Dimanche 28 février
2ème dimanche de Carême

Lundi 01 Mars
Messe
→ 9h00
Chapelet
→ 14h15
MCR, équipe Rose
→ 14h30

Vendredi 05 Mars
Messe

→ 9h

Chemin de Croix
→ 12h15 et 15h

Jeudi 04 Mars
Messe
→ 12h15

Chemin de croix tous les
vendredis à 12h15 et 15h

Visite pastorale des
paroisses de Bourg
par Mgr Roland

Mardi 02 Mars
Messe
→ 12h15
Mercredi 03 Mars
Messe
→ 9h00

Temps du carême

Samedi 06 Mars
Messe

→ 9h

Petits ostensoirs
→ 10h
Aumônerie
→ 10h30-12h
Dimanche 07 Mars
Messes dominicales

→ 9h
→ 10h30

Du 14 au dimanche 21 mars
avec la messe de clôture pour
notre communauté paroissiale
à 9h30 à Notre Dame (messe
unique)

« Élie leur apparut avec Moïse,
et tous deux s’entretenaient avec Jésus. »
Pierre, Jacques et Jean, lors de la
Transfiguration découvrent Jésus dans
toute sa Gloire divine. A côté de lui ils voient
Moïse et Elie. A propos de Moïse le livre du
Deutéronome nous dit :
« Il ne s’est plus levé en Israël de prophète
comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait
FACE A FACE »
Le point commun entre Moïse et
Elie c’est qu’ils sont les deux seuls prophètes
de tout l’Ancien Testament à avoir pu
rencontrer Dieu, et parler avec Lui
directement à l’Horeb. Au moment de la
Transfiguration, il y a comme une
déchirure dans l’espace et dans le temps, et
les trois apôtres en regardant Jésus se
retrouvent avec Moïse et Elie sur l’Horeb,
contemplant le Mystère du Visage divin. Ils

pénètrent avec ces prophètes à l’intérieur de
la Nuée Lumineuse qui avait délivré le
peuple de l’esclavage en Égypte. En étant
pris sous son ombre, ils vivent cette grâce
extraordinaire de découvrir le visage de
Dieu. A peine en prennent-ils conscience,
que le merveilleux disparait de la scène.
« Soudain, regardant tout autour, ils ne
virent plus que Jésus seul avec eux. »
Placés face à l’humanité du Christ, ils
sont appelés à découvrir au-delà de ce
visage humain et banal, la splendeur du
visage divin. Cela, ils ne le pourront qu’en
passant au préalable par un chemin de
purification, la montée à Jérusalem et la
Passion. C’est ce que nous sommes appelés
à vivre durant le carême. Nous cherchons à
nous débarrasser du superficiel de nos vies
pour découvrir au milieu d’elles, le visage de
Dieu qui se révèle.
P. Jean-Philippe Benoist

Défunts : Roger-Fabien AMORO ; Alexandre COMPAGNON (quarantaine) ; Claudette-Sophie et
Joseph MOREL ; Cécile PICHONNIERE ; Alice MONTANT ; Familles NICOLLET-PICHONNIEREFAUCHARD ; Jean-Marie HUMBERT ; Famille MOREAU ; pour les âmes du purgatoire
Vivants : Chloé et Guillaume VENET-DUPERIER ; pour 2 adolescentes et leurs parents : Emmanuel
ROUX

◆

Entrée

◆

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre
Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner
tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui
pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu, il intercède pour nous.

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 leur peine 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 bien.
◆

Évangile (Mc 9, 2-10) « Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant,
Gloire à toi, Seigneur ! »

« De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
Ecoutez-le !»

1re lecture (Gn 22, 1-2.9-13.15-18)

◆

Prière universelle « Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous »

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci
répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je
t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel
et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois.
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du
Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici
! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais
maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham
leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le
bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela
une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur :
parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te
comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles
du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de
ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront
l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »

◆

Communion

R. Levons les yeux, voici la vraie Lumière, Voici le Christ qui nous donne la Paix !
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, Il est notre Lumière,
Rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l'Univers,
Il est la Vie illuminant la nuit !
5. Entendons l'appel de la Sagesse,
L'Époux très Saint nous invite à ses Noces !
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !
◆

◆

2e lecture (Rm 8, 31b-34)

Psaume (115 )

Sortie

R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

R. Marie, douce lumière, Porte du ciel et temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.

1. Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert,
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !

1. Bénie sois tu, Marie, Ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi, Tu restes ferme dans la foi.

2. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur.
3. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,
à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem !

2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, Tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà sauveur, de tout pêché il est vainqueur.

