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Dimanche 13 mars 2022  

2èmeÊdimancheÊdeÊCarême 

annéeÊC 

A ÊdeÊnombreusesÊreprisesÊJésusÊs’estÊ retiréÊpourÊprierÊseulÊ ÊetÊÊÊ
àÊ l’écart.ÊL’ÉvangileÊnousÊpréciseÊqu’enÊceÊ jourÊ ilÊestÊaccompagnéÊ
deÊPierre,ÊJacquesÊetÊJean.ÊPierre,ÊpeuÊdeÊjoursÊavant,ÊavaitÊrévéléÊ
queÊJésusÊétaitÊ«leÊChrist, leÊMessieÊdeÊDieu».ÊAvantÊd’obtenirÊcetteÊ
gloireÊ dontÊ Ê vontÊ êtreÊ témoinsÊ lesÊ troisÊApôtres,Ê JésusÊ leurÊ révèleÊ
qu’ilÊsouffriraÊlaÊPassionÊetÊlaÊmortÊÊavantÊdeÊressusciter. 
 CetteÊ prièreÊ aujourd’huiÊ c’estÊ avecÊ nous,Ê pourÊ nousÊ etÊ pourÊ
tousÊqueÊJésusÊ laÊ fait.Ê IlÊnousÊ inviteÊdoncÊàÊprierÊpourÊyÊ faireÊ troisÊ
rencontres :Ê celleÊ duÊPère,Ê celleÊavecÊ lesÊ frèresÊetÊ celleÊ avecÊ soi-
même. 
 LeÊPèreÊvaÊmanifesterÊ saÊprésenceÊenÊ révélantÊauxÊApôtresÊ
que :Ê« Celui-ciÊ(Jésus)ÊestÊmonÊFils,ÊceluiÊqueÊj’aiÊchoisi :Êécoutez-
le ! ».ÊJésusÊnousÊdonneÊdeÊ leÊrejoindreÊenÊnousÊ laissantÊ laÊprièreÊ
duÊ« NotreÊPère ».ÊLeÊPèreÊestÊàÊnotreÊécouteÊsiÊnousÊcherchonsÊàÊ
êtreÊ enÊ communionÊ avecÊ sonÊ FilsÊ etÊ àÊ vivreÊ pleinementÊ lesÊ de-
mandesÊquiÊÊyÊsontÊfaites.ÊNousÊavonsÊtousÊàÊretrouverÊnotreÊvisageÊ
d’enfantÊdeÊDieu,ÊceluiÊd’enfantsÊd’unÊmêmeÊPère.Ê 
 LorsÊdeÊlaÊtransfiguration,ÊétaientÊprésentÊMoïseÊetÊÉlieÊdeuxÊ
figuresÊ deÊ l’AncienÊ TestamentÊ auxÊ côtésÊ deÊ JésusÊ dansÊ laÊ gloire.Ê
LesÊApôtresÊfurentÊtémoinsÊdeÊcetteÊscène.ÊPourÊrentrerÊdansÊcetteÊ
gloireÊdeÊlaÊrésurrectionÊilÊfaudra,ÊàÊeuxÊcommeÊàÊnous,ÊêtreÊlibérésÊ
deÊ laÊmortÊ etÊ duÊ péchéÊ quiÊ nousÊ défigure.Ê PrionsÊ enÊ communionÊ
avecÊ Jésus,Ê lesÊ unsÊ pourÊ lesÊ autresÊ afinÊ « qu’ilÊ transformeÊ nosÊ
pauvresÊcorpsÊàÊl’imageÊdeÊsonÊcorpsÊglorieuxÊ… » 
 LeÊmatin,ÊlorsqueÊnousÊvoulonsÊêtreÊprésentablesÊdansÊlaÊso-
ciété,Ê nousÊ prenonsÊ soinÊ deÊ notreÊ corpsÊ etÊ nousÊ nousÊ regardonsÊ
dansÊuneÊglace.ÊÊJésusÊnousÊsertÊÊdeÊmiroir,ÊluiÊleÊFilsÊduÊPèreÊnousÊ
soumetÊàÊuneÊépreuveÊdeÊvérité.ÊEtÊnousÊvoyonsÊbienÊceÊquiÊnousÊ
empêcheÊd’êtreÊàÊÊsonÊimageÊetÊàÊsaÊressemblanceÊalorsÊimploronsÊ
laÊmiséricordeÊ duÊPèreÊ etÊ prionsÊ pourÊ queÊ JésusÊnousÊ gardeÊunisÊ
dansÊsonÊÉglise. 

  
PèreÊDidierÊDOREAU 

Editorial  « Jésus gravit la montagne pour prier » 



Liturgie  
1ère lecture : Gn 15, 5-12.17-18. 
2ème lecture : Ph 3, 17 – 4, 1. 
Evangile : Lc 9, 28b-36. 

Chant d’entrée :Ê 

Chant de communion :Ê 

Psaume : Ps 26(27) 

L eÊSeigneurÊestÊmaÊlumièreÊetÊmonÊsalut ; 
deÊquiÊaurais-jeÊcrainte ? 

