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Dimanche 13 mars 2022  

2èmeÊdimancheÊdeÊCarême 

annéeÊC 

 

«  Quand lesÊhommesÊdirontÊ: « QuelleÊpaixÊ!ÊquelleÊsécurité ! »ÊAlorsÊuneÊ
ruineÊsoudaineÊ lesÊsurprendra,ÊcommeÊ lesÊdouleursÊdeÊ l'enfantementÊsur-
prennentÊlaÊfemmeÊenceinte »Ê(IÊThess.Ê5,Ê3).ÊJ’aiÊétéÊbercé,ÊcommeÊbeau-
coupÊd’entreÊvous,ÊparÊ lesÊ récitsÊdeÊmesÊgrands-parentsÊquiÊsouffraientÊàÊ
ParisÊ deÊ laÊ faim,Ê duÊ hurlementÊ desÊ sirènesÊ pourÊ avertirÊ d’unÊ bombarde-
ment,ÊdeÊlaÊpeurÊpourÊunÊfrère,ÊuneÊsœur,ÊunÊfiancé,ÊunÊépouxÊprisonnierÊouÊ
entréÊenÊ résistance.ÊCelaÊparaissaitÊsiÊ loin,ÊcesÊvieillesÊhistoiresÊduÊsiècleÊ
passé…ÊC’étaitÊhierÊpourtant.ÊNousÊavonsÊsansÊdouteÊtropÊoubliéÊl’odeurÊdeÊ
laÊguerreÊetÊvoiciÊqu’elleÊfrappeÊàÊnosÊportes.Ê 
 D’oùÊvient-elle,ÊlaÊguerre ?ÊChacunÊhommeÊporteÊenÊgermeÊtouteÊlaÊ
violenceÊduÊmonde.ÊLeÊdrameÊ intimeÊetÊpersonnelÊdeÊchacunÊs’étendÊauxÊ
conflitsÊ deÊ famille,Ê lesÊ conflitsÊ deÊ famillesÊ s’élargissentÊ auxÊ guerresÊ entreÊ
lesÊ peuples,Ê lesÊ guerresÊ entreÊ lesÊ peuplesÊ embrasentÊ leÊ mondeÊ entier.Ê
CommeÊ desÊ poupéesÊ russesÊ oùÊ leÊ petitÊ estÊ couvertÊ parÊ leÊ grand...Ê ToutÊ
trouveÊ sonÊ origineÊ dansÊ l’intimitéÊ duÊ cœur,Ê lesÊ ténèbresÊ etÊ laÊ lumière,Ê laÊ
guerreÊetÊ laÊpaix.Ê« LeÊpéchéÊn’est-ilÊpasÊàÊ taÊporte,ÊuneÊbêteÊ tapieÊquiÊ teÊ
convoite,Êpourras-tuÊlaÊdominer ? »ÊdemandeÊleÊSeigneurÊàÊCaïnÊquiÊs’ap-
prêteÊàÊassassinerÊsonÊfrèreÊAbel.Ê (GnÊ4,Ê6) 
 J’aiÊluÊunÊtémoignageÊadmirableÊdansÊlaÊlettreÊd’unÊjeuneÊsoldatÊfran-
çaisÊ quiÊ rencontra,Ê auxÊ premiersÊ joursÊ deÊ 14,Ê unÊ vieilÊ officierÊ allemand :Ê
« D’oùÊvientÊlaÊguerre ? »ÊluiÊdemandaÊleÊvieilÊhomme.Ê« IlÊfautÊdemanderÊ
celaÊàÊvotreÊKaiser »,Ê luiÊréponditÊ leÊ jeuneÊfrançaisÊtropÊsûrÊdeÊlui.Ê« SansÊ
doute,ÊréponditÊl’allemand.ÊSansÊdoute...ÊMaisÊilÊfautÊsavoirÊaussiÊseÊposerÊ
laÊquestionÊenÊnosÊcœurs ».ÊLaÊguerreÊestÊcetteÊ« goutteÊdeÊpoison »ÊquiÊ
envenimeÊlesÊprofondeursÊdeÊnosÊâmes.ÊC’estÊainsiÊqueÊBenoîtÊXVIÊévoqueÊ
leÊ péchéÊoriginel,Ê ceÊmalÊ quiÊ nousÊ toucheÊdèsÊ laÊ naissance,Ê parÊ héritageÊ
d’uneÊhumanitéÊcommune,ÊàÊlaÊfoisÊsiÊbelleÊetÊsiÊblessée.ÊLesÊcontesÊpourÊ
enfantÊavaientÊcomprisÊceÊdrameÊintimeÊdeÊl’homme.ÊAutourÊduÊberceauÊdeÊ
laÊprincesseÊs’activentÊlesÊbonnesÊféesÊpourÊluiÊdonnerÊdesÊgrâces.ÊMaisÊlaÊ
méchanteÊ féeÊ jetteÊ unÊmauvaisÊ sort.Ê LaÊprincesseÊneÊ seÊ relèveraÊdeÊ sonÊ
sommeilÊqueÊparÊunÊprinceÊvenuÊl’embrasser.ÊEnÊtermesÊbibliques,Êl’enfantÊ
quiÊnaîtÊvitÊ leÊparadoxeÊd’uneÊvieÊmortelle,ÊmaisÊleÊChristÊdescendÊauxÊen-
fersÊ pourÊ leÊ releverÊ deÊ sesÊ abîmes.Ê « Éveille-toi,Ê ôÊ toiÊ quiÊ dort,Ê relève-toiÊ
d’entreÊlesÊmorts,ÊetÊleÊSeigneurÊt’illuminera ! »ÊditÊl’hymneÊdeÊPâques. 
 

