.
Alors, resserrons les liens de notre
communauté et ensemble, montons au
front pour engager le bon combat de la
Foi !
Père Stanislas

Défunts d’une famille, Malades d’une famille, Famille Renaud-Pécheur, Mme Chambaud,
pour un malade, Jean Lohié

◆

Entrée

◆

Évangile (Lc 4, 1-13)

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur,
C'est lui votre Seigneur.

◆

Prière universelle

Entends nos cris, entends nos voix, par ton Esprit, révèle-toi

1/ J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.

.

◆

2/ Dieu regarde ceux qu'il aime, Il écoute leur voix,
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.

◆

Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'Esprit qui planait sur la terre,
Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer,
Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur,
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs,
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer.

1re lecture (Dt 26, 4-10)

Psaume (90)

Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père,
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer,
Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coulent le sang et la sueur,
Bien avant les clous, le froid, et la douleur,
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer.
Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi,
Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert,
et je viens plonger dans tes bras.
◆

1/ Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

3/ Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon.
4/ Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. »
◆

2e lecture (Rm 10, 8-13)

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans
ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour
devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet,
l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs
et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous
ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Chant d’action de grâce

Je te salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est bénie.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de la mort. Amen !

Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur

2/ Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.

Communion

Abba Père, je suis à toi - x4

3/ Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur cœur, Ils seront comblés de biens.
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre
recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu
prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen
nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est
devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et
réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le
Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la
misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à
bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans
ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici
que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur.

◆

- Quête pour les besoins de la Paroisse -

◆

Sortie

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur
1/ Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2/ Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3/ Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.
4/ Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés,
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.

