
 
  

Samedi 12 mars 
Messe anticipée du 2ème 
dimanche de Carême 
→ 18h30 

Dimanche 13 mars 
2ème dimanche de Carême 
Messes  
→  9h et 10h30 

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

Mardi 15 mars 
MCR équipe Primevère 
→ 14h30 
Groupe de partage de la 
Parole de Dieu 
 Matthieu (23, 1-12) 
Ouvert à tous 
→ 17h  
Messe 
→ 18h30 
Equipe restauration de la 
cathédrale : 
→ 20h00 

Mercredi 16 mars 
Messe  
→ 9h 
Formation catéchiste 
→ 16h30-17h30 

Catéchisme  
→ 17h45 
 
Chorale 
→ 20h15 

Jeudi 17 mars 
Messe 
→ 18h30 
Réunion pour la liturgie 
Semaine Sainte 
→ 20h-21h 

Vendredi 18 mars 
Chemin de croix  
→ 12h15 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe   
→ 18h30  
Ciné-Club aumônerie 
→ 19h-20h 

Samedi 19 mars 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée du 3ème 
dimanche de Carême 
→ 18h30 

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

 

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 
et à mettre dans l’urne au fond 
de l’église 

 

 

Dimanche 13 mars 2022 
2ème dimanche de Carême 

Défunts : Pierre-Félix et Clémencia et leurs frères et sœurs ▪ Rolande MAITREPIERRE ▪   Famille 
BERAUD-PECHEUR ▪ Madeleine SIMONET DE LABORIE ▪ Marie-Thérèse FARGEOT ▪   Charles 
BRETON ▪ Famille NICOD ▪ Pour une intention particulière ▪ Robert TILLET (anniversaire de décès)   
▪  Famille BLOT  ▪ Jean LOHIE▪ Famille BARDIN  ▪  Famille LOHIE ▪ Anne ▪  Concetta et Girolamo 
DI’IASIO  ▪  Luigi SALCUNI ▪    Alain GILBERT 
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          
 

1 - Seigneur avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !  

 

2 - Seigneur nous irons au désert pour guérir, poussé, comme toi par l’Esprit, (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie ! 

 

3 - Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés, comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 
 

 

◆ 1re lecture (Gn 15 , 5-12.17-18)       

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abram dans une vision. Il le fit sortir et lui dit 
: « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta 
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. 
Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce 
pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que 
je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une 
chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » 
Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de 
l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les 
cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur 
Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y 
eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent 
entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec 
Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent 
d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »   

◆ Psaume (26)            

 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

 

2 - Ecoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m'a redit ta Parole : “Cherchez ma face.”, 

 

3 - C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 
N'écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. 

 

4- J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
“Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. “ 

 
 
 
 
 

 
 
 

◆ 2e lecture (Ph 3,17-4,1)       

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon 
l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis 
en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont 
à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 
honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre 
citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus 
Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la 
puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes 
frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez 
bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 

 

◆ Évangile (Lc  9,28b-36)        

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
« De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !» 

◆  Prière universelle             

« Kyrie éléison, Kyrie éléison » 
 
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/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

◆ Sortie           
 

Réjouis-toi Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de ton sein est béni. 

 

Sainte Marie Ô mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et à l’heure de la mort. Amen ! 