PèreÊLucÊdeÊBellescize 

Editorial  D’où vient la guerre ? 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Ex 3, 1-8a.10.13-15. 
2ème lecture : 1 Co 10, 1-6.10-12. 
Evangile : Lc 13, 1-9. 

Chant d’entrée :Ê 

Psaume : Ps 102 (103) 

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi »  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui  

1-ÊAuÊdésertÊavecÊtoi,ÊJésusÊChrist,Ê 
NousÊvenonsÊàÊl’appelÊdeÊl’Esprit.Ê 
QuaranteÊjoursÊdansÊleÊsilenceÊ 
NousÊentendronsÊchanterÊl’Alliance. 
TuÊparlesÊauÊcœurÊetÊtaÊtendresseÊnousÊséduit.Ê 

Acclamation :Ê 

FilsÊdeÊDieu,ÊSauveurÊduÊmonde,Ê 
Louange et gloire à Toi ! 
TesÊeauxÊvivesÊnousÊfécondent, 

Louange et gloire à Toi ! 
ParoleÊduÊSeigneur,ÊsourceÊdeÊjoie, 
Parole du Seigneur, fais jaillir la foi.  

Anamnèse :Ê 

AcclamonsÊleÊmystèreÊdeÊlaÊfoi :ÊQuandÊnousÊmangeonsÊceÊpainÊetÊbuvonsÊàÊcetteÊcoupe,Ê
nousÊannonçonsÊtaÊmortÊSeigneurÊressuscitéÊetÊnousÊattendonsÊqueÊtuÊviennes. 

2-ÊAuÊdésertÊavecÊtoi,ÊJésusÊChrist,Ê 
NousÊvoyonsÊquelÊtrésorÊestÊlaÊvie.Ê 
LeÊfeuÊquiÊbrûleÊsousÊlaÊcendreÊ 
DeviendraÊflammeÊincandescente. 
ÊDansÊlaÊprièreÊauÊplusÊsecretÊDieuÊnousÊleÊdit.Ê 

3-ÊAuÊdésertÊavecÊtoi,ÊJésusÊChrist, 
ÊGrandiraÊnotreÊsoifÊd’infini. 
ÊTuÊnousÊentraînesÊversÊlaÊSourceÊ 
OùÊlesÊvivantsÊreprennentÊsouffle.Ê 
ViensÊnousÊcomblerÊparÊlesÊeauxÊvives.Ê 

4-ÊAuÊdésertÊavecÊtoi,ÊJésusÊChrist,Ê 
NotreÊjeûneÊaÊlaÊforceÊd’unÊcriÊ: 
ÊLeÊcriÊmontéÊdeÊlaÊplanèteÊ 
OùÊtantÊdeÊfaimsÊseÊmanifestent.Ê 
VoiciÊleÊtempsÊdeÊpartagerÊleÊpainÊdeÊvie. 



Chant de communion :Ê 

 

 

 

 

Envoi : 

Ce dimanche 

Dimanche 20 mars 
JournéeÊdeÊpréparation au mariage. 
 
Etapes de baptêmes durantÊlaÊmesseÊdeÊ
10h45. 

Dimanche 27 mars 

Déjeuner de printemps  
des Compagnons 

 
Visite de l’église 

Rendez-vousÊàÊ16h30ÊsurÊleÊparvis. 

