
 
  

Dimanche 5 mars 
Quête CARAB 
Conférence de carême 
Basilique du Sacré Cœur 
« Anne Gabrielle Caron » 
→ 16h00 

Lundi 06 mars 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 07 mars 
Stes Perpétue et Félicité 

Catéchisme 
→ 17h00 
Messe 
→  18h30 
Soirée Louange et Adoration 
→ 20h00 
Réunion bilan Parcours Alpha 
→ 20h00 

Mercredi 08 mars 
St Jean de Dieu 

Messe  
→ 9h 

Jeudi 09 mars 
Stes Françoise Romaine 

Messe 
→ 18h30 
 
 
 

Vendredi 10 mars 
Chemin de Croix : 
→ 12h15 
Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 

    18h30 
Formation pour adultes 
→ 20h00 

Samedi 11 mars 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée : 3° dimanche 
de Carême 
→ 18h30 

Dimanche 12 mars 
3° dimanche de Carême 
(Pas de messe à 09h00) 

 
Messe présidée par 

 le cardinal Sarah 

→ Messe à  10h30 
 

 

 

 

Conférences de 
Carême 

Dimanche 5 mars  à 16h00.  

Basilique du Sacré-Coeur 
« Anne-Gabrielle Caron »  

 

Dimanche 12 mars à 16h00.  

Eglise Notre Dame 

Conférence du Cardinal 
Sarah 

 

Formation pour adultes 
Vendredi 10 mars à 20h00 

A la cure Notre Dame 

« L’homme à l’image de Dieu » 

 

Dimanche 5 mars  
2ème dimanche de Carême 

Défunts : Lucienne SENTENNAC (quar.) ;Madeleine et Eugène Méaulle ; Maria et Jean ROBIN 
et Christian ; Evelyne BERTRAND ; Jacques ROBARDEY ; Antonio MANCA ; Maria et Jean ROBIN 
et Christian ; F. SALIDA ; Félix LOCCA. Vivants : Marie Andrée MOLLIMARD et Fabiano. 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur 
pour des défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) 
ou encore pour une « intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec 
la mention de l'intention, le jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-
la au prêtre, à un paroissien. 
 



 Entrée          

R/Jésus, tu es le Christ, Le Fils du Dieu vivant,  
Toi seul as les paroles de la vie éternelle !  
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,  
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 
 
1. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis doux et humble de 
cœur. Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. 
 
2. Qui veut me suivre et être mon disciple doit renoncer à lui-même et au monde.  
Celui qui perd sa vie pour moi sans fin la sauvera. 
 
 3. Tu as posé tes yeux sur ma misère, m'as libéré du poids de mon péché.  
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ! 
 

 

 1relecture (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 (Ps 32 )         

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 
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. 

 Évangile  (Mt 17, 1-9)        

« Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance » 

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 entraînes 
A 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. 


