Dimanche 24 Mars 2019
3ème dimanche de Carême 10h30

Lundi 25 Mars
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mercredi 27 Mars
Chorale
→ 20h30
Réunion des chantres
→ 20h30
Jeudi 28 Mars
Formation équipe
‘feuilles de messe’
→ 20h
Vendredi 29 mars
Chemin de croix
→ 15h (St Antoine)
→ 19h (Notre Dame)
Ciné-Club 6-5
→ 18h30-21h

Samedi 30 Mars
Messe anticipée à Saint
Antoine
→ 18h30
Dîner 4x4
→ 20h-22h
Dimanche 31 Mars
Messe dominicale
→ 9h et 10h30
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

Attention
Chemin de Croix
Chaque vendredi de Carême
à 15h et 19h

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 17h à 18h

« Vers une vie eucharistique ! »
Avec le premier dimanche de carême, les
catéchumènes par le rite de l'Appel décisif,
entament leur dernière ligne droite vers
une « vie eucharistique » ponctuée par la
célébration des scrutins. Le but des scrutins
au nombre de trois, est double. D’une part
faire apparaître dans le cœur des
catéchumènes ce qu'il y a de faible, de
malade et de mauvais pour le guérir. Et
d'autre part, ce qu'il y a de bien, de bon et de
saint pour l'affermir. Les scrutins sont faits
pour purifier les cœurs et les intelligences,
fortifier contre les tentations, convertir les
intentions mauvaises, stimuler les volontés
pour que les catéchumènes s'attachent en
profondeur au Christ et poursuivent leur
effort pour aimer Dieu.
Dans le rite de l'exorcisme qui s'inscrit dans
la célébration, les catéchumènes instruits
du mystère du Christ par notre Saint Mère
Église, sont délivrés de l'influence du diable.
Ils sont aussi fortifiés dans leur itinéraire
spirituel, tout en préparant leur cœur à

recevoir les dons de Jésus Sauveur. Pour
éveiller ce désir d'être purifiés et sauvés, ils
découvriront le Christ Rédempteur qui est
l'eau vive, à travers l'évangile de la
Samaritaine (1er scrutin). Puis le Christ en
tant qu'il est lumière, dans l'évangile de
l’aveugle-né (2è scrutin). Et enfin le Christ
en tant qu'il est là résurrection et la vie
dans l'épisode de la résurrection de Lazare
(3è scrutin). Et nous, qui sommes déjà
baptisés, vivons-nous de l'eucharistie vers
laquelle cheminent les catéchumènes ?
Sommes-nous toujours remplis du Saint
Esprit ?
Aujourd'hui, le Christ dit à ses
contemporains comme nous : « Si vous ne
vous convertissez pas, vous périrez tous ».
Seigneur en ce temps de carême viens me
scruter, scrute mon cœur car « c’est ta face
Seigneur que je cherche. Ne me cache pas
ta face. Tu restes mon seul secours ».

André PETIT, Défunts Famille POMMERET, Marie-Thérèse ROSIER

Père Marc

◆

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce par
laquelle nous sommes établis ; nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part
à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions encore
capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous
étions. – Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être
quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu
nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore
pécheurs.

Entrée

Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)
1/ À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.
2/ À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.
3/ À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
◆
◆

1re lecture (Ex 17, 3-7)

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il
récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce
pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le
Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! ». Le
Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens
d’Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant
toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le
peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu
le nom de Massa (c’est-à-dire : « Epreuve ») et Mériba (c’est-à-dire : « Querelle »), parce
que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à
l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? »
◆

Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance
◆

Prière universelle

Regarde notre misère, éclaire nos chemins.
- Quête pour les Services diocésains◆

Communion

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ;
Devenez ce que vous recevez : Vous êtes le corps du Christ.
1/ Rassasiés par le pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

Psaume (Ps 94)

2/ Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.

Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur !

3/ Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.

1/ Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !

4/ Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.

2/ Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.
3/ Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au
désert, où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
◆

Évangile (Jean 4, 5-42)

2e lecture (Romains (5, 1-2. 5-8))

◆

Sortie

R. Mon âme, bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. (bis)
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu tu es si grand.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être son Saint Nom.
2. En toi se confie mon âme, Tu m'as comblé de ton amour.
La grâce et le bonheur en moi débordent. Béni soit le Dieu de ma vie !