PourÊqueÊl'hommeÊsoitÊunÊfilsÊàÊsonÊimage,Ê 
DieuÊl'aÊtravailléÊauÊsouffleÊdeÊl'Esprit. 
LorsqueÊnousÊn'avionsÊniÊformeÊniÊvisage,Ê 
sonÊamourÊnousÊvoyaitÊlibresÊcommeÊlui.Ê(bis) 

NousÊtenionsÊdeÊDieuÊlaÊgrâceÊdeÊlaÊvie,Ê 
nousÊl'avonsÊtenueÊcaptiveÊduÊpéchéÊ: 
HaineÊetÊmortÊseÊsontÊliguéesÊpourÊl'injusticeÊ 
etÊlaÊloiÊdeÊtoutÊamourÊfutÊdélaissée.Ê(bis) 

QuandÊceÊfutÊleÊjourÊetÊl'heureÊfavorable,Ê 
DieuÊnousÊaÊdonnéÊJésusÊsonÊbien-aimé. 
L'arbreÊdeÊlaÊcroixÊindiqueÊleÊpassageÊ 
versÊunÊmondeÊoùÊtouteÊchoseÊestÊconsacrée.Ê(bis)  

QuiÊprendraÊlaÊrouteÊversÊcesÊgrandsÊespacesÊ?Ê 
QuiÊprendraÊJésusÊpourÊMaîtreÊetÊpourÊAmiÊ? 
L'humbleÊserviteurÊaÊlaÊplusÊbelleÊplace,Ê 
ServirÊDieuÊrendÊl'hommeÊlibreÊcommeÊlui.Ê(bis) 

1.ÊÊPèreÊsaint,ÊDieuÊvivantÊetÊvrai, 
TuÊétaisÊavantÊtousÊlesÊsiècles. 
TuÊdemeuresÊéternellement 
LumièreÊau-delàÊdeÊtouteÊlumière.  

R/ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés, 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. » 

2.ÊDieuÊtrèsÊgrand,ÊsourceÊdeÊlaÊvie, 
TuÊasÊfaitÊl´hommeÊàÊtonÊimage, 
TuÊluiÊasÊconfiéÊl´univers 
PourÊqu´enÊteÊservant,ÊilÊrègneÊsurÊterre. 

3.ÊDieuÊtrèsÊbon,ÊPèreÊpleinÊd´amour, 
NousÊétionsÊperdusÊloinÊdeÊtoi. 
TuÊesÊvenuÊnousÊrechercher 
TuÊnousÊasÊmontréÊtaÊfidélité.Ê 

Vie de la paroisse 

Mardi 22 mars : 
Chemins de foi àÊ20h30,Ê17ÊrueÊFéne-
lon. 
 
Mercredi 23 mars :Ê 
· messeÊpourÊlesÊprofessionnelsÊduÊ

quartierÊàÊ12h30. 
· Réunion EVEN àÊlaÊchapelleÊdeÊlaÊ

ViergeÊàÊ20h30. 
 
Jeudi 24 mars : 
· AdorationÊ:ÊdeÊ9h00ÊàÊ18h30,Êcha-

pelleÊdeÊlaÊVierge. 
· 3ème« Jeudi  soir de Carême » :Êren-

dez-vousÊàÊ19h30,ÊchapelleÊdeÊlaÊ
Vierge. 

· A l’école de saint Marc àÊ20h30,Ê
chapelleÊdeÊlaÊVierge 

· Préparation au mariage sessionÊ4,Ê
20h30ÊàÊlaÊMaisonÊparoissiale 

· Soirée Alpha enÊzoom. 
 
Vendredi 25 mars 
Préparation au mariage,ÊsessionÊ3 
à 20h30 à la Maison paroissiale. 

PourÊdonnerÊauÊDenierÊetÊ
bénéficierÊdeÊlaÊÊdéductionÊ
fiscale. 



 

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. 

COVID dernière….. 
 
Depuis le 14 mars, il n’est plus 
nécessaire de porter un masque 
durant la messe. Ceux qui souhai-
tent communier sur la langue le 
pourront à nouveau. 

 

Jeunes saint Vincent 
 

Vacances de printemps  
 
1ère semaine 25 au 29 avril :  
campsÊpourÊlesÊenfantsÊetÊlesÊadoles-
cents 
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... 

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.  
En effet, passée cette date, vos 
réflexions ne pourront plus être 
prises en compte. 

Urgent ! 
Rencontres Synodales 

À noter 

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

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

entraînez-vousÊ! 

CetteÊproposition,ÊlorsÊdeÊcertainesÊ
messesÊdominicalesÊàÊ10h45,ÊinitiéeÊ
enÊdécembre,ÊestÊuneÊinvitationÊàÊve-
nirÊconfierÊuneÊintentionÊdeÊprièreÊàÊlaÊ
prièreÊfraternelleÊdeÊparoissiensÊfor-
mésÊàÊcetÊeffet. 

Prochaine date : 
Dimanche 27 mars 

Prière des frères 


