
 
  

Dimanche 21 mars 
Adoration suivie des vêpres à 
l’église St Pierre Chanel 
→ 16h -17h 

 

Lundi 22 mars 
Messe 
→ 9h00 
Chapelet 
→ 14h15 
MCR équipe primevère 
→ 14h30 
 

Mardi 23 mars 
Messe   
→ 12h15 

 

Mercredi 24 mars 
Messe  
→ 9h00  
Catéchisme 
→ 16h 

 

Jeudi 25 mars 
Messe : L’Annonciation de la 
Vierge Marie 
→ 12h15 
 
 
 

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

Samedi 27 mars 
Messe  
→ 9h 
Aumônerie  
→ 10h30 

 
 

Dimanche 28 mars 
Messes des Rameaux 
→ 9h, 10h30 et 16h 

 

S’inscrire avec doodle 

 

Horaires de la 
semaine sainte  
Mardi Saint 30 mars : 

Messe Chrismale -> 10h 
 

Jeudi Saint 1er avril :  

Messe de la Cène du Seigneur 
 -> 12h15 
 

Vendredi Saint 2 avril : 

 Office de la Passion -> 12h15 

Chemin de Croix dans l’église 
 -> 15h 
 

Samedi Saint 3 avril : 

Office des ténèbres dans les 
stalles -> 9h 
 

Dimanche de Pâques :  
Veillée Pascale : Baptêmes 
→ 4 avril à 6h30 du matin 
 
Messes de la Résurrection  
4 avril à 10h30 et 16h, 

 S’inscrire avec doodle 
 

 

Dimanche 21 mars 2021 
5ème dimanche de Carême 

Défunts : René EQUIXOR ; Francisco PINEL (messe de quarantaine) ; Paule DUCRET-GIRARD ; 
André PETIT ; pour une intention particulière ; Madeleine et Henri ; Yvonne TISSOT ; Marie-Thérèse 
ROSIER  
Vivants : en Action de grâce 
 

« Visite pastorale de l’Evêque » 
 
Oulala ! Notre curé aurait-il fait une bêtise ? 
Non, pas du tout Alfred. Tu n’écoutes 
jamais ce qu’on te dit. Dimanche dernier 
Ginette, en long et en large, a expliqué ce 
qu’est une visite pastorale : que faisais-tu ? 
C’est une visite que l’Evêque est tenu de 
faire au moins tous les cinq ans. Par cette 
visite, il est informé au plus près sur la 
situation et les circonstances de l’Eglise 
particulière, et aujourd’hui de notre 
paroisse. C’est l’occasion aussi pour lui de 
nous inciter à accomplir notre devoir avec 
plus de ferveur. Il peut alors découvrir nos 
joies, nos inquiétudes, nos préoccupations, 
nos espoirs, en nous invitant à l’espérance. 
Malheureusement, la situation sanitaire a 
réduit le temps, mais il pourra revenir avant 
cinq ans. Finalement, il là pour nous 

affermir, nous encourager dans notre foi. 
Tu vois Alfred, il n’est pas venu distribuer 
des coups de bâton… 
Il nous rappellera aussi à la suite de Jésus 
que nous devons porter du fruit. Peut-on 
porter du fruit sans mourir à soi-même, 
sans conversion ? Jésus a consenti librement 
à sa mort afin de la transformer en chemin 
de vie et lui donner un sens. Alors du ciel 
vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore ». Par son amour, Jésus 
sauve tous les hommes pour les ramener au 
Père, comme un épi qui porte ses grains.  
« Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne » 

 

                                                P.Marc+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 
 

1 – Si quelqu’un est dans le Christ, il est une création nouvelle : 
Ce qui est ancien a disparu, un être nouveau est apparu ! 

 

2 – Et toute chose vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ; 
Et c’est à nous qu’Il a confié le ministère de la réconciliation. 

 

3 – C’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait l’Univers, 
Ne tenant plus compte des fautes des hommes. 

 

 4- Il a mis sur nos lèvres la Parole de la réconciliation : 
Nous sommes en ambassade pour le Christ : c’est Dieu qui exhorte par nous ! 

 

◆ 1re lecture   (Jr 31, 31-34)       

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël 
et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que 
j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main 
pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, 
alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance 
que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés 
– oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; 
je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus 
à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : 
« Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits 
jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me 
rappellerai plus leurs péchés. 

◆ Psaume 50        

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 

1 - Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 

 

2 - Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

3- Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés. 

◆ 2e lecture (He 5, 7-9)        

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et 
dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la 
mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit 

par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

◆ Évangile (Jn 12,20-33) "Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant !" 

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je suis, là 
aussi sera mon serviteur. » 

◆  Prière universelle             

« Miséricordias Domini in aeternum cantabo. » 

◆ Communion          

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l´Amour 
veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j´ai tout 
donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien-
aimés !  

 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

◆ Sortie           
 

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

 

5- La Première en chemin, brille ton Espérance  
Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

7- La Première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 


