
 

 

  

Samedi 26 février 
Messe anticipée du 8ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

Dimanche 27 février 
8ème dimanche ordinaire 
Messes 
→ 9h et 10h30 

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

Mardi 1er mars 
Messe 
→ 18h30 

Mercredi 2 mars 
CENDRES 
Messes 
→ 9h et 20h 
Formation catéchistes 
→ 16h30-17h30 
Catéchisme 
→ 17h45 
Pas de chorale ! 

Jeudi 3 mars 
Messe 
→ 18h30 
Réunion catéchuménat 
→ 20h-21h 

Vendredi 4 mars 
Chemin de Croix 
→ 12h15 
Messe 
→ 18h30 
Formation pour adultes :  
Foi et religion 
→ 20h-21h30 

Samedi 5 mars 
Messe 
→ 9h 
Les petits ostensoirs 
→ 10h-11h 
Aumônerie 
→ 10h-11h30 
Préparation baptême adulte 
→ 16h-18h 
Séance II pour la 1ère 
communion 
→ 16h30-18h 
 
Messe anticipée du 1er 
dimanche de Carême 
→ 18h30 

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

 

 

 

Mercredi  2 mars 

Entrée en CAREME 
Messes à 9h et 20h avec 
imposition des Cendres 

 

 
 

Chemin de Croix 

chaque  vendredi de 
Carême à 12 h 15 

 

Louange -Adoration 
mardi 8 Mars 

Chapelle St François à 20h30 
Rue Carles Tardy 
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Dimanche 27 février 2022 
8e du Temps Ordinaire 

Défunts  : Henriette et Serge RUFFIN ; Marcel PONCET ; Suzanne et Georges DUGAD ; Elise LAURENT 
; Richard MICHON Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Claude GABILLET (quarantaine) ; Damien et 
Pierre DELAHOUSSE ; Marie-Thérèse ROSIER ; Sophie et Joseph MOREL, leurs enfants et petit- enfants ; 
Charles BRETON  
Vivants :  pour une intention particulière ; pour une famille 

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) 

 

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


◆ Entrée          

C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l’Amour. 

 
1 – Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté ! 
 
2 – Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité. 
 
3 – Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ; 
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 

 

◆ 1re lecture (Si 27, 4-7)        

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un 
homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge 
l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la 
parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait 
parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.  

◆ Psaume (91)            

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
 D’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. 
 
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; 
Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur 
Pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 
 

◆ 2e lecture (1 Co 15, 54-58)       

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est 
impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la 
parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô 
Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au 
péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez 

une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le 
Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.  

◆ Évangile (Lc 6, 39-45)        

"Vous brillez comme des astres dans l’univers, en tenant ferme la parole de vie." 

◆ Prière universelle             

R/ Toi, qui nous aimes, écoute-nous Seigneur  

◆ Offertoire          

R/ Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés !  
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses ! 
Que descende sur nous ta miséricorde. 
 
1. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur,  

Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 

2. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés. 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

 

3. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

 
 
              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. 
 
 

 

◆ Sortie          

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 


