Mercredi 2 mars 2022
Mercredi des Cendres

Mercredi 2 mars
CENDRES
Messes
→ 9h et 20h
Formation catéchistes
→ 16h30-17h30
Catéchisme
→ 17h45
Pas de chorale !
Jeudi 3 mars
Messe
→ 18h30
Réunion catéchuménat
→ 20h-21h
Vendredi 4 mars
Chemin de Croix
→ 12h15

Samedi 5 mars
Messe
→ 9h
Les petits ostensoirs
→ 10h-11h
Aumônerie
→ 10h-11h30
Préparation baptême adulte

→ 16h-18h

Séance II pour la 1ère
communion
→ 16h30-18h

Chemin de Croix
chaque vendredi de
Carême à 12 h 15
Louange -Adoration
mardi 8 Mars
Chapelle St François à
20h30 Rue Carles Tardy

Messe anticipée du 1er
dimanche de Carême
→ 18h30
Dimanche 6 mars
1er dimanche de Carême
Messes
→ 9h et 10h30

Messe
→ 18h30
Formation pour adultes :
Foi et religion
→ 20h-21h30

Défunts : Sophie et Joseph MOREL, leurs enfants et petits-enfants ; Charles BRETON
L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une «
intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien.

◆

Entrée

3 – C’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait l’Univers,
Ne tenant plus compte des fautes des hommes.
4 – Il a mis sur nos lèvres la Parole de la réconciliation.
Nous sommes en ambassade pour le Christ : c’est Dieu qui exhorte par nous !

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 !

5 – Celui qui n’avait pas connu le péché, Dieu L’a fait péché pour nous
Afin qu’en Lui nous devenions Justice de Dieu.

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 : ô 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 !

6 – Rendons gloire au Père tout Puissant, à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur,
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen !
◆

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, 12-28)

◆

Psaume (50,)

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.

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
Père tout-puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
◆

Communion

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.

R/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une parole et je
serai guéri !
1- Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, par la foi que tu nous as
donnée ; avec toi, nous vivons ressuscités, avec toi, nous règnerons dans les cieux.

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.

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.

4- Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.

3 - Seigneur, à cause de toi, j'ai tout perdu, afin que tu me reconnaisses comme ton
ami, car la justice ne vient pas de moi-même, mais elle vient de toi par la foi.

◆

2e lecture (2 Co 5, 20 – 6, 2)

◆

Évangile. (Mt 6,1-6.16-18)

R/
◆

R / Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

( voir intercalaire)

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

Prière universelle

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance !
« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ».

Imposition des cendres

R/ Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu !
1 – Si quelqu’un est dans le Christ, Il est une création nouvelle :
Ce qui est ancien a disparu, un être nouveau est apparu !
2 – Et toute chose vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ;
Et c’est à nous qu’Il a confié le ministère de la réconciliation.

4 - Je veux te connaître, Jésus mon Sauveur, et éprouver la puissance de ta
résurrection ; je veux communier aux souffrances de ta passion, configuré à toi dans
le mystère de la mort.
rtie
R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous
1- Des profondeurs Seigneur, je crie vers toi, Seigneur écoute mon cri d'appel ;
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière.
4- Près du Seigneur se trouve le salut et l’abondance de son pardon.
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure.
6- Contre toi et toi seul, oui j’ai péché. Ce qui t’offense, oui, je l’ai fait.
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, je serai blanc plus que la neige.

◆

◆

◆

1re lecture (Jl 2, 12-18)

◆

1re lecture (Jl 2, 12-28)

Lecture du livre du prophète Joël

Lecture du livre du prophète Joël

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.

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.

Psaume (50,)

◆

Psaume (50,3-4)

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

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.

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.

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.

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.

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 (2 Co 5, 20 – 6, 2)

◆

2e lecture (2 Co 5, 20 – 6, 2)

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

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’Écriture : 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.

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’Écriture : 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.

