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Dimanche 27 mars 2022  

4èmeÊdimancheÊdeÊCarême 

annéeÊC 

 

D ansÊlaÊbible,ÊleÊdonÊdeÊDieuÊsembleÊparfoisÊimmédiatementÊsensibleÊetÊ
facilementÊ repérable.Ê AuÊ désert,Ê leÊ peupleÊ aÊ expérimentéÊ que,Ê sansÊ laÊ
manne,Ê ilÊneÊpourraitÊpasÊvivre.ÊAssistanceÊspectaculaireÊdeÊlaÊprovidenceÊ
divineÊquiÊaÊnourritÊsonÊpeuple.ÊDansÊ l’Evangile,Ê leÊfilsÊ leÊplusÊ jeuneÊdeÊ laÊ
paraboleÊfaitÊl’expérienceÊbouleversanteÊd’êtreÊaccueilliÊparÊsonÊpèreÊquiÊluiÊ
redonneÊtouteÊsaÊlégitimitéÊdeÊfils,ÊauÊgrandÊdamÊduÊfrèreÊaîné. 
 
EnÊcontrepoint,ÊdèsÊl’entréeÊenÊTerreÊPromise,ÊilÊn’yÊaÊplusÊdeÊmanneÊetÊleÊ
peupleÊseÊnourritÊdirectementÊduÊfruitÊdeÊlaÊterre.ÊCommeÊsiÊleÊdonÊdeÊDieuÊ
s’adaptaitÊ auxÊ situationsÊ etÊ auÊ degréÊ d’autonomieÊ desÊ personnes.Ê DieuÊ
sembleÊ dire :Ê « VousÊ pouvezÊ désormaisÊ cultiverÊ vous-mêmeÊ leÊ sol ?Ê EhÊ
bien,Ê nourrissez-vousÊ duÊ fruitÊ deÊ laÊ terreÊ etÊ deÊ votreÊ travail ! ».Ê AvecÊ leÊ
risqueÊqueÊcetteÊautonomieÊfasseÊpeuÊàÊpeuÊoublierÊqueÊlaÊterreÊelle-mêmeÊ
estÊdonnée…Ê 
 
CelaÊéclaireÊl’histoireÊdesÊdeuxÊfils :ÊleÊfilsÊaînéÊneÊbénéficieÊpasÊd’uneÊma-
nifestationÊévidenteÊdeÊl’amourÊdeÊsonÊpère,ÊilÊvitÊdeÊsonÊtravailÊetÊneÊperçoitÊ
plusÊlaÊsourceÊquiÊrendÊsaÊvieÊpossible.ÊEtÊilÊseÊsentÊtrahi :Ê« IlÊyÊaÊtantÊd’an-
néesÊqueÊjeÊsuisÊàÊtonÊservice,ÊsansÊavoirÊjamaisÊtransgresséÊtesÊordres,ÊetÊ
jamaisÊtuÊneÊm’asÊdonnéÊunÊchevreauÊpourÊfestoyerÊavecÊmesÊamis.ÊMais,Ê
quandÊ tonÊ filsÊqueÊvoilàÊestÊ revenuÊaprèsÊavoirÊdévoréÊ tonÊbienÊavecÊdesÊ
prostituées,ÊtuÊasÊfaitÊtuerÊpourÊluiÊleÊveauÊgras ! ». 
 
Pourtant,ÊditÊleÊtexte,ÊleÊpèreÊaÊdonnéÊsaÊpartÊdeÊfortuneÊàÊsesÊdeuxÊfils,ÊetÊilÊ
ajouteÊàÊl’adresseÊduÊfilsÊaîné :Ê« toutÊceÊquiÊestÊàÊmoiÊestÊàÊtoi ».ÊD’oùÊvientÊ
doncÊqueÊleÊfilsÊaînéÊseÊsenteÊlésé ?ÊEnÊfait,ÊceÊqueÊsonÊpèreÊluiÊdonneÊneÊ
luiÊestÊpasÊimmédiatementÊperceptible.ÊIlÊneÊleÊvoitÊpas.ÊPourtant,ÊceÊqu’ilÊaÊ
reçuÊestÊimmense.Ê 
 
PlusÊnousÊsommesÊautonomesÊetÊresponsablesÊdeÊnosÊvies,ÊplusÊleÊdonÊdeÊ
DieuÊ risqueÊdeÊpasserÊ inaperçu.ÊQueÊ l’EspritÊ affineÊnosÊsensÊ intérieursÊetÊ
nousÊouvreÊàÊl’immenseÊgratitudeÊquiÊdevraitÊêtreÊlaÊnôtreÊdevantÊleÊdonÊdeÊ
Dieu :Ê« toutÊceÊquiÊestÊàÊmoiÊestÊàÊtoi »ÊnousÊditÊleÊSeigneur.Ê 
 
OuvronsÊgrandÊnosÊcœurs. 
 
