
 
  

Samedi 19 mars 
Messe anticipée du 3ème 
dimanche de Carême 
→ 18h30 

 

Dimanche 20 mars 
3ème dimanche de Carême 
Messes  
→ 9h et 10h30 
Repas partagé 
→ 12h 

 

Lundi 21 mars 
Chapelet 
→ 14h 15 
Messe  
→ 18h30 

 

Mardi 22 mars 
Messe 
→ 18h30 
Louange Adoration, chapelle 
St François 
→ 20h30 

 

Mercredi 23 mars 
Messe  
→ 9h 
Catéchisme  
→ 17h45 
Chorale 
→ 20h15 
 
 

Jeudi 24 mars 
Messe 
→ 18h30 
Célébration pénitentielle  
→ 20h30-21h30 

 

Vendredi 25 mars 
Chemin de croix  
→ 12h15 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe   
→ 18h30 
Réunion préparation baptême 
→ 20h30 

 

Samedi 26 mars 
Messe  
→ 9h 
Aumônerie 
→ 10h-11h30 
 
Messe anticipée du 
4èmedimanche de Carême 
→ 18h30 

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

 

 

 

Vendredi de Carême : 
 

-12h15 : Chemin de Croix 

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

Repas partagé 

 à la cure 
- Dimanche 20 mars à 12h 

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

- Fiche d’inscription à remplir  

avant le 23 mars et à mettre 
dans l’urne 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 

 

Dimanche 20 mars 2022 
3ème dimanche de Carême 

 
Défunts : Charles BRETON ; Antoine CURTIL ; Jean-Pierre BOBO (quarantaine) ; Madeleine SIMONET 
DE LABORIE ; Famille MEAULLE ; Famille HUMBERT-MOREAU ; Famille POMMERET ; Denis 
RIGON ; Suzanne et Pierre BASSY-PARIS ; Marie-Thérèse ROSIER ; Jean LOHIE ; Madeleine et Henri  
Vivants : Christian et Roger gravement malades ; Françoise, Bruno et leurs enfants 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 
des Funérailles : Le service catholique des funérailles.  ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

 
 

Chers paroissiens, 
La guerre en Ukraine met devant nos yeux la 
réalité qu’une « mondialisation heureuse » et 
illusoire voulait nous faire oublier car elle 
supposait faussement que le progrès technique et 
l’intensification des échanges commerciaux 
rendraient caduques les lignes de fractures 
héritées de l’histoire européenne du XX° siècle 
qui fut très violent pour notre continent. Ensuite, 
le libéralisme qui prévaut dans nos sociétés 
occidentales nous laisse souvent désarmé, car il 
n’est pas seulement économique mais il ressort 
aussi du domaine moral. Depuis des années, il 
inocule l’idée fallacieuse que le bonheur éternel 
est sur cette terre et qu’il ne sert à rien de « résister 
spirituellement ». Il faudrait tout accepter au 
nom de la liberté de l’individu-roi et 
matérialiste. En son temps, le pape Jean Paul II 
lança 7 appels, le dernier en 2003, pour que les 
racines chrétiennes soient mentionnées dans le 
préambule de la constitution européenne. Sept 

fois, le saint pape supplia les gouvernants de le 
faire : « l’Eglise catholique est convaincue 
que l’Evangile du Christ qui a constitué un 
élément unificateur des peuples européens 
durant des siècles, demeure encore 
aujourd’hui une source inépuisable de 
spiritualité et de fraternité. » Jean Paul II 
considérait que la mention des racines 
chrétiennes dans la constitution européenne 
était la principale garantie de la paix dans le 
futur pour le continent car elle concernait tous les 
pays européens qui y trouveraient ensemble une 
source d’unité.  
Le 25 mars prochain, le pape François va 
consacrer la Russie et l’Ukraine au Cœur 
Immaculée de Marie, presque 40 ans après que 
Jean Paul II l’a fait lui-même, le 25 mars 1984. 
C’est un acte de résistance spirituelle. Que ce 
temps du carême nous apprenne à une saine 
résistance spirituelle et à mettre notre espérance 
en Dieu et en sa Mère et non dans le progrès ! 

 P. Dominique Blot 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://s-c-f.org/


◆ Entrée          

R/ Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très 
douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 

 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d’audace. 

 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 

◆ 1re lecture (Ex 3, 1-8a. 10. 13-15) 

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de 
Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à 
l’Horeb.  L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse 
regarda : le buisson brûlait sans se consumer.  Moïse se dit alors : « Je vais faire un 
détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il 
pas ? »  Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du 
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! 
Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il 
déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de 
Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le 
Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis 
descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers 
un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel.  Maintenant donc, va ! 
Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse 
répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos 
pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur 
répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : 
‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-Suis’. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras 
ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos 
pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour 
toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. »   

Psaume (PS 102)                               R/ Le Seigneur est tendresse et pitié   

◆ 2e lecture (1 Co 10, 1-6. 10-12)      
 Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, 
nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, 
ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même 

nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher 
spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à 
Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir 
d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de 
récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé 
devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la 
fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. 

◆ Évangile (Lc 13, 1-9)        

R/ Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur. 
« Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le Royaume des cieux est tout proche » 

◆ Prière universelle             

R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 
 
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         

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 entraines à 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, (bis) 
 

2. La Première en chemin, en hâte, joyeuse, tu t’élances, Prophète de Celui qui a pris 
corps en toi. La Parole a surgi, Tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en 
porter la voix. 
 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, ils sont chemins vers Dieu.   



                                                                                                                                                                                              (bis) 


