
 

  

Dimanche 8 mars 
Préparation au Baptême 
Messes dominicales  
→ 9h et 
→ 10h30 animée par les familles 

Lundi 9 mars   
Chapelet à l’église  
→ 14h15 
 

Mardi 10 mars 
MCR, équipe Primevère 
→ 15h 

 

Soirée louange à la chapelle 
St François (Sacré-Cœur) 
→ 20h30-21h30 
 

Mercredi 11 mars  
Adoration et permanence 
confessions à St Antoine 
→ 18h15 
Messe à St Antoine 
→ 19h 
Chorale 
→ 20h30 
 

Veillées de 
Miséricorde pendant le 
Carême Plusieurs prêtres 
seront présents pour donner 
le sacrement du Pardon  
→ 20h30-21h30 à Viriat 
 

Jeudi 12 mars 
Aumônerie 
→ 18h30-19h45 
 

Vendredi 13 mars 
Chemin de croix 
→ 15h et 19h 

 

Rencontre Catéchuménat 
→ 20h30-21h30 
 

Samedi 14 mars 
Messe anticipée à St Antoine  
→ 18h30 
 
 

Dimanche 15 mars 
Messes dominicales  
→ 9h et 10h30  

 
 

Repas partagé 
→ 12h15 

 

 

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

Inscriptions au fond de l’église 

Jusqu’au 12 mars 

 
 

Veillées de 
Miséricorde pendant 
le Carême  
Plusieurs prêtres seront 
présents pour donner le 
sacrement du Pardon de 

De 20h30à 21h30 
→ Mardi 31 mars à Notre Dame 

 

Dimanche 08 mars 2020 - 18h30 - 9h 
2e dimanche de Carême 
 

Défunts : Gérarde MARTIN ; Yvette CHAGROT ; Paul TOURNIER ; Michel HAREL (quarantaine) ;  
Joël DESMARIS (quarantaine) ; Roberto DI CATALDO ; Marie-Louise SIMON (quarantaine) ;  
Famille LOHIE ; Famille BRAYARD 
Vivants : pour une intention particulière, Famille TOURNIER 
 

                            Avec toi Jésus. 
Jésus a beaucoup marché. Il a connu la 
fatigue, la souffrance et les humiliations. 
Dans sa vie il y eut aussi des moments de 
gloire.  
Comme à son habitude Jésus monte sur la 
montagne, certainement pour prier. 
Combien de temps sa prière ? Est-ce que les 
trois disciples se sont endormis ? 
N’empêche, ils ont été témoins d’un 
événement qu’ils n’ont jamais oublié. Le 
visage de leur Maître et Seigneur était 
éclatant comme le soleil ; son vêtement 
d’une blancheur immaculée, brillait comme 
la lumière. Avec lui étaient en grande 
conversation deux grands personnages de 
l’Ancienne Alliance, Elie et Moïse, 
transfigurés comme lui. Cette vue va les 
remplir d’une telle joie que Pierre aimerait 
s’y installer.  
Dans la vie de tout disciple, il y a aussi des 
moments laborieux, mais aussi des 
moments de joie et de gloire profondes 
pour ceux qui sont fidèles. Si je sais me 

séparer du monde pour aller sur la 
montagne, si je sais vivre dans le 
recueillement, il se peut que Jésus se 
manifeste à mon âme d’une manière plus 
intime. Ce sont peut-être des moments 
éphémères mais qui s’impriment 
profondément dans une vie. Oui à certains 
moments, dans la prière, dans un acte de 
générosité, mon âme peut avoir la 
conviction d’être admise dans l’intimité de 
Dieu. Et après il faut redescendre, retrouver 
avec courage son travail, ses activités. 
Quelquefois on en parle, mais à quoi bon on 
ne nous croirait pas. Et puis de temps en 
temps on se rappelle qu’on a été sur la 
montagne sainte avec Jésus. 
 Ce souvenir devient alors un soutien et un 
encouragement pour être plus fidèle au 
Seigneur. « Seigneur il est bon que nous 
soyons ici avec toi ». Désormais je 
reviendrai sur cette montagne tous les 
jeudis de quatre à cinq heures du matin.  

                                                                  Père Marc 

 
 



◆ Entrée          

R. 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. 

◆ 1re lecture (Gn 12, 1-4a)        

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison 
de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je 
te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront 
bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait 
dit, et Loth s’en alla avec lui. 

◆ Psaume 32 (33)          

R/ Oui je te rends grâce Seigneur de tout mon cœur, 
J’énonce tes merveilles et je joue pour ton nom. 

 

1 - Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 

 

2 - Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

 

3 - Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

 

◆ 2e lecture (2 Tm 1, 8b-10)         

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation 
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa 
grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles,et 
maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : 
il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de 
l’Évangile.  

◆ Evangile (Mt 17, 1-9)         

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

◆  Prière universelle             

Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi. 

◆ Communion          

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
 mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine 
 soit aussi notre vie ! 
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet  
de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit pour vivre son alliance 
et partager sa vie. 
 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

◆ Sortie           

1. La première en chemin, Marie tu nous entraines à risquer notre « oui » 
Aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l’argile incertaine de notre humanité, 
Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

 

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

  

4. La première en chemin, pour suivre au Golgotha  
le Fils de Ton Amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix  
pour recueillir la vie de son Cœur transpercé. 
 

 

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

 

6. La première en chemin, avec l'Église en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse Le Corps de ton Fils Jésus-Christ. 
 

 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 


