
 
  

Temps du carême 
Chemin de croix tous les 
vendredis  à 12h15 et 15h 

 

Merci de retourner 
avant le 25 février  

le formulaire 
de  « l’action carême » 
afin de prier les uns 
pour les autres 
Bulletin au fond de l’église ou 
reçu par mail 

 

Halte spirituelle en 
visio Conférence par  
Monseigneur  Roland :  
« St Joseph, un homme juste, 
un père pour nous » 
→ 26 février à 20h, voir site du 
diocèse : 

https://catholique-belley-ars.fr 

 

 

Lundi 22  février 
Messe 
→ 9h00 
Chapelet 
→ 14h15 
MCR, équipe Rose 
→ 14h30 

 

Mardi 23 février 
Messe  
→ 12h15 

 

Mercredi 24 février 
Messe 
→ 9h00  

 

Jeudi 25 février 
Messe  
→ 12h15 

 

 

Vendredi 26 février 
Messe 
→ 9h 
Chemin de Croix 
→ 12h15 et 15h 
 

 
 

Samedi 27 février 
Messe  
→ 9h 
Petits ostensoirs 
→ 10h 
Aumônerie 
→ 10h30-12h 

 
 

Dimanche 28 février 
Messes dominicales 
→ 9h  
→ 10h30  

 

 

 

 

Dimanche 21 février 
1er dimanche de Carême 

 
Défunts : René EQUIXOR ; Louis CLIVIO ; Jean GUY et ses parents ; Jean-Denis PARRENIN ; Fernand 
DEPREZ ; Maguy JOSSERAND ; Henri LAURENT (quarantaine) Jacqueline KERTESZ 
(quarantaine) ; Pierre-François BARON ; Henriette et Serge RUFFIN ; Famille LACROIX-POBEL ; 
Pierre ROUX ; Annie BEAUDAN (1er anniversaire de décès) ; Marie-Thérèse ROSIER  
Vivants : En Action de grâce ; Solange ROUX 

« Voici que nous montons à Jérusalem » 
 

Pendant ce Carême, appliquons-nous à 
dire « des mots d’encouragements qui 
réconfortent qui fortifient, qui consolent, 
qui stimulent » au lieu de « paroles qui 
humilient, qui attristent, qui irritent, qui 
dénigrent ». Parfois, pour offrir de 
l’espérance, il suffit d’être « une personne 
aimable, […], qui laisse de côté ses anxiétés 
et ses urgences pour prêter attention, pour 
offrir un sourire, pour dire une parole qui 
stimule, pour rendre possible un espace 
d’écoute au milieu de tant d’indifférence » 
(ibid,n.224). Dans le recueillement et la 
prière silencieuse, l’espérance nous est 
donnée comme une inspiration et une 
lumière intérieure qui éclaire les défis et les 
choix de notre mission. Voilà pourquoi, il 

est déterminant de se retirer pour prier (cf. 
Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père 
de toute tendresse…La charité se réjouit de 
voir grandir l’autre. C’est la raison pour 
laquelle elle souffre quand l’autre est en 
souffrance : seul, malade, sans abri, 
méprisé dans le besoin…La charité est un 
don… Vivre un carême de charité, c’est 
prendre soin de ceux qui se trouvent dans 
des conditions de souffrance, … ou 
d’angoisse à cause de la pandémie de la 
Covid-19…  

Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au 
pied de la croix et au cœur de l’Eglise, nous 
soutienne par sa présence prévenante et que la 
bénédiction du Ressuscité nous accompagne 
dans ce chemin vers la lumière de Pâques. 

Pape  François 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


◆ Entrée          
 

 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 ! 

 

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 ! 

 

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 ! 
 

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 Paque au désert : nous vivrons la folie de la croix ! 

 

◆ 1re lecture (Gn 9, 8-15)       

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec 
votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les 
oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, 
j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux 
du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le 
signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont 
avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour 
qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages 
au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai 
de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se 
changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » 

◆ Psaume 24      

R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.  
 

1. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. 

 

3. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. 

 

◆ 2e lecture (1 P 3, 18-22)       

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le 
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la 
chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux 
esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se 
prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit 
nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du 
baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures 
extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve 
par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au 
ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances. 

◆ Évangile (Mc 1, 12-15) « Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire 
à toi, Seigneur ! » 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. » 
 

◆  Prière universelle             

« Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur » 
 

◆ Offertoire         

1. 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 ! 
 

◆ Sortie         

Nous sommes le peuple de la longue marche 
Peuple des chrétiens, peuple de frères 
Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance  
Un peuple appelé à la liberté.  
 
1. Nous continuons la caravane des peuples de la longue nuit, 
Derrière notre père Abraham, guidés par le vent de l’Esprit.  
 

2. La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple, 
La mort a été renversée, Christ nous donne la Liberté. 


