Dimanche 14 Mars 2021
4ème Dimanche de Carême - Lætare

Dimanche 14 mars
Début de la visite pastorale de
Mgr Roland
Temps de prière pour les
familles et les vocations
A l’église du Sacré-Cœur
→ 16h30
Lundi 15 mars
Messe
→ 9h00
Chapelet
→ 14h15
Mardi 16 mars
Messe
→ 12h15
Mercredi 17 mars
Messe présidée par Mgr
Roland
→ 9h00
Catéchisme
→ 16h
Aumônerie
→ 16h30
Jeudi 18 mars
Messe
→ 12h15

Vendredi 19 mars
Messe
→ 9h
Chemin de Croix
12h15 et 15h
Conférence en visio :
Saint Joseph
→ 20h
https://catholique-belley-ars.fr
Samedi 20 mars
Messe
→ 9h
Servantes de Marie et Servants
d’autel
→ 16h30
Temps de Louange
→ 16h-17h
Dimanche 21 mars
Messe unique présidée par
Mgr Roland

→ 9h 30

Attention !
→ pas de messes à 9h et 10h30
Adoration suivie des vêpres à
l’église St Pierre Chanel

→ 16h -17h

Horaires de la semaine
sainte :
Messes des Rameaux :
Dimanche 28 mars à 9h, 10h30 et
16h, s’inscrire avec le Doodle
Mardi Saint : Messe Chrismale
30 mars à 10h à Notre Dame
Jeudi Saint : Messe de la Cène
du Seigneur
1er avril à 12h15
Vendredi Saint : Office de la
Passion

2 avril à 12h15
Chemin de Croix dans l’église à 15h
Samedi Saint : Office des
ténèbres
3 avril à 9h dans les stalles

Dimanche de Pâques :
Vigile Pascale :
4 avril à 6h30 du matin
Messes de Pâques :
4 avril à 10h30 et 16h, s’inscrire avec
le Doodle

La joie et la Croix
« Le vrai secret de la joie chrétienne est
l’amour miséricordieux du Père » nous
dit Benoît XVI.
Et cette joie peut cohabiter avec la
souffrance nous explique saint Jean Paul II :
« Savoir que Dieu n’est pas loin mais proche,
qu’il n’est pas indifférent mais plein de
compassion, qu’il n’est pas étranger mais
Père miséricordieux, qui nous suit avec
amour en respectant notre liberté : tout cela
est le motif d’une joie profonde, que les
diverses péripéties de la vie quotidienne ne
peuvent entamer.
La joie chrétienne a une caractéristique
unique, celle de pouvoir cohabiter avec la
souffrance, car elle est entièrement fondée
sur l’amour.
En effet, le Seigneur qui nous « est proche »,
au point de se faire homme, vient
transmettre sa joie, la joie d’aimer.
C’est le seul moyen de comprendre la joie

sereine des martyrs, y compris au cœur de
l’épreuve, ou le sourire des saints de la
charité face à celui qui souffre : un sourire
qui n’offense pas mais qui console ».
Proche de nous, nous avons des témoins
qui prêchent jusque dans leur corps ce
paradoxe de la cohabitation, de la
souffrance et de la joie. L’écrivain Jacques
Lebreton perd accidentellement l'usage
de ses mains et de ses yeux à 20 ans, en
1942 dans le désert de Libye. Rappelons
son témoignage : « J'ai montré mes
moignons à Dieu et j'ai hurlé : " Si tu es
bon, montre-le ! … Il a dit en moi : " Je suis
là Jacques, Je suis en toi un Dieu aveugle
et sans mains ". J'ai pleuré de joie sur mon
lit d'hôpital … La joie des infirmes est la
plus belle preuve de l'existence de Dieu ».
Que le Seigneur nous donne de lever les
yeux vers Lui pour goûter à cette joie du
Ciel, même au milieu des épreuves !
P.Stanislas+

Défunts : Hubert PAGANI ; Louis CLIVIO ; Pierre-Félix et Clemencia ; Simone PLACE (messe de
quarantaine) ; Paule DUCRET-GIRARD ; Prosper NAILS ; Jean LOHIE ; Jean et Isabelle PERTANT ;
Roger Fabien AMORO (1er anniversaire de décès) ; Françoise LOHIE ; Luigi SALCUNI ; Concetta et
Girolamo DI IASIO ; Cendrine de VILLENAUT ; Jean-Marie HUMBERT ; Famille MOREAU ; Thérèse,
Albert, Marie-Claire PIBRE ;
Vivants : Familles RENAUD-PECHEUR

◆

Entrée

◆

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur.
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur.

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ :
c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait
siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs,
la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est
bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation
d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu, qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, voyez, le Seigneur est bon !
◆

1re lecture (2 Ch 36, 14-16.19-23)

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités,
en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison
que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans
attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple
et de sa Demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses
paroles, et se moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à la
fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la
Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et
réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux
qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au
temps de la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée
par Jérémie : La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle
ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de
Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par
Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son
royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le
Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de
lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son
peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »
◆

Psaume (136)

R/ Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !
1. Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions,
Nous souvenant de Sion ; aux saules des alentours, nous avions pendu nos harpes.
2. C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux, des
Airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. »
3. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie !
4. Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir,
Si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie.

2e lecture (Ep 2, 4-10)

◆

Évangile (Jn 3, 14-21)

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

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

Prière universelle

« Souviens-toi, Seigneur, de ton amour . »
◆

Communion

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
◆

Sortie

R/ 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.
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 leurs peines et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

