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Dimanche 3 Avril 2022
5e Dimanche de Carême - 10h30

Dimanche 3 avril
5ème dimanche de Carême
Quête Carab
Messe
→ 9h
Messe des familles
→ 10h30
Lundi 4 avril
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 5 avril
MCR : équipe Primevère
→ 14h30
Partage de la Parole de Dieu :
→ 17h
(ouvert à tous, au 1er étage)
Messe
→ 18h30
Mercredi 6 avril
Messe
→ 9h
Catéchisme
→ 17h45
Chorale
→ 20h15
Jeudi 7 avril
Messe
→ 18h30

Conseil pastoral de paroisse
→ 20h15-21h15
Vendredi 8 avril
Chemin de croix
→ 12h15
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Messe
→ 18h30
Formation pour adultes :
le canon des écritures
→ 20h
Samedi 9 avril
Messe
→ 9h
Messe anticipée : Solennité des
Rameaux

→ 18h30

Dimanche 10 avril
Solennité des Rameaux
→ Pas de messe à 9h
→ Messe à 10h30 : messe unique

Baptême d’Apolline
d’Adeler

Vendredi de Carême
dans la cathédrale

Le 5° dimanche de Carême correspond au premier dimanche de la Passion, tel qu’on le fêtait dans

Chemin de Croix à 12h15

l’ancien ordo liturgique. C’est bien le temps de la Passion qui commence. Il est marqué par une nouvelle

Chapelet de la Miséricorde à
15h, chapelle du S. Sacrement

étape vers la Croix. L’Eglise nous fait entrer plus en avant dans les sentiments qui habitaient Jésus

Semaine Sainte :
Mardi Saint, 12 Avril
→ Messe Chrismale à 17h
Jeudi Saint, 14 Avril
→ La Sainte Cène à 20h
Vendredi Saint, 15 avril
→ Chemin de Croix : 12h 15
→ Office de la Passion : 20h

Chers paroissiens,

lorsqu’il monta à Jérusalem pour la dernière fois de sa vie terrestre. St Paul résume bien cela : « Tu n’as
voulu, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Alors j’ai dit, me voici ! Je viens,
Ô Dieu, pour faire ta volonté » Certes, il y aura la croix, mais nous savons bien que tout se joue d’abord
la veille au soir, au jardin des Oliviers. Le combat intérieur que vit Jésus aboutit au consentement à son
sacrifice.
Il en est de même pour nous : Ce qui passe dans nos âmes est toujours la cause de ce que nous faisons.
C’est l’âme qui anime la vie humaine et lui donne sens. La première victoire contre le mal se situe dans
nos âmes. Ainsi le cheminement de Jésus éclaire le nôtre. Ces deux semaines de la passion qui précèdent
la Semaine Sainte nous invitent à comprendre le drame que vit le Seigneur et les disciples que nous

Samedi Saint, 16 Avril

sommes. Dans ce combat spirituel est présente toute la résistance de la nature humaine contre Dieu.

→ Veillée pascale à 21h

Notre obstination, notre opposition à Dieu est là. Jésus la vit mais entraîne notre nature dans son

Dimanche de Pâques, 17 Avril :
→ Messes à 09h00 et 10h30

obéissance, vers l’amour du Père et du prochain. C’est son sacrifice pour qu’il devienne le nôtre.
P Dominique Blot

→Messe à 10h30

Lundi 11 avril 2022, 20h00 à la cure Notre Dame
Soirée partage – bol de Riz, au profit de la paroisse d’Ankarenana
Soirée témoignages :P. Gidlin Bezamany, prêtre malgache, p. Blot sur le
village d’Ankarenana, de Marie Anoushka Campillo, malgache, paroissienne
de Notre Dame -

Défunts : Marie-Thérèse FARGEOT ; Charles ; Rose PARIS ; Antoine CURTIL ; Françoise BONTRON ;
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Maurice BLOT ; Régine GUERARD (10ème an) ; Louis VAVRILLE ;
Pascal DEMONTEIL ; Gabrielle PATUREL ; Claude MICHEL et son fils Sébastien ; Défunts de mars :
Paulette LOUVET ; Jean-Pierre NALLET
Vivants : Familles FIATTE et MOSNIER ; pour la paix en Ukraine et dans le monde
Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service
Catholique des Funérailles : Le service catholique des funérailles. ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7)

◆

à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est
en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous
appelle là-haut dans le Christ Jésus.

Entrée

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.

◆

Évangile (Jn 8, 1-11)

R/ Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Seigneur !
« Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur,
car je suis tendre et miséricordieux »

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
◆

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. »
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.
◆

2.Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

Psaume (125)

1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.

◆

Seigneur, m’oublieras-tu pour toujours ? Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ?
Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.
R/ En toi, j’ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi. Réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m´endorme pas et que le mal ne l´emporte pas sur moi.
3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour, et j’exulte, ô Seigneur car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m´as fait, et pour ton Nom je chanterai à jamais !

3. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.

2e lecture (Ph 3, 8-14)

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte
à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur.
[…] Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection
et de communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa
mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas
encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course
pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant

Communion

1.

2. Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

Offertoire

1. Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une simple hostie de pain.
R/ Regardez l’humilité́ de Dieu, regardez l’humilité́ de Dieu,
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs.

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

◆

Prière universelle

1re lecture (Is 43, 16-21)

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux
puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants
guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés
comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne
songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà,
ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans
les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches –
parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour
désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma
louange. »
◆

◆

◆

Sortie

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, Il est venu pour sauver l'humanité
et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie.
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte Jérusalem, danse de joie.

