Dimanche 1er mars 2020
1er Dimanche de Carême

Dimanche 1er mars
Messes dominicales
Quête pour le Carab

→ 9h et 10h30

Vendredi 6 mars
Chemin de croix dans la
co-cathédrale
→ 15h et 19h

→ 16h30

Samedi 7 mars
Messe anticipée à St Antoine

Adoration et Vêpres avec les
communautés religieuses
Lundi 2 mars
Chapelet à l’église

→ 14h15

Mercredi 4 mars :
Attention : pas de Messe
à la chapelle St Antoine
pendant les vacances
scolaires !
Jeudi 5 mars
Messe des adorateurs
suivie du repas partagé
→ 18h30

→ 18h30

Concert à Notre Dame :
Chœur de chambre de Genève
→ 20h
Dimanche 8 mars
Préparation au Baptême
Messes dominicales

→ 9h
→ 10h30
animée par les familles

Veillées de Miséricorde
pendant le Carême
Plusieurs prêtres seront
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 jusqu’au 9 mars
Journée mondiale de prière
Célébration œcuménique
→ Vendredi 6 mars à 20h à St Pierre
Chanel

«Carême te revoilà ! avec tes 40 jours de
jeûne, de prière et d’efforts afin de nous
pousser à la conversion…
Mais au fait, qu’est-ce que la conversion ?
Pourquoi en avons-nous besoin ?
En grec le mot conversion – metanoïa –
signifie changer, retourner sa pensée. Les
lectures de ce dimanche nous en indiquent
la direction. La première lecture nous
présente Adam et Eve au moment de la
Chute. Ils y ont été poussés par leur désir
autocentré de devenir quelque chose. Alors
même qu’ils étaient déjà pour Dieu le centre
de la Création. Mais le serpent les a attirés
dans un piège en leur faisant miroiter leur
intérêt, avant leur relation à Dieu. Tous
nous réfléchissons de la même manière ;
nous passons devant Dieu et bien souvent
lorsque nous daignons lui accorder un petit
peu, c’est dans l’espoir qu’il nous le rende
au centuple ! Dans l’évangile, le Christ
prend la Christ répond à Satan, en mettant

Dieu à la première place. C’est à ce prix-là
qu’est possible le Salut.
Durant le Carême, nous sommes
invités à renouveler notre désir de suivre le
Christ, en redonnant à Dieu la première
place dans nos vies. Cela se fait de manière
très concrète. Dans nos occupations et
loisirs, quelle place a- t-il ? Dans nos weekend, la messe est-elle ce qui oriente le reste
des activités ou simplement une case à
cocher ? à quelle heure arrivons-nous à la
messe ? Dieu passe-t-il avant nos grasses
matinées ?
Nous pouvons nous lamenter tant que nous
voudrons sur la sécularisation de la société,
mais tant que nous n’aurons pas pris
l’option préférentielle pour Dieu, cela
restera des larmes de crocodile. Comme
Jeanne d’Arc en ce Carême convertissons
nous pour que toute notre vie dise :
« Dieu premier servi ! »
Père Jean-Philippe Benoist

Défunts : Denis VAUCHERET ; Bernard PUTON ; Antonina MALEWSKI (quarantaine) ; Henri
PLAGNE (quarantaine) ; Jeanne BLANCHARD ; Jean LOHIE ; Défunts du mois de Février :
Marie-louise SIMON ; Françoise BONNAMOUR ; Concetta DI IASIO
Vivants : Famille VAUCHERET ; Pour une intension particulière

◆

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et
que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes,
étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le
monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi.
Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui
n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam
préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don gratuit comme de la faute.
En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce
de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée
en un seul homme, Jésus Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul
n’ont pas la même mesure non plus : d’une part, en effet, pour la faute d’un seul, le
jugement a conduit à la condamnation ; d’autre part, pour une multitude de fautes, le
don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par
la faute d’un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et
de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce
qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les
hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a
conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par
la désobéissance d’un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même
par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste.

Entrée

R/ Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit (bis)
1- 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.
2- Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la Vie !
3- Et nous goûterons le silence ce Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu !
◆

1re lecture (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a)

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans
ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta
un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu
fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il
y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et
du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur
Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : « Vous ne
mangerez d’aucun arbre du jardin ? » La femme répondit au serpent : « Nous
mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu
du jardin, Dieu a dit : « Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous
mourrez. » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu
sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des
dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait
être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre,
puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi
à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent
compte qu’ils étaient nus.
◆

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.
2e lecture (Rm 5, 12. 17-19)

Évangile (Mt 4, 1-11)

« Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur ! »
◆

Prière universelle

« Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. »
◆

Communion

R/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir,
Mais dis seulement une parole et je serai guéri !

Psaume (50)

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons pêché !
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.

◆

◆

1- Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, par la foi que tu nous a
donné ; avec Toi, nous vivons ressuscités, avec Toi, nous règnerons dans les cieux.
2-Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, afin que Tu sauves le monde par ta Croix ;
tout homme qui croit en Toi ne périra pas, mais il recevra en héritage la Vie éternelle.
◆

Sortie

R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu !
C'est sa volonté sur nous dans le Christ, gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !
1- A Toi, la louange est due, ô Dieu dans Sion.
Que pour Toi exulte notre cœur, tu écoutes la prière.
2-Vers Toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché,
Mais Toi, Seigneur tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde !
3- Heureux celui qui t’écoute et qui demeure en ta présence,
Comblés des biens de ta maison, Tu mets en nous ton allégresse.

