
 
  

Vendredi de Carême : 
 

-12h15 : Chemin de Croix 

-15h00 : Chapelet de la 
Miséricorde dans la chapelle 
du St Sacrement. 

Repas 4x4 
- Jeudi 31 mars de 20h à 22h 

Voir plan de table 
au fond de l’église 

Solennité des 
Rameaux 

     -Samedi 9 avril à 18h30 

-Dimanche 10 avril à 10h30, 
messe unique 

Pas de messe à 9h 

Chacun apportera son propre 
rameau 

 

L’équipe St Vincent de Paul 
remercie les paroissiens pour 
leur générosité. Somme 
récoltée : 323,60 euros 

        

 

Dimanche 27 mars 2022 
4ème dimanche de Carême  ( Laetare) 

Défunts : Charles BRETON (quar.) ; Suzanne BASSY ; Antoine CURTIL ; Suzanne DUGAD (quar.) 
Xavier MEYER (quar.) ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Simone CHAMBRETTI ; Marie-
Thérèse FARGEOT ; Michel et Monique MEAULLE ; André PETIT ; intention particulière ; Famille 
HUMBERT-MOREAU ; Rose PARIS ;   Raymonde JUILLERON (10° an.) 
Vivants : Maria et Esperanza SILVA ; Stéphane GUYON ; Marie-Laure GUYON  
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. 

 
 

Samedi 26 mars 
Messe anticipée du 4ème 
dimanche de Carême 
→ 18h30 

Dimanche 27 mars 
4ème dimanche de Carême 
Messes  
→  9h et 10h30 

Lundi 28 mars 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 29 mars 
Messe 
→ 18h30 
Catéchuménat 
→ 20h-21h30 

Mercredi 30 mars 
Messe  
→ 9h 
Catéchisme  
→ 17h45 
Chorale 
→ 20h15 

Jeudi 31 mars 
Messe 
→ 18h30 
Repas 4x4 
→ 20h 

 

Vendredi 1er avril 
Chemin de croix  
→ 12h15 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe   
→ 18h30  
Formation pour adultes :  
Dieu connu par la raison 
→ 20h 

 

Samedi 2 avril 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée du 5ème 
dimanche de Carême 
Quête Carab 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 3 avril 
5ème dimanche de Carême 
Quête Carab 
Messes  
→ 9h  
10h30 : messe des familles 
Batême de Rafaël ROMEU 
→ 12h 

 

 



◆ Entrée          

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours 
dans les cieux !  Tressaillez de joie, ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans 
le cœur de Dieu ! 

 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui 
dire son salut, bienheureux êtes-vous ! Si l'Église vous appelle à peiner pour le 
Royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

2. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, 
bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la 
quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! Si l'Église vous appelle à tenir dans la 
prière, au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

◆ 1re lecture (Jos 5, 9a.10-12)        

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le 
déshonneur de l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque 
le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la 
Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre : des pains sans 
levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils 
mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui 
mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan. 

◆ Psaume (33)            

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

 

◆ 2e lecture (2 Co 5, 17-21)       

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde 
ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a 
réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. 
Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu 
compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes 
donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : 
nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a 
pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifier au péché, afin qu’en lui nous 
devenions justes de la justice même de Dieu.  

◆ Évangile (Lc 15, 1-3.11-32)  

                          R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

                                   « Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :  
                                          Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. » 

◆  Prière universelle             

« Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut » 

◆  Offertoire          

R/ Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta Parole. 
1.Je Te rends grâce de tout mon cœur, tu as entendu le cri de ma prière.  
Je Te chante en présence des anges. 
2. Je Te rends grâce pour ton amour, près de Toi mon cœur est débordant de joie.  
Tu m'exauces le jour où je t'appelle. 
3. Je Te rends grâce pour ton alliance, dans la joie, la peine ne m'abandonne pas. 
O mon Dieu, éternel est ton amour. 
4. Je Te rends grâce pour ta victoire, ils chantent ton nom les peuples de la terre. 
O Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

◆ Communion          

R/     Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus livré pour le Salut.  
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du         
Sauveur. 
    1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos 
péchés, par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut tu nous as rachetés. 
     2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de 
l’amour, tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. 
      4. En te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 
      5. Qu’il est grand Seigneur l’amour dont tu nous aimes, tu te livres à nous en cette 
Eucharistie, sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie. 

 

◆ Sortie           

R/ Mets ta joie dans le seigneur, compte sur lui et tu verras :  
Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : Il 
agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en 
plein jour. 
 

2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience, 
grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 
 

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie, grâce à 
son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. 


