
 

  

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 20h30à 21h30 
→ Mardi 31 mars à Notre Dame 

 

Dimanche 08 mars 2020 
2e dimanche de Carême    10h30 
 

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             

« Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé » (bis) 

◆  Offertoire          

R/ Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. 
Viens déposer sur notre terre la douceur de Ta guérison. 
Vienne l’Esprit qui nous libère et dans la beauté de Ton nom                
Naît dans le cœur de notre Père l’amour infini du pardon 

 

1. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté.                        
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever.                            
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux 
Et je répondrai dans la Foi, Tu es mon Seigneur et mon Dieu. 

 

2. Quand Ta Parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie, 
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Esprit. 
Que vienne en nos vies le réveil que Ton amour a désiré, 
Dans la Foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c’est Toi. 

◆ Communion          

1. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'Esprit qui planait sur la terre, 
Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer. 
Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à Ta 
douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, 
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer (bis) 
 

R / Abba Père, je suis à Toi, Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi, Abba Père, je suis à Toi. 

 

2. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, 
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où Tu pourrais 
m'aimer. Bien avant que mon péché brise Ton cœur, bien avant que coulent le sang et 
la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur,  
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer (bis) 
 

3. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de Ton amour pour moi. 
Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger 
dans Tes bras.  Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de Ton amour pour 
moi, Abba Père, si grande est ta tendresse. 
Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans Tes bras. 

◆ Sortie           

1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon ! 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon ! 
 

R/ Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 
 

2 - Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon ! 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon ! 


