◆

Dimanche 7 mars
3ème dimanche de Carême
Lundi 8 mars
Messe
→ 9h00
Chapelet
→ 14h15
Mardi 9 mars
Messe
→ 12h15
Mercredi 10 mars
Messe
→ 9h00
Jeudi 11 mars
Messe
→ 12h15
Vendredi 12 mars
Messe
→ 9h
Chemin de Croix
→ 12h15 et 15h
Samedi 13 mars
Messe
→ 9h

Dimanche 14 mars
Messes dominicales
→ 9h
→ 10h30
Début de la visite pastorale de
Mgr Roland
Temps de prière pour les
familles et les vocations
A l’église du Sacré-Cœur
→ 16h30

Visite pastorale
paroisses de Bourg
par Mgr Roland du
14 au 21 mars :
Messe présidée par
l’évêque à Notre Dame
→ Mercredi 17 mars à 9h

Temps de louange à Notre
Dame
→ 20 mars de 16h à 17 h

Messe unique présidée
par l’évêque
→ Dimanche 21 mars
à 9h 30

Halte spirituelle en visio
Conférence (2ème partie)
« St Joseph» 19 mars à 20h
Voir site du diocèse :
https://catholique-belleyars.fr

« Comme la Pâque juive était proche,
Jésus monta à Jérusalem. »
Le Temple est le lieu de la beauté, où Dieu
se fait proche et où l’homme accepte de
s’approcher de Dieu. Jésus, dans un geste
inattendu, renvoie les Juifs à l’œuvre
suprême de Dieu : « La maison de mon Père !
» Il fallait passer à travers un réseau de
négociants de bestiaux pour rendre un
culte à Dieu. Les Juifs avaient tout prévu
pour cela, puisqu’il y avait même des
changeurs de monnaie ! La beauté et la
richesse du Temple flattaient l’orgueil des
hommes ! Ils sont scandalisés quand Jésus
chasse les vendeurs du Temple.
Jésus annonce que, pour la gloire de Dieu,
il faut une conversion, l’adoration de Dieu
étant le fondement du culte divin. Jésus
révèle par ailleurs qu’il est le Temple de la
nouvelle alliance.

C’est par Lui et en Lui que nous avons
accès auprès du Père, et que le Père vient
au-devant de nous. Le seul lieu de la
rencontre entre Dieu et les hommes, entre
Dieu et ceux qui l’adorent en vérité, c’est
Lui, Jésus. Nous comprenons, par
conséquent, que le temple de Dieu n’est pas
fait de main d’homme. C’est ce qui sera
affirmé par le Diacre Étienne dans son
discours au Sanhédrin : « Le Très-Haut
n’habite pas dans ce qui est fait de main
d’homme », cf Ac 7, 48.
Forts de l’enseignement du Seigneur,
acceptons, en ce temps de carême, et audelà, de nous convertir, afin de devenir « les
vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et
en vérité », cf Jn 4, 23.
Père Didier +

Défunts : Jean et Marc FREY ; Pierre-Félix et Clémencia ; Anne-Marie MATHONNAT quarantaine) ;
Arlette JANET ; Fernande et Georges JANET ; Françoise BONNAMOUR ; Paule DUCRET-GIRARD ;
pour les âmes du purgatoire ; Pierre BOUJON ; Robert TILLET
Vivants : en Action de grâce ; Yann, Inès, Christophe VIALANEIX ; Elio VENET

◆

1 - Rends-nous la joie de ton salut que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2 - Dieu, ta parole est en nos cœurs, loi qui nous délivre. (bis)
Dieu nous dit en ce jour : « Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père. »
4- Dieu, Ta loi brille en notre cœur, signe pour les hommes. (bis)
Que ma vie, dans la Joie de ta Loi, Seigneur, en moi porte témoignage.
◆

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables :
4. plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.
◆

Psaume 18b

R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
1. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
2. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; le commandement
du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.

2e lecture (1 Co 1, 22-25)

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs
recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour
les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils
soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de
Dieu est plus fort que les hommes.

1re lecture (Ex 20, 1-17)

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis
le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.
Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image
de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux pardessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un
culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me
haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième
génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur
montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu n’invoqueras pas en vain le
nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque
en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours
tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos,
sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta
ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils
contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le
jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur
la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne
commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux
témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ;
tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni
son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »
◆

3.

Entrée

◆

Évangile (Jn 2, 13-25) « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! »

« Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en
lui, aient la vie éternelle »
◆

Prière universelle

« Dieu de tendresse, souviens toi de nous. »
◆

Communion

R/ Tu es là présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
1.Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, brulé de charité,
Assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3.Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
◆

Sortie

R. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, c´est Lui qui est la vérité,
Il est la vie !
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que Celui-là, non personne ne peut faire les signes
qu´Il accomplit, Dieu est avec Lui !
3. Celui qui croit en Moi a la vie éternelle, qui Me suit marchera, non pas dans les
ténèbres, mais dans la lumière !
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, alors vous connaîtrez vraiment la
vérité qui vous rendra libres.