 

PèreÊPaulÊQuinson. 

Editorial  Dieu donne-t-il ou ne donne-t-il pas ? 

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



Liturgie  
1ère lecture : Jos 5, 9a.10-12. 
2ème lecture : 2 Co 5, 17-21. 
Evangile : Lc 15, 1-3.11-32 

Chant d’entrée :Ê 

Chant de communion :Ê 

Psaume : Ps 33 (34) 

Acclamation :Ê 

JésusÊChristÊleÊFilsÊunique,Ê 
Louange et gloire à Toi ! 
VraiÊCheminÊdesÊfilsÊprodigues 

Louange et gloire à Toi ! 
ParoleÊduÊSeigneur,ÊchantÊdeÊnosÊretours 
Parole du Seigneur, brule-nous d’amour.  

Anamnèse :Ê 

AcclamonsÊleÊmystèreÊdeÊlaÊfoi :ÊQuandÊnousÊmangeonsÊceÊpainÊetÊbuvonsÊàÊcetteÊcoupe,Ê
nousÊannonçonsÊtaÊmortÊSeigneurÊressuscitéÊetÊnousÊattendonsÊqueÊtuÊviennes. 

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 

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 

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 !  

1-ÊJésusÊChrist,ÊleÊFilsÊdeÊDieuÊfaitÊhomme 
VientÊdemeurerÊauÊmilieuÊdeÊsonÊpeupleÊ! 
RegardezÊ!ÊVoiciÊl’EmmanuelÊ! 
DieuÊavecÊnous,ÊvenuÊdansÊnotreÊchairÊ!Ê 



 

 

 

 

Envoi : 

Ce dimanche 

Dimanche 27 mars 
 

Prière des frères pendant la messe de 
10h45. 

 
Déjeuner de printemps  
des Compagnons 
 
Visite de l’église 
Rendez-vous à 16h30 sur le parvis. 

Dimanche 3 avril 

· Journée de préparation au mariage 

· Eveil à la foi : rendez-vousÊpourÊlesÊ
enfantsÊàÊ10h30ÊauÊ17ÊrueÊFénelon. 

 

· Messe des familles àÊ10h45,ÊlesÊen-
fantsÊsontÊattendusÊdèsÊ10hÊdansÊ
l’église. 

Vie de la paroisse 

Mercredi 30 mars :Ê 
· messeÊpourÊlesÊprofessionnelsÊduÊ

quartierÊàÊ12h30. 
· Réunion EVEN àÊlaÊchapelleÊdeÊlaÊ

ViergeÊàÊ20h30. 
 
Jeudi 31 mars : 
· AdorationÊ:ÊdeÊ9h00ÊàÊ18h30,Êcha-

pelleÊdeÊlaÊVierge. 
· Soirée Miséricorde deÊ20hÊàÊ22hÊ

dansÊl’église. 
· Soirée Alpha enÊzoom. 
 
Vendredi 1er avril 
Préparation au baptêmeÊ 
àÊ20h30ÊàÊlaÊMaisonÊparoissiale. 

PourÊdonnerÊauÊDenierÊetÊ
bénéficierÊdeÊlaÊÊdéductionÊ
fiscale. 

Prochaine date :  

soirée miséricorde jeudi 31 mars. 

