Mercredi 26 Février 2020
Messe des Cendres

Mercredi 26 février
Mercredi des Cendres
Entrée en Carême
Messe à la co-cathédrale
Notre Dame
→ 9h
Messe à la chapelle St Antoine
→ 20h30
Vendredi 28 février
Chemin de croix
→ 15h et 19h
Samedi 29 février
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30
Dimanche 1er mars
Messes dominicales
Quête pour le Carab
→ 9h et 10h30
Adoration et Vêpres avec les
communautés religieuses
→ 16h30
Appel décisif de nos
catéchumènes à Oyonnax
avec l’évêque
→ 9h à 15h30
Prions pour Chérifa et Armand !

Veillées Miséricorde
pendant le Carême
Plusieurs prêtres présents
pour donner le sacrement du
pardon, de 20h30 à 21h30
→ Mercredi 11 mars à Viriat
→ Mardi 31 mars à Notre Dame

Pèlerinage paroissial
à Paray le Monial
Week-end du 14/15 mars :
Tarifs dégressifs pour les
familles !
Inscriptions ouvertes au
presbytère Notre Dame
ou via le site internet :
https://www.weezevent.com/
pelerinage2020

« Souviens-toi »
A l’entrée du carême, l’Eglise veut
ramener après le mardi gras, les
chrétiens au sérieux de la vie.
Les pécheurs que nous sommes, se
présentent
devant
une
église
dépouillée, revêtue des ornements
violets.
Sur la tête des pénitents humblement
inclinée, le prêtre répand la cendre et dit
en même temps : « Convertissez-vous et
croyez à l’Evangile » (Mc 1.15) ou
« Souviens-toi que tu es poussière, et que tu
retourneras poussière » (Gn 3,19) : des
paroles toutes simples qui nous invitent
à penser à nos fins dernières. Les

Ninivites avaient commis l’irréparable
aux yeux de Dieu.
Dieu avait pris la résolution de les
détruire ainsi que leur ville.
Mais à la voix de Jonas, ils vont faire
pénitence dans la cendre, et Dieu se
laisse toucher.
A leur exemple, regrettons aussi nos
fautes, ayons un désir sincère de les
expier. Notre Père est riche en
miséricorde, il pardonne à celui qui se
tourne vers lui. « Dieu ne veut pas la
mort du pécheur, mais qu’il se
convertisse et qu’il vive ».
Père Marc

Prochain diner 4x4
→ Samedi 21 Mars de 20h à 22h

Défunts : Famille RENAUD-PECHEUR ; Jean-Guy (anniversaire décès) et Joseph VUILLERME ;
Roger BLANC (quarantaine) ; Famille RUFFIN MOYNE ; Monique et Henri PLAGNE ;
Henri PLAGNE
Vivants : pour une intention particulière ; pour Christophe

◆

Entrée

◆

1/ Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !

Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même
qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec
Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en
lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de
Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car
il dit dans l’Ecriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut, je t’ai secouru. Le
voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut.

2/ Seigneur nous irons au désert pour guérir, poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : O vivant qui engendre la vie.

◆

3/ Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu !

◆

4/ Seigneur nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la croix !

◆

1re lecture (Jl 2, 12-18)

◆

Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les
larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre
Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au
châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière
lui sa bénédiction : alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre
Dieu. Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle,
réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits
enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa
chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront
: « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux
moqueries des païens ! Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” » Et le Seigneur s’est
ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple.

2e lecture (2 Co 5, 20 - 6, 2)

Évangile (Mt, 6, 1-6.16-18)

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. »
Prière universelle

« Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. »
Offertoire

R/ Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés !
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses !
Que descende sur nous ta miséricorde.
1 -Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur,
Délivre-nous pour la gloire de ton nom !
2 - Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés,
Délivre-nous pour la gloire de ton nom !
3) - Gloire à Toi, Seigneur, dans les siècles sans fin,
délivre-nous pour la gloire de ton Nom !
◆

Sortie

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.
Psaume (50)

R/ Pitié Seigneur, j’ai péché contre Toi, lave moi plus blanc que neige !
1 - Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde,
efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
2 - Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
3 - Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
4 - Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.

2-Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères.
3-Christ au désert connut nos faims et nos solitudes (bis)
Du péché, Il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force.
4-Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, tu nourris nos âmes.
5-L’homme vivant près du Seigneur ne craint point l’épreuve. (bis)
Dieu d’amour, Tu envoies l’ange qui nous guidera : Tu nous viens en aide.

