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Deux, trois choses sur la Messe
Un nouveau temps liturgique est une occasion de mieux comprendre nos gestes, paroles et attitudes dans la prière. C’est le moment
favorable pour nous saisir à nouveau des gestes dont nous avons suspendu l’usage il y a quelques mois. Nous vous proposons donc un
dimanche « expérimental » pour le geste de paix et la communion. Ne
manquez pas de faire connaître votre avis à l’issue des célébrations de ce
week end pour que nous puissions nous ajuster. Merci de votre attention.
Le geste de paix : « en charité je te salue », telle peut être notre attitude
spirituelle vis-à-vis d’un frères ou d’une sœur en Christ avec lequel nous
participons à l’Eucharistie. Il s’agit d’être certains que l’assemblée est
dans la paix et que rien ne fera obstacle à l’action du Seigneur. Nous
vous proposons simplement de croiser les mains sur votre cœur puis de
faire un salut de la tête. Ces deux attitudes traduisent physiquement la
formule « en charité, je te salue ». Ce geste adressé à ma voisine de
droite et mon voisin de gauche manifestera cette communion de paix que
nous vivons dans le Christ.
La procession de communion : Nous avions pris cet usage de venir
vous porter le corps du Christ à votre place. D’abord purement pratique,
ce geste s’est révélé d’une authentique richesse : c’est une expérience
spirituelle que de venir porter le Corps du Christ au cœur de l’assemblée.
Nous avons aussi expérimenté que cela facilitait le recueillement, des
postures de prière plus personnelles. Mais, ce que nous invite à vivre la
liturgie c’est une procession : elle exprime que le Christ vient vers nous,
mais que nous avons aussi à aller vers lui. La démarche physique d’aller
ensemble vers le Seigneur porte donc un enseignement dont nous ne saurions nous passer. Depuis quelque temps, cette procession a repris pour
les messes en semaine, il est sans doute temps de reprendre cette procession vers le Corps du Christ dans nos assemblées dominicales.
D’un point de vue pratique, nous commencerons par les rangs du fond de
la nef, en portant le souci d’avancer lentement, rang après rang et en demeurant distant les uns des autres. Dans une attention fraternelle réciproque, chacun ne soulèvera son masque que pour le seul instant de sa
communion.
En attendant d’autres évolutions, nous continuerons à célébrer le
Seigneur avec les contraintes que nous connaissons, toujours dans le propos d’agir dans la communion et le soin des plus faibles d’entre nous.
Bon dimanche à tous !
Fr. Jean-Clément GUEZ o.p., curé
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La Parole de Dieu

D

Lecture du livre de la Genèse : 9, 8- 15

ieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous,
avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec
vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit
par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit
encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les
êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque
je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des
nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres
vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »

Psaume 24

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.

B

Lecture de la lettre de St Pierre apôtre : 1 P 3, 18- 22

ien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort
dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son
message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au
temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans
laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau.
C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas
de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience
droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu,
après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.

Acclamation de l’Évangile

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.
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi,
délivrance. (Mt 4, 4b)

J

Évangile de Jésus Christ selon St Marc : 1, 12- 15

ésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et
les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Chants
Rends nous la joie de Ton Salut
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères.
3. Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force.
4. Ce n'est pas seulement du pain que nous devons vivre. (bis). Ô Seigneur, chaque
jour, par le pain de ton amour, Tu nourris nos âmes.
5. L'homme vivant près du Seigneur ne craint point l'épreuve. (bis)
Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera : Tu nous viens en aide.

Prière universelle

Pain véritable
R/- Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l'éternité
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, Don sans réserve de l'Amour du
Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur.
2. La sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.
3. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. Le pain qu'il donne est l'univers
consacré,La faim des hommes pleinement comblée.

Écoute
1. Ecoute, entends la voix de Dieu : A celui qui a soif, Il vient se révéler. Ecoute,
Que tout en toi se taise,Que tout en toi s’apaise Et que parle ton Dieu.
2. Ecoute, laisse là ton souci. Que se taisent les mots. Que s’éloignent les cris.
Ecoute, Dieu sème sans compter. Sa parole est le pain qui vient nous rassasier.
3. Ecoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Ecoute, Il
se tient à la porte, Il frappe et bienheureux celui qui ouvrira.
4. Ecoute, Dieu passe près de toi dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.
Ecoute, Tu es aimé de Dieu. Tu es choisi de Dieu; Il veut pour toi la Vie

Ave Regina cælorum
Ave, Regina cælorum, Ave Domina Angelorum : Salve, radix, salve, porta, Ex qua
mundo lux est orta. Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa : Vale, o valde decora et pro nobis Cristum exora.

Annonces : semaine du 22 au 28 février 2021
« Enseignement du dimanche matin : les fondamentaux du carême»

Les Dimanches : de 10 h 00 à 10 h 45.— dans l’église Notre-Dame.
1er dimanche (21 février) : la prière/ 2e dimanche (28 février) : lire la Bible/
3e
dimanche (7 mars) : atelier pratique de lecture biblique (lectio divina)/
4e
dimanche (14 mars): le jeûne et l’abstinence/ 5e dimanche (21 mars): : l’aumône et
les œuvres de charité.

partage – effort de Carême :
Nous vous proposons de soutenir cette année
les maisons Magnificat qui accueillent des
femmes enceintes en difficulté. Elles offrent
un cadre reposant et sécurisant qui permet aux
futures et jeunes mamans de prendre du recul.
Celles-ci y retrouvent des forces, pour élargir
leurs horizons, se consolider et construire leur
projet d’avenir. Vous pouvez faire un don en ligne : www.magnificat.asso.fr ou prendre un bulletin de générosité sur le bureau à l’entrée. Merci pour votre don !
Lundi 22 février, la Chaire de S. Pierre : 16 h 30 Adoration et confessions, 17
h 15 Messe / Mardi 23 février, S. Polycarpe, évêque et martyr : 08 h00
Messe, 12 h 15 Messe, 16 h 30 Adoration et confessions, 17 h 15 Messe /
Mercredi 24 février : 12 h 15 Messe, 16 h 00 Chapelet, 16 h 30 Adoration et
confessions, 17 h 15 Messe / Jeudi 25 février : 12 h 15 Messe, 16 h 30 Adoration et
confessions, 17 h 15 Messe / Vendredi 26 février : 08 h 00, 12 h 15 Messe,
16
h 30 Adoration et confessions, 17 h 15 Messe / Samedi 27 février, S. Grégoire de
Narek, abbé et docteur de l’Église : 12 h 15 Messe, 16 h 30 Messe anticipée du
Dimanche/ Dimanche 28 février : 11 h 00 Messe, 16 h 30 Messe

