
 
  

Dimanche 15 mars 
Messes dominicales  
→ 9h et 10h30  
Repas partagé 
→ 12h15 

Lundi 16 mars   
Chapelet à l’église  
→ 14h15 
MCR Equipe Rose  
→ 14h30 

Mardi 17 mars 
Préparation au Baptême  
→ 20h 

Mercredi 18 mars : 
Adoration et permanence 
confessions à St Antoine 
→ 18h15 
Messe à St Antoine 
→ 19h 
Chorale 
→ 20h30 
Parcours Biblique : épitre aux 
Romains 
→ 20h30 

Jeudi 19 mars 
Catéchumènes Adultes, 
→ 20h salle place Bernard 

Vendredi 20 mars 
Chemin de croix à ND 
→ 15h et 19h 
Ciné-Club 5+6 
→ 18h30-21h 
Préparation à la Confirmation 
→ 20h30-22h 

Samedi 21 mars 
Retraite préparation au 
Baptême à Ars 
Messe anticipée animée par les 
jeunes à St Antoine  
→ 18h30 
Dîner 4x4 
→ 20h à 22h 
 

Dimanche 22 mars 
Messes dominicales  
→ 9h  
2ème scrutin des 
catéchumènes 
→ 10h30  

 

Veillées de 
Miséricorde pendant 
le Carême  
Plusieurs prêtres seront 
présents pour donner le 
sacrement du Pardon de 
20h30 à 21h30 
→ Mardi 31 mars à Notre Dame 

 

 

 

Dimanche 15 Mars 2020 
3ème Dimanche de Carême 

Défunts : Louis CLIVIO - Françoise BONNAMOUR (quarantaine) - Famille BALLET-MOREL - 
Famille BURDIN - Luigi SALCUNI - Concetta et Girolamo DI IASIO - Simone et Daniel FOUILLE 
 

Vivants : Familles RENAUD-PECHEUR 
 

Célébration du premier Scrutin 

 

La célébration de « l’appel décisif » a eu lieu 
pour les catéchumènes du diocèse le 
dimanche 1er Mars à Oyonnax. Ils sont 
entrés ainsi dans ce que l’on appelle la 
préparation immédiate de leur baptême. Ce 
temps est appelé « temps de la purification 
et de l’illumination ». C’est pour eux un 
temps à la fois de retraite et de conversion, 
mais aussi de combat. 
 
Pendant cette période, l’Église offre aux 
catéchumènes trois rites pénitentiels que 
l’on appelle « scrutins ». Le mot évoque le 
discernement entre la lumière et les 
ténèbres. Les « appelés » sont invités à la 
conversion, à se tourner vers le Seigneur 
pour se voir à sa lumière. Pourquoi 3 
scrutins ? Car on ne se convertit pas en une 
seule fois, ni en trois d’ailleurs. Cela signifie 
que la conversion réclame d’y revenir, de 

recommencer, d’entendre à nouveau la 
Parole du Christ.  

 
Au cours du premier scrutin est lu 

l’Évangile de la Samaritaine à qui le Christ 
donne l’eau vive, eau-vive dont nous parle si 
bien St Augustin dans ce texte magnifique : 
« La soif torture les hommes en ce monde, 
et ils ne comprennent pas qu’ils se trouvent 
dans un désert où c’est de Dieu que leur 
âme a soif. Disons donc : “ Mon âme a soif 
de toi. ‘’ Que ce soit le cri de nous tous, car 
unis au Christ nous ne faisons plus qu’une 
seule âme. Puisse notre âme être altérée de 
Dieu. Les yeux fixés sur la résurrection du 
Christ, Dieu nous donne l’espérance, au 
milieu de toutes les carences qui nous 
accablent. Que monte en nous la soif de la 
vie incorruptible. Notre chair a soif de  
Dieu. » (St Augustin). 

                Père David 
 

 

 



◆ Entrée          

R. Si tu savais le don du Fils de Dieu,  
Tu le prierais de te donner à boire.  

 

1. Le Seigneur nous a aimés jusqu’à mourir sur une croix,  
Par sa mort, il a vaincu la mort et nous donne la vie.  

 

2. Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n’aie jamais soif. 
L´eau que Jésus te promet, c’est l’Esprit Saint, source de vie. 

 

3. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi celui-là, et qu’il boive. 
S’il croit en Moi, de son sein jailliront des fleuves d´eau vive. 

 

◆ 1re lecture (Ex 17, 3-7)        

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il 
récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce 
pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le 
Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le 
Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens 
d’Israël, prends-en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, 
devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, 
et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce 
lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce 
que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à 
l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? »  

◆ Psaume (94)            

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  
 
 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 
 

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit. 

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

 

◆ 2e lecture (Rm 5, 1-2.5-8)        

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce 
dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance 
d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu 
a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous 
n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les 

impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; 
peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que 
Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore 
pécheurs. 

◆ Évangile (Jn 4, 5-42)        

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur ! 
 

« Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! 
Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus soif. » 

◆  Prière universelle             

R/ Regarde notre misère, éclaire nos chemins. 
 

   Quête pour les services diocésains      . 

◆ Communion          

1. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi ; 
Sang du Christ, enivre-moi ; Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures cache-moi ; 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

 

3. De l’ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à Toi, 
Pour qu’avec tes Saints je te loue. 
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! 

 

◆ Sortie           

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres, inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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