Dimanche 7 avril 2019
5er dimanche de Carême

Samedi 6 avril :

Quête CARAB à St Antoine
→ 18h30

Dimanche 7 avril

Quête CARAB à Notre
Dame
→ 9h et 10h30
Baptême de Mila
LESTRADE
→ 12h

Lundi 8 avril

Chapelet à l’église
→ 14h15
Veillée de miséricorde avec
confessions individuelles
Présence de 7 prêtres
→ 20h30-21h30

Mardi 9 avril

MCR Equipe Primevère
→ 15h

Mercredi 10 avril

Chorale
→ 20h30

Jeudi 11 avril

Hommes adorateurs
→ 19h45-22h

Vendredi 12 avril

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

Samedi 13 avril

Messe anticipée à
St Antoine
→ 18h30
→
Dimanche 14 avril, fête
des RAMEAUX
ATTENTION ! Une seule
messe

Mardi 16 avril
Messe chrismale à
Notre Dame à 17 h

Jeudi Saint 18 avril
Messe de la Ste Cène à 20h

Vendredi Saint
19 avril
Chemin de Croix en ville à 12h15
suivi d’un pain-pomme
Chapelet de la miséricorde
→ 15h
Célébration de la Passion à
→ 20h

→ 10h30
Baptême de Eliot HEALEY
→ 12h

Samedi 20 Avril à 21h :

Brocante de l’Hospitalité
→ 8h à 17h
18 rue François Arago

Dimanche 21 avril

« Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en Seigneur qui nous relève et invite à
ferai remonter, ô mon peuple. » (Ez 37,12)
aller plus loin dans l’acceptation de
« Je vais faire passer un chemin dans le l’amour divin et la manière de la vivre.
désert, des fleuves dans les lieux arides. »
Rappelons la prière dite avant
(Is 43,19)
les lectures : « Que ta grâce nous
Que nous écoutions en 1ère lecture obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie
le livre d’Ezechiel ou bien celui d’Isaïe la charité du Christ qui a donné sa vie
(nous prenons les lectures de l’année A à par amour pour le monde.
la messe de 10h30 à cause des scrutins
En ce temps béni du Carême,
des catéchumènes), il y a à chaque fois
demandons à Notre Dame de Bourg,
l’image d’une traversée et d’une mise en
d’avancer sur ce chemin de l’imitation
marche.
de Jésus-Christ, que notre relation
A la fois dans la résurrection de avec lui soit toujours plus vivantes.
Lazare et dans le récit de la femme
Père Patrick
adultère, nous percevons l’action du

Vigile Pascale avec baptêmes
de nos cathéchumènes

Repas de PAQUES à la cure,
S’inscrire à l’accueil

Défunts : Gilbert et Marie-Thérèse BASSY ; Suzanne AMMIRATI ; François et Marie Marcelle
BONTRON ; Suzanne BODIN, Pierre MONTBARBON ; Suzanne et Guy MONTBARBON,
Ariane BASSET. Défunte du mois de mars : Simone NALLET
.

◆

n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir,
puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas
avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé en
avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ
Jésus.

Entrée

R/ 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 !

Évangile (Jn 8, 1 – 11) : « Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur,
car je suis tendre et miséricordieux »

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.
◆

◆

Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous.
◆

2- Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)
3- Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir,
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,
Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. (bis)
4- Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices,
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis)

Psaume (125)

Merveilles, Merveilles que fit pour nous le Seigneur ! (bis)

5- Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache, au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi,
Et dans ton cœur sacré, Ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est toi. (bis)

1/ Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
2/ Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
3/ Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
4/ Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.
◆

2e lecture (Ph 3, 8-14)

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à
cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. A cause
de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul
avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de
Moïse mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur
la foi. Il s’agit pour moi de connaitre le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et
communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec
l’espoir de parvenir à la résurrection des morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je

Communion

1- Moi si j’avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis)

1er lecture (Is 43 ,16-21)

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux
puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants
guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés
comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne
songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne
la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les
lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce
que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour
désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma
louange. »
◆

Prière universelle

◆

Sortie

R/. Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
1-. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :
2-. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3-. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