Prière des frères 

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 

2-ÊilÊestÊDieu,ÊilÊestÊnotreÊlumière, 
RayonÊjailliÊduÊcœurÊtrèsÊsaintÊduÊPère. 
SaÊclartéÊembraseÊl’univers, 
IlÊestÊlaÊvieÊilluminantÊlaÊnuitÊ!Ê 

3-ÊC’estÊparÊluiÊqueÊfutÊcrééÊleÊmonde 
PourÊl’habiter,Êl’habillerÊdeÊsaÊgloire. 
ParÊsonÊnomÊDieuÊseÊrévèleÊàÊnous. 
Accueillons-le,ÊIlÊvientÊparmiÊlesÊsiensÊ!Ê 

4-ÊViens,ÊJésusÊ!ÊEntreÊdansÊtonÊsaintÊtempleÊ! 
NourrisÊnosÊcœurs,Êdonne-nousÊtaÊParoleÊ! 
NousÊvoici,ÊtesÊenfantsÊrassemblésÊ: 
Parle,ÊSeigneur,ÊetÊnousÊécouteronsÊ!Ê 



 

Dimanche des Rameaux 10 avril 
 
· Messes des Rameaux,  
      auxÊhorairesÊhabituels 
· Pour la messe de 10h45 :Êbénédic-

tionÊdesÊrameauxÊàÊ10h45ÊdansÊleÊ
squareÊdevantÊl’église,ÊpuisÊproces-
sionÊjusqu’àÊl’égliseÊpourÊlaÊmesse. 

 
Jeudi Saint  14 avril 
 
7h30 : office des ténèbres 
19h : célébration de la Sainte Cène. 
Prière au reposoir. 
 
Vendredi Saint 15 avril 
 
· 7h30 : Office des ténèbres 
· Chemin de croix : 
      12h30 et 15h dans l’église. 
 AprèsÊceluiÊdeÊ15h,ÊpossibilitéÊ
 deÊseÊconfesser. 
· 20h30 : Célébration de la Passion 

du Seigneur 
 
Samedi Saint 16 avril 
 
· 8h30 : Office des ténèbres. 
· 21h30 : Vigile Pascale,ÊcélébrationÊ

deÊlaÊRésurrectionÊduÊSeigneurÊetÊ
baptêmesÊd’enfants,ÊdeÊcollégiensÊetÊ
d’adultes. 

 
Dimanche de Pâques 17 avril 
 
· Une seule messe à 10h45. 
· PasÊdeÊmesseÊleÊdimancheÊsoir. 

 

Horaires de la semaine 
Sainte 

Jeunes saint Vincent 
 

Vacances de printemps  
 

1ère semaine 25 au 29 avril  
 
CAMP AVENTURE ENFANTS  
2ÊjoursÊd'accueilÊsurÊplaceÊpourÊseÊprépa-
rerÊàÊl'aventure... 
3ÊjoursÊsousÊtenteÊàÊSaintÊPrixÊ(95) 
 
CAMP KOH-LANTA JEUNES 
2ÊjoursÊd'accueilÊsurÊplaceÊpourÊseÊprépa-
rerÊsuivisÊdeÊ3ÊjoursÊdeÊcampÊàÊSaintÊPrixÊ
(95)Ê 
 
2ème semaine 2 au 6 mai :  

 
6-9 ans : Stage de foot 
10-11 ans : Atelier créatif et musical 
 
AccueilÊentreÊ8h30ÊetÊ9h30 
FinÊentreÊ17hÊetÊ18h 
DéjeunerÊsurÊplaceÊàÊapporter 
(froidÊouÊàÊréchauffer)Ê 
 
11-15 ansÊ: au choix 
stage de danse ou stage de basket 
AccueilÊàÊ9hÊ/ÊFinÊàÊ17h 
DéjeunerÊsurÊplaceÊàÊapporter 
(froidÊouÊàÊréchauffer)Ê. 
 
 
 
 
ChargementÊduÊdossierÊ
d’inscription 
 
 
 
 
 

 
 
FicheÊsanitaireÊdeÊ
liaisonÊ(pourÊlesÊnou-
veaux) 

À noter 

Course de Monsieur Vincent 
NousÊcherchonsÊdesÊ« coureurs » 
ayantÊl’expérienceÊdeÊlaÊcourseÊenÊville,Ê
pourÊnousÊaiderÊàÊorganiserÊcetteÊcourseÊleÊ
25ÊseptembreÊprochainÊ: 
 
INSTAGRAM 
NousÊcherchonsÊ2ÊouÊ3ÊpersonnesÊsuscep-
tiblesÊdeÊprendreÊenÊchargeÊl’informationÊ
surÊINSTAGRAM 


