
 
  

Dim a n c h e  12 m a r s  

3 ° d im a n c h e  d e  c a r ê m e  
Conférence de carême – 
→ 16h00 – Card. Sarah  

Lu n d i 13  m a r s  
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

Ma r d i 14  m a r s  
Formation catéchistes 
→ 16h00 
Catéchisme 
→ 17h00 
Messe 
→  18h30 

Me r c r e d i 15 m a r s  
Messe  
→ 9h 

J e u d i 16  m a r s  
Messe 
→ 18h30 

 

Ve n d r e d i 17 m a r s  
St Patrick 

Chemin de Croix : 
→ 12h15 
Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Aumônerie Collège : 

→ 17h00 
Aumônerie Lycéens 
→ 18h30 
Messe  
→ 18h30 

Sa m e d i 18  m a r s  
Messe  
→ 9h 
Sortie de catéchisme  
→ 09h30 à 17h30 
Messe anticipée : 3° dimanche 
de Carême 
→ 18h30 

Dim a n c h e  19 m a r s  

4  d im a n c h e  d e  Ca r ê m e  
→ 2° scrutin de Clotilde, 
catéchumène (10h30) 
Messes  
→ 9h et 10h30 

 

Conférences de 
Carême 

Dimanche 12 mars  à 16h00.  

A Notre Dame 
Par le Cardinal Sarah 

 

Dimanche 19 mars à 16h00.  

Basilique du Sacré Coeur 

« Le professeur Jérôme 
Lejeune » 

 

Dimanche 26 mars .  

Journée paroissiale  

« journée ensemble » 

Apéritif, repas partagé et 
balade. 

 

 

Dim a n c h e  12 Ma r s  20 23 
3e  d im a n c h e  d e  c a rê m e  
 
 
 
 

Défunts : Thérèse Notaise ; F. Béraud ; Louis Clivio ; Félix Loca ; France de Kerversau ; Alain 
Coupry 
Mme Munoz-Conception ; Âmes du purgatoire. Vivants : Jennifer et Mathieu et les couples en 
attente d’un enfant ; -la guérison de Serge Huet ;  personnes fragiles en détresse 

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. 
 
 

 



 En t ré e           

R/ L’Esprit Saint qui nous est donné  Fait de nous tous des fils de Dieu  
Appelés à la liberté, Glorifions Dieu par notre vie !  

 

1. Nés de l’amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d’amour au cœur du monde Par la puissance de l’Esprit. 

 

2. À son image, Il nous a faits  Pour nous aimer comme Il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

 

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, Ils sont devenus fils du Père. 

 

4. N’ayons pas peur d’être des saints Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, Soyons des témoins de sa paix ! 

 

5. À nos côtés se tient Marie Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide Dans notre marche vers son Fils. 

 1re  le c tu re  ( 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 ? » 

 Ps a u m e  ( Ps  94 )          

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

 2e  le c tu re  ( 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. 

 Éva n g ile   ( J n  4 , 5 - 4 2)   

 Gloire au Christ, Sagesse 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.» 

  Priè re  u n ive rs e lle              

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants» 

  Offe rto ire           

R / Si tu savais le don de Dieu  C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, Viens reposer sur mon cœur.  

 

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie Ne crains plus désormais, Car je t´ai racheté. 

 

2. Si tu traverses les eaux Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël, Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

 

3. Je suis le Dieu d´Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 

 

4. Je marcherai devant toi Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 

 

5. Je t´ouvrirai les trésors Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 

 Co m m u n io n           

R / Rends-nous la joie D’être sauvés Et nos lèvres publieront Ta louange. 
Raffermis nos pas, Viens nous recréer, Mets en nous, Seigneur, Un cœur nouveau ! 

 

1. Voici le temps de Dieu, Ce moment consacré, Allons à sa rencontre, 
Entrons en sa présence. Quarante jours durant, D’un pas vif et joyeux, 
Marchons sur ses chemins, Dans l’unité. 

 

2. Guidés par son Esprit, Nous irons au désert, Pour écouter sa voix 
Au creux de nos silences. Nous laisserons les biens Qui captivent nos cœurs 
Pour vivre l’essentiel : Dieu seul suffit. 

 

3. Là-haut sur la montagne, Emmenés à l’écart, Nous connaitrons le Fils, 
Et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie De rester près de lui. 
Voyez comme il est bon De l’écouter. 

 

4. Assis au bord du puits, Aux côtés de Jésus, Nous nous reposerons 
Des peines de la route. Il puisera pour nous À la source de vie 
L’eau vive de l’Esprit Qui fortifie. 

 So rt ie            

1. Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de 
mère Où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur,  Nous te bénissons. 

 

R/ Marie, notre mère, Garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, Protège tes 
enfants. 


