
 
  

Samedi 5 mars 
Messe anticipée du 1er 
dimanche de Carême 
Quête Carab 
→ 18h30 

 

Dimanche 6 mars 
1er dimanche de Carême 
Quête Carab 
Messes  
→  9h et 10h30 

 

Lundi 7 mars 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe  
→ 18h30 

 

Mardi 8 mars 
MCR équipe Rose 
→ 14h30 
Messe 
→ 18h30 
Soirée louange et adoration 
chapelle St François, rue Charles 
Tardy 
→ 20h30 

Mercredi 9 mars 
Messe  
→ 9h 
Catéchisme  
JOURNEE DU PARDON 
14h15-17h00 

Jeudi 10 mars 
Messe 
→ 18h30 

 

Vendredi 11 mars 
Chemin de croix  
→ 12h15 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe   
→ 18h30  
Formation pour adultes :  
Inspiration et révélation divine 
→ 20h-21h30 

 

Samedi 12 mars 
Messe  
→ 9h 
 
Messe anticipée du 2ème 
dimanche de Carême 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 13 mars 
2 ème dimanche de Carême 
Messes  
→ 9h et 10h30 
Baptêmes d’Emilio 
Hastenteufel et de Théo Gilbert 
De Vautibault 
→ 12h 

 

 

 

Vendredi de Carême : 
 

-12h15 : Chemin de Croix 

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

 
 

Formation pour 
adultes : 

LE VENDREDI 11/03 A 20H00 

Thème : « Inspiration et 
révélation divine » 

 

Dimanche 6 mars 2022 
1er dimanche de Carême 

Défunts : Suzanne DUGAD ; Charles ; Maguy GUINOT (quar) ; Famille. GUY et VUILLERME ; Madeleine 
SIMONET DE LABORIE ; Arlette JANNET ; Maurice BLOT ; F. CRETIN-GEFFROY ; Pierre BOUJON ; Défunts 
février : Jean-Pierre BOBO ; Suzanne DUGAD ; Xavier MEYER ; Charles BRETON ; Marie-Thérèse FARGEOT.  
Vivants : Elio VENET ; Famille NIANG 

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, 

Vous avez avec ce feuillet des propositions pour vous 
joindre à l’effort communautaire de purification 
spirituelle et morale. Dans notre vie, nous déposons des 
scories, conséquences de nos péchés ou péchés d’habitude 
et il faut avouer que nous nous accoutumons à leur 
existence. Après tout, ils ne nous empêchent pas de vivre. 
Ce qui compte, c’est de garder la bonne orientation dans sa 
vie. Mais quelle erreur ! Je me souviens du débat dans 
l’Église qui avait eu lieu lors de la parution de l’encyclique 
du pape Jean Paul II « Veritatis Splendor », en 1993. Moi-
même j’assistai, comme séminariste, à un débat 
passionnant entre deux jésuites, l’un défendant les 
positions du pape et l’autre le critiquant, même 
violemment. En effet, s’était imposée la thèse selon 
laquelle il était suffisant de ne définir la morale humaine 
qu’en fonction des finalités de l’action humaine. En fait, 
pour ces théologiens moralistes, aucun acte n’est 
foncièrement bon, ni foncièrement mauvais, ce qui compte 

est, au gré des circonstances, de faire au mieux, même si ce 
mieux est une compromission avec le mal. Or Jean-Paul 
II a rappelé avec toute sa force de conviction qu'il est 
impossible de fonder une morale ainsi. Il y a des « biens » 
qui ne peuvent pas faire l’objet de compromis et il y a des 
valeurs qu’on ne peut jamais brader. Il existe alors des 
actes qui sont « intrinsèquement » bons et que nous devons 
chercher à réaliser à tout prix. Il existe des actes qui sont « 
intrinsèquement » mauvais » et qui ne peuvent pas faire 
l’objet de compromis. Jean Paul II rappela d’ailleurs que 
cette distinction est si importante que la valeur de la vie est 
subordonnée à une valeur plus haute encore : faire le bien 
et aimer à tout prix, parfois au mépris de la conservation 
de sa vie ! N’est-ce pas ce qu’a fait le Christ pour nous ? Il 
réaffirmait ainsi que le martyre est une catégorie 
fondamentale de l’existence chrétienne, ce que niaient en 
fin de compte ses contradicteurs. Le carême est un 
entraînement spirituel. Il demande une vraie intelligence 
de la distinction du bien et du mal. La liberté des Enfants 
de Dieu commence par là. 

                                                                          P. Dominique Blot 

 

 

 

 

 

 

 

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


◆ Entrée          

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, chantez son Nom de tout 
votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
1. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté.  
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 

 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

◆ 1re lecture (Dt 26, 4-10)        

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le 
prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton 
Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un 
Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. 
C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens 
nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. 
Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu 
que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des 
prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de 
lait et de miel. « Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu 
m’as donné, Seigneur. » 

◆ Psaume (Ps 90) 

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant, 
Je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

 

Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 
Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 

 

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 

 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. » 

◆ 2e lecture (Rm 10, 8-13)       

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans 
ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta 
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a 
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit 

pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. 
En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre 
les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux 
envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé. 

◆ Évangile  (Lc 4, 1-13)       

R/ Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance 

           « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort  
                                                                        de la bouche de Dieu. » 

◆  Prière universelle             

O Seigneur, écoute et prends pitié . 
 
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. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 

 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité. 

 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 
       

◆ Sortie           

R. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,  
C´est Lui qui est la Vérité, Il est la vie !  

 

3. Celui qui croit en Moi a la vie éternelle, 
 Qui Me suit marchera, non pas dans les ténèbres,  
Mais dans la lumière ! 

 

 4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,  
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres.  

 

5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,  
Mais qui perdra sa vie pour Moi la sauvera. 
 Marchez à ma suite !  


