Dimanche 17 Mars 2019
2ème dimanche de Carême

Dimanche 17 Mars
Adoration et Vêpres avec
les communautés
religieuses
→ 17h-18h
Lundi 18 Mars
Chapelet à l’église
→ 14h15
MCR, Equipe Marguerite
→ 14h 30
Mardi 19 Mars
Soirée louange Adoration
→ 20h30-21h30
Mercredi 20 Mars
Chorale
→ 20h30
Jeudi 21 Mars
Aumônerie du collège
→ 18h30-19h45

Vendredi 22 Mars
Chemin de Croix
→ 15h et 19h à Notre Dame

Attention

Samedi 23 Mars
Messe anticipée à Saint
Antoine
animée par les jeunes
→ 18h30

Chaque vendredi de Carême
à 15h et 19h

Dimanche 24 Mars
Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Chemin de Croix

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 jour
sont disponibles.
→ Dimanche de 13h à 14h
→ Lundi de 8h à 9h
→ Samedi de de 11h à 12h,
et de 12h à 13h

« Le Seigneur conclue une alliance »
Alors que notre Église vit actuellement un
temps d’épreuve, les lectures de ce jour nous
invitent à ne pas oublier l’essentiel :
l’Alliance que Dieu a faite avec nous.
Lorsque nous lisons la Bible dans son
ensemble, nous voyons bien que les auteurs
bibliques ne cherchent pas à nous raconter
de belles histoires. Elle nous relate l’histoire
telle qu’elle est, en ne niant pas le mal à
l’œuvre (violence, meurtre, adultère,
inceste…). Je me rappelle une remarque
d’une de mes tantes : « je n’aime pas lire
l’Ancien Testament car il y a trop de
violence. » Il est difficile de voir le mal en
face, on peut avoir tendance à le cacher
mais les Écritures nous invitent à voir audelà : voir l’œuvre de Dieu dans cette misère
humaine et voir comment Dieu reste fidèle
à son alliance malgré les infidélités de son
Peuple.

L’Esprit de Dieu est un Esprit de Vérité et
de Charité. Il peut nous être difficile de
percevoir l’action divine car nous ne
voyons l’œuvre de son Esprit qu’à travers
le voile de la Foi. Dans l’Évangile de ce
jour, le Christ fait la grâce à trois de ses
disciples de percevoir quelques instants
cette présence divine en étant
transfiguré. Lorsque Saint Paul dira aux
Philippiens « imitez-moi », il ne s’agit pas
de recopier ce qu’il a fait mais d’imiter sa
manière d’agir : collaborer à la grâce pour
que le Seigneur fasse des merveilles à
travers notre propre personne.
Demandons au Seigneur de voir nos
misères en face pour nous en corriger et
d’aller au-delà, voir l’œuvre de Dieu en
nous afin que nous y collaborions
toujours davantage.
Père Patrick CLÉMENT

Renée DUCLOS, Défunts de la famille PELLET-JAMBAZ, Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASIO,
Défunts de la famille LOHIE, Ariane BASSET

◆

de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur
ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la
terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme
sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps
glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.
Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez
bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

Entrée
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier(bis).
1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul
corps baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul
corps baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
3/ Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps
baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés pour les noces de l A
́ gneau,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

◆

◆

- Quête pour les besoins de la Paroisse ◆

Pleni sunt caeli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis!
◆

1/ Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers.
2/ Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon Sang, versé pour l'univers.
3/ Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4/ Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra.
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5/ Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie.

2/ Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
3/ C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours.

2 lecture (Ph 3, 17 – 4, 1)
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que
nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup

Communion
C'est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !

1/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?

◆

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth ! (bis)

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants !

e

Prière universelle
Regarde notre misère, éclaire nos chemins.

Psaume (Ps 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14)

4/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. »

Évangile (Lc 9, 28b-36)

Parole éternelle du Père, Gloire à Toi, Jésus-Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi, notre Vie

1re lecture (Gn 15, 5-12.17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abram dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : «
Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance !
» Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le
Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram
répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui
dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une
tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça
chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces
descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux
tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y
eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : «
À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve,
l'Euphrate. »

◆

◆

◆

Sortie
Dans le cœur de ton Eglise, 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 rien de la vie,
Ils auront par ton amour, une valeur infinie.