LeÊSeigneurÊestÊleÊrempartÊdeÊmaÊvie ; 
devantÊquiÊtremblerais-je ?Ê 

Écoute,ÊSeigneur,ÊjeÊt’appelle ! 
Pitié !ÊRéponds-moi ! 
MonÊcœurÊm’aÊreditÊtaÊparole : 
« CherchezÊmaÊface. »Ê 

C’estÊtaÊface,ÊSeigneur,ÊqueÊjeÊcherche : 
neÊmeÊcacheÊpasÊtaÊface. 
N’écarteÊpasÊtonÊserviteurÊavecÊcolère : 
tuÊrestesÊmonÊsecours.Ê 

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-ÊAccueilleÊleÊChrist,ÊIlÊestÊtonÊsauveur,Ê 
LaÊvieÊqueÊleÊPèreÊdonneÊenÊabondance,Ê 
LuiÊlaÊvraieÊlumière,ÊlaÊvéritéÊquiÊrendÊlibreÊ:Ê 
SaÊparoleÊvientÊréveillerÊtonÊcœur.Ê 

J’enÊsuisÊsûr,ÊjeÊverraiÊlesÊbontésÊduÊSeigneur 
surÊlaÊterreÊdesÊvivants. 
« EspèreÊleÊSeigneur,ÊsoisÊfortÊetÊprendsÊ 
courage ; 
espèreÊleÊSeigneur. »Ê 

Acclamation :Ê 

JésusÊChrist,ÊrefletÊduÊPère,Ê 
Louange et gloire à Toi ! 
JésusÊChristÊnotreÊlumière,Ê 
Louange et gloire à Toi ! 
ParoleÊduÊSeigneur,ÊfeuÊquiÊnousÊguérit,Ê 
Parole du Seigneur, change notre nuit.  

Anamnèse :Ê 

AcclamonsÊleÊmystèreÊdeÊlaÊfoi :ÊQuandÊnousÊmangeonsÊceÊpainÊetÊbuvonsÊàÊcetteÊcoupe,Ê
nousÊannonçonsÊtaÊmortÊSeigneurÊressuscitéÊetÊnousÊattendonsÊqueÊtuÊviennes. 

R/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis) 

1. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊcontemplonsÊlaÊbeautéÊdeÊDieu. 

2-ÊQuitteÊleÊcortègeÊdeÊl'indifférence,Ê 
LaisseÊlesÊsentiersÊdeÊtonÊdésespoir,Ê 
DétourneÊlesÊyeuxÊdesÊmiragesÊquiÊséduisentÊ
TuÊasÊsoifÊd'unÊamourÊvraiÊetÊpurÊ 

3-ÊChercheÊsonÊvisage,ÊécouteÊsaÊvoixÊ!Ê 
DansÊl'humbleÊprièreÊdécouvreÊsaÊjoie,Ê 
ChercheÊsaÊprésenceÊauÊmilieuÊdeÊl’égliseÊ!Ê 
DeÊluiÊseulÊjaillitÊlaÊplénitude.Ê 

4-ÊEnÊtoutesÊlesÊœuvresÊd'amourÊetÊdeÊvieÊ!Ê
PorteÊtémoignageÊauÊfeuÊdeÊl'Esprit,Ê 
ProclameÊàÊtesÊfrèresÊl'évangileÊdeÊlaÊpaixÊ!Ê 
NeÊcrainsÊpasÊilÊfaitÊrouteÊavecÊtoi.Ê 



 

Envoi : 

Ce dimanche 

Week-end ALPHA 
 
Samedi 12 mars  
RetraiteÊpremièresÊcommunions 
 
Dimanche 13 mars 
 
· Eveil à la foi : rendez-vousÊpourÊ

lesÊenfantsÊàÊ10h30ÊauÊ17ÊrueÊ
Fénelon. 

 
· Messe des familles àÊ10h45,ÊlesÊ

enfantsÊsontÊattendusÊdèsÊ10hÊ
dansÊl’église. 

 
· Ateliers du dimanche :Ê 
 lesÊparentsÊsontÊattendusÊàÊ10ÊhÊ

dansÊl’égliseÊpourÊunÊtempsÊ
d’échange. 

2. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊdevenonsÊunÊseulÊcorpsÊdansÊleÊChrist. 

4. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊaimonsÊtousÊnosÊfrères. 

5. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊleÊfeuÊd’amourÊdivinÊnousÊressuscitera. 

3. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊdevenonsÊdesÊenfantsÊdeÊlumière.Ê 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  

2-ÊVousÊêtesÊl’EvangileÊpourÊvosÊfrèresÊsiÊvousÊsuivezÊmonÊexempleÊ 
PourÊdemeurerÊdansÊlaÊcharité,ÊBonneÊNouvelleÊpourÊlaÊterreÊ!Ê 

1-ÊVousÊêtesÊl'EvangileÊpourÊvosÊfrèresÊsiÊvousÊgardezÊmaÊparole 
PourÊavancerÊdansÊlaÊvérité,ÊBonneÊnouvelleÊpourÊlaÊterre 

égliseÊ!Ê 

EnÊtoutesÊlesÊœuvresÊd'amourÊetÊdeÊvieÊ!Ê

ProclameÊàÊtesÊfrèresÊl'évangileÊdeÊlaÊpaixÊ!Ê 

Samedi 19 mars  
Grand Loto familial et solidaire 
deÊ14hÊàÊ17hÊàÊlaÊMaisonÊparoissiale, 
àÊl'invitationÊdesÊCompagnonsÊdeÊ
saintÊVincentÊdeÊPaulÊetÊQuartierÊPar-
tagé.ÊBonneÊhumeurÊetÊconvivialitéÊ
garanties 

 
Dimanche 20 mars 

JournéeÊdeÊpréparation au mariage. 
 
Etapes de baptêmes durantÊlaÊ
messeÊdeÊ10h45. 

Week-end 19-20 mars 

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. 

Urgent ! 
Rencontres Synodales 

PourÊdonnerÊauÊDenierÊ
etÊbénéficierÊdeÊlaÊ 
déductionÊfiscale. 

Fresque du climat 

Après-midi 14h30 - 17h30 
Fresque du climat  

à la Maison des Jeunes (une bonne 
occasion de la visiter si ce n’est déjà 
fait) 
VenezÊparticiperÊàÊcetÊatelierÊscienti-
fique,ÊcollaboratifÊetÊcréatif.ÊIlÊpermetÊ
deÊcomprendreÊleÊfonctionnementÊduÊ
dérèglementÊetÊd’évaluerÊlesÊsolutionsÊ
personnellesÊetÊcollectivesÊpossibles. 



 

Carême 2022 

Les « jeudis soir de Carême » 
19h30-21h30 
 
Soirée miséricorde 
JeudiÊ31ÊmarsÊdeÊ20h-22hÊdansÊ
l’église 
 
Adoration  
DeÊ9hÊàÊ18h30ÊleÊSaintÊSacrementÊ
seraÊexposéÊàÊlaÊchapelleÊdeÊlaÊ
Vierge. 
 
Partage de Carême 
 
Toutes les informations sont dispo-
nibles sur le dépliant Carême 2022 et 
sur le site. 

Vie de la paroisse 

Mardi 15 mars : 
RéunionÊduÊConseilÊPastoral 
 
Mercredi 16 mars :Ê 
· messeÊpourÊlesÊprofessionnelsÊduÊ

quartierÊàÊ12h30Ê(suivieÊd’unÊdé-
jeunerÊpartagé). 

 
· RéunionÊEVENÊàÊlaÊchapelleÊdeÊlaÊ

ViergeÊàÊ20h30. 
 
Jeudi 17 mars : 
· AdorationÊ:ÊdeÊ9h00ÊàÊ18h30,Ê

chapelleÊdeÊlaÊVierge. 
· 2ème« Jeudi  soir de Carême » :Ê

rendez-vousÊàÊ19h30,ÊchapelleÊdeÊ
laÊVierge. 

· Soirée Alpha enÊzoom. 
 
Vendredi 18 mars 
· PréparationÊauÊbaptême 
· PréparationÊauÊmariage 
à 20h30 à la Maison paroissiale. 

  A  
                 Samedi 19 mars  
               Soirée ciné débat pour 
les lycéens deÊ19hÊàÊ22h30,ÊavecÊ
sonÊpiqueÊnique. 
Contacter Cécile : 06 24 38 03 96 
 

 

Jeunes saint Vincent 
 

Vacances de printemps  
1ère semaine 25 au 29 avril :  
campsÊpourÊlesÊenfantsÊetÊlesÊado-
lescents 
2ème semaine 2 au 6 mai :  
accueilÊdeÊloisirsÊouvertÊàÊtous,ÊdeÊ6Ê

àÊ16Êans. 
 

Vacances d'été 
NouveautéÊ!Ê 

PasÊd'accueilÊàÊlaÊMaisonÊdesÊ
JeunesÊmaisÊdesÊséjoursÊtoutÊleÊmoisÊ
deÊjuilletÊenÊVendée,ÊpourÊlesÊenfantsÊ
etÊadolescentsÊdeÊ6ÊàÊ16ÊansÊduÊ7 au 
16 juillet et/ou du 16 au 23 juillet. 
 
Plus d'infos à venir... 

À noter 

Déjeuner de printemps  
des Compagnons 
Dimanche 27 mars 

Pensez à venir prendre votre invita-
tion au secrétariat ! 

Nous cherchons des « coureurs » 
ayantÊl’expérienceÊdeÊlaÊcourseÊenÊ
ville,ÊpourÊnousÊaiderÊàÊorganiserÊleÊ
25ÊseptembreÊprochainÊ: 

La course de Monsieur Vincent 
(circuit,ÊmatérielÊetÊcommunication) 
 
PourÊtousÊlesÊautresÊ:Ê 

entraînez-vousÊ! 

Prière des frères 
Prochaine date : 
dimanche 27 mars 


