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Dimanche 6 mars 2022  
1er dimanche de Carême 

année C 

n° 27 

 
 

D iscerner les signes de l’Esprit qui pousse au désert, tel est le 
chemin que nous montre Jésus ce dimanche ; discerner, à 

notre tour, les chemins où l’Esprit nous conduit vers Pâques cette 
année, telle est notre tâche. 
 
Utiliser nos compétences (savoir), rechercher l’efficacité (pouvoir), 
voir reconnues nos capacités (prestige), telles sont les bonnes 
choses qui nous sont données et peuvent devenir des tentations 
analogues à celles de Jésus au désert. 
 
Elles ont en commun d’apparaître comme sources possibles de 
bienfaits ; elles auraient pu permettre à Jésus de répondre à l’at-
tente immédiate : « Quand vas-tu, ...est-ce maintenant que tu vas 
restaurer la royauté d’Israël ? ...et nous qui espérions... ». 
 
Jésus a choisi le chemin du serviteur souffrant ! Le serviteur n’est 
pas plus grand que le maître ; il nous appartient, sur le chemin qui 
mène au Jeudi Saint, de discerner les appels de l’Esprit pour vivre 
au mieux notre propre traversée du désert. Comment mettre nos 
capacités, nos compétences, nos « pouvoirs » au service du 
royaume ? 
 
Que peut être notre propre chemin de service, d’humilité, de fécon-
dité à plus long terme, appelés par l’Esprit qui nous conduit au dé-
sert ? 
 
A chacun de discerner, de prendre les moyens de ce discernement, 
de partager et réfléchir personnellement et avec d’autres, de prier et 
méditer l’Ecriture, d’ouvrir son cœur et son esprit pour DISCERNER 
la volonté du père, accomplie dans le serviteur souffrant et actualisé 
par l’Esprit-Saint et de s’y ajuster. 
 

Père Jean-Pierre Saint-Picq 

Editorial  Discerner... 



Liturgie dimanche 20 février 
1ère lecture : Dt 26, 4-10. 
2ème lecture : Rm 10, 8-13. 
Evangile : Lc 4, 1-13. 

Chant d’entrée :  

Psaume : Ps 90(91) 

Q uand 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.  

R/ Au désert avec toi, Jésus Christ 
Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 

1- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
Nous venons à l’appel de l’Esprit.  
Quarante jours dans le silence  
Nous entendrons chanter l’Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  

2- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
Nous voyons quel trésor est la vie.  
Le feu qui brûle sous la cendre  
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit.  

« 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. »  

3- Au désert avec toi, Jésus Christ, 
 Grandira notre soif d’infini. 
 Tu nous entraînes vers la Source  
Où les vivants reprennent souffle.  
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.  

Acclamation :  

Pain de Dieu pour notre marche, 
Louange et gloire à Toi ! 
Pain du peuple de la Pâque, 
Louange et gloire à Toi ! 
Parole du Seigneur, cri dans nos déserts, 
Parole du Seigneur, donne un cœur de chair  

Anamnèse :  

Acclamons le mystère de la foi : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous annonçons ta mort Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. 



Chant de communion :  

 

Envoi : 

 
 

R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous !  

Ce dimanche Prière des frères 

Cette proposition, lors de certaines 
messes dominicales à 10h45, initiée 
en décembre, est une invitation à ve-
nir confier une intention de prière à la 
prière fraternelle de paroissiens for-
més à cet effet. 
 
Calendrier disponible sur le site. 

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis)  

1- Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  2- il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  

3- C’est par lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  4- Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  

1- Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.  

2- Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur.  

3- Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la plénitude.  

4- En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi.  

Fin des vacances scolaires et reprise 
des horaires habituels. 
 
Pendant la messe de 10h45 : 
 
à Prière des frères  
 
à Étape de baptême pour les trois 

adultes baptisés à Pâques. 



 

Carême 2022 

Les « jeudis soir de Carême » 
19h30-21h30 
 
Soirée miséricorde 
Jeudi 31 mars de 20h-22h dans 
l’église 
 
Adoration  
De 9h à 18h30 le Saint Sacrement 
sera exposé à la chapelle de la 
Vierge. 
 
Partage de Carême 
 
 
Toutes les informations sont dispo-
nibles sur le dépliant Carême 2022 et 
sur le site. 

Vie de la paroisse 

Mercredi 9 mars : messe pour les 
professionnels du quartier à 12h30 
(suivie d’un déjeuner partagé). 
 
Jeudi 10 mars : 

· Adoration : de 9h00 à 18h30, 
chapelle de la Vierge. 

· 1er « Jeudi  soir de Carême » : 
rendez-vous à 19h30, dans 
l’église. 

· A l’Ecole de saint Marc à 20h30, 
chapelle de la Vierge 

· Soirée Alpha en zoom. 
 
Vendredi 11 mars 

· Préparation au baptême 

· Préparation au mariage 
à 20h30 à la Maison paroissiale. 

Week-end 12-13 mars 

Week-end ALPHA 

Samedi 12 mars  
Retraite premières communions 
 
Dimanche 13 mars 
 
· Eveil à la foi : rendez-vous pour 

les enfants à 10h30 au 17 rue 
Fénelon. 

 
· Messe des familles à 10h45, les 

enfants sont attendus dès 10h 
dans l’église. 

 
· Ateliers du dimanche :  
 les parents sont attendus à 10 h 

dans l’église pour un temps d’éch- 
 ange. 

SYNODE 
 
Merci aux équipes qui se sont réu-
nies pour une rencontre synodale, 
de penser à faire remonter leur 
réflexion pour la fin du mois de 
mars. 

Rencontre synodales 

Samedi 19 mars  
14 h -16 h  

Maison Paroissiale 17 rue Fénelon 
 

Grand Loto familial et solidaire 
 

à l'invitation des compagnons de 
saint Vincent de Paul et Quartier Par-
tagé 
Bonne humeur et convivialité garan-
ties 

Venez nombreux !   

Week-end 19-20 mars 

 


