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Le petit païen qui est en nous...

4 rue Mably—33000 BORDEAUX - Tél. 05 56 81 44 21 - notredamedebordeaux@gmail.com

Bordeaux Notre-Dame

Bulletin hebdomadaire de la paroisse Notre-Dame de Bordeaux

L

e temps du Carême est un temps privilégié. Nous avons reçu les
cendres sur la tête et nous avons entendu : « convertissez-vous et
croyez à l’Évangile ». Nous sommes entrés dans le Carême comme
nous y sommes déjà rentrés ces dernières années. Que s'est-il passé
depuis un an ? Ce que nous avons vécu et découvert l'année dernière estil le fondement de notre Carême 2021 ?
Force est de constater que nous avons la mémoire courte et que la routine
revient vite dans nos vies... Alors, nous recommençons un nouveau
Carême ! C'est ici que peut se nicher le ''petit païen'' qui sommeille en
nous. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller adorer les arbres ou une statue.
Ce serait trop simple. Le ''petit païen'', c'est celui qui recommence son
Carême comme si rien ne s'était passé depuis un an. Dieu absent ! Donc
je vais recommencer mes efforts et mes sacrifices et mes prières et mes
offrandes pour que Dieu tourne son regard vers moi…
Le ''petit païen'' croit que ses actions ont le pouvoir magique de faire se
tourner le regard de Dieu sur lui parce que Dieu se désintéresse de lui
habituellement. Or c'est tout l'inverse ! Dieu est un passionné de
l'Homme ! Dieu se passionne pour chacun de nous. Rien de ce que nous
vivons ne lui est indifférent, même les choses les plus simples de la vie
quotidienne. N'ayons pas peur donc de vivre le Carême en cherchant la
présence de Dieu dans nos vies. Une présence qui nous précède et qui
n'est en rien tributaire de nos gesticulations.
Tuer le ''petit païen'' qui est en nous, c'est croire comme Abraham – malgré toutes les apparences contraires - que le dessein de Dieu est toujours
bienveillant et qu'il est vie. Vivons de la Vie de Dieu !
p. Bertrand Catala, vicaire

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 de la nef. Merci pour votre don !

La Parole de Dieu
Lecture du livre de la Genèse :

E

22, 1- 2.9- 13.15- 18

n ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit :
«Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit :
«Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu
l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à
l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il
lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et
saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du
ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne
porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu
crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et
vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit
en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde
fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que
tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que
le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à
l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »

Psaume 115

Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem !

F

Lecture de la lettre de St Pierre apôtre aux Romains: 8, 31b- 34

rères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre
Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous
donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste :
alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.

E

Évangile de Jésus Christ selon St Marc : Mc 9, 2- 10

n ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne
peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon
que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et
une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre :
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils
ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur
ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme
soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole,
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

Chants
Rends nous la joie de Ton Salut
6. 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.
7. Tel est mon fils, mon bien-aimé, Fils d'avant les siècles. (bis)
Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon Esprit, toute ma tendresse.
8. Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujourd'hui dans le ciel, la lumière du soleil : Dieu pour nous se livre.

Lumière sur mes pas
R/ - Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu !
1. Si je veux te suivre, Jésus, le Serviteur, S’il me faut descendre par des sentiers de
peur, Comment, Seigneur, ne pas trembler ? Relève-moi, je marcherai ! Relève-moi,
je marcherai !
2. Si je veux te suivre malgré mon peu de foi, S’il me faut tout perdre pour découvrir
ta joie,Comment choisir de tout donner ? Libère-moi, j’avancerai ! Libère-moi,
j’avancerai !
4. Si je veux te suivre au pied du Golghota, S’il me faut renaître à l’ombre de la
croix, Comment tenir mes yeux levés ? Sois mon espoir, je revivrai ! Sois mon espoir, je revivrai !

Tu es mon Fils bien- aimé
R/ - Tu es mon Fils bien-aimé, J'ai en Toi tout mon amour, comme naît la rosée,
Je T'ai engendré. Tu es Prince éblouissant de puissance et de sainteté. Tu es prêtre
à jamais, Christ et Seigneur.
1. Ô toi, le plus beau des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres.
Oui, Dieu te bénit pour toujours!
2. Guerrier valeureux, tu saisis ton sceptre. Dans le faste et l'éclat, tu t'élances,
Comme un conquérant glorieux!
3. Frappés en plein cœur, les impies succombent. Voici le marchepied de ton trône.
Domine au cœur de l'ennemi.

Prière universelle

Venez, adorez mon Corps livré pour vous
1. Ô Beauté ineffable du Dieu Très-Haut ! Éclat très pur de l´éternelle lumière, Vie
qui communiques la vie à tous les vivants, Lumière qui donnes son éclat à toute lumière.
2. Ô jaillissement éternel et inaccessible, Ô source cachée à tous les regards humains, Cœur transpercé du Seigneur Jésus, en toi est la source de la vie.
3. Accourons à cette source de vie et de lumière. animés d´un brûlant désir et du plus
profond de notre cœur adorons l´Agneau immolé pour nous.
4. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus Christ le Seigneur, à
l´Esprit qui habite en nos cœurs. Pour les siècles des siècles. Amen

Prends pitié de moi Seigneur

1. Prends pitié de moi, Seigneur ; écoute ta bonté et que ton amour, Seigneur, efface
mon péché. Lave-moi de la souillure qui salit mon coeur. Crée en moi une âme pure
qui te fasse honneur. O mon Dieu, prends pitié de moi ; J’ai péché contre toi.
2. Ne retire pas de moi l’Esprit de sainteté ! Sauve-moi de mon orgueil et prends ma
liberté. Si j’apaise ta justice par un coeur brisé, Tu verras mon sacrifice sans le mépriser. O mon Dieu, prends pitié de moi ; J’ai péché contre toi.
3. Fais renaître en moi, Seigneur, la joie de ton salut et fais-moi par ton amour aimer
de plus en plus. Que je porte témoignage de ta sainteté et viendront te rendre hommage tous les égarés. O mon Dieu, prends pitié de moi ; J’ai péché contre toi.

Ave Regina caoelorum
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 1 au 7 mars 2021

« Enseignement du dimanche matin : les fondamentaux du
carême» de 10 h 00 à 10 h 45 dans l’église Notre-Dame =
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.
Lundi 1er mars : 16 h 30 Adoration et confessions, 17 h 15 Messe / Mardi 2 mars :
12
h 15 Messe, 16 h 30 Adoration et confessions, 17 h 15 Messe / Mercredi 3 mars : 08 h
00 Messe, 12 h 15 Messe, 16 h 00 Chapelet, 16 h 30 Adoration et confessions,
17 h
15 Messe / Jeudi 4 mars, S. Casimir : 12 h 15 Messe, 16 h 30 Adoration et confessions,
17 h 15 Messe / Vendredi 5 mars : 08 h 00, 12 h 15 Messe, 16 h 30 Adoration et confessions, 17 h 15 Messe / Samedi 6 mars : 12 h 15 Messe, 16 h 30 Messe anticipée du Dimanche/ Dimanche 7 mars : 11 h 00 Messe, 16 h 30 Messe

