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Dimanche 5 mars 

2ème dimanche de Carême 

annéeÊA 

AvantÊdeÊcontemplerÊdeÊmanièreÊmomentanéeÊcetÊévénementÊdeÊlaÊ
« Transfiguration »ÊdontÊSaintÊPierreÊnousÊconfirmeÊlaÊréalitéÊdansÊsaÊdeu-
xièmeÊlettre,ÊcetÊApôtreÊavaitÊaffirméÊqueÊJésusÊestÊbienÊleÊ« Messie ».ÊÊLeÊ
Seigneur,ÊtoutÊenÊapprouvantÊlaÊvéritéÊdeÊcetteÊparole,ÊajouteÊqueÊcelaÊneÊ
seÊferaÊpasÊsansÊpasserÊparÊlaÊsouffranceÊetÊlaÊmort.Ê 
 
CetteÊrouteÊqu’ilÊprendÊlesÊmèneÊàÊJérusalem.ÊLà,ÊilÊvaÊsouffrirÊsaÊPassionÊ
etÊmourir.ÊNousÊsommesÊassociésÊauÊChristÊetÊnotreÊvieÊquotidienneÊestÊ
quelquesÊfoisÊtraverséeÊparÊdesÊmomentsÊoùÊtoutÊnousÊparaîtÊlumineuxÊetÊ
nousÊvoudrionsÊbienÊnousÊétablirÊdéfinitivement.ÊMaisÊceÊn’estÊpasÊencoreÊ
leÊmoment.ÊPourÊl’instant,ÊilÊnousÊfautÊdescendreÊetÊreprendreÊlaÊrouteÊ
versÊÊJérusalem,ÊcheminÊoù,ÊcommeÊditÊPaulÊàÊTimothée :Ê« prendsÊtaÊpartÊ
desÊsouffrancesÊliéesÊàÊl’annonceÊdeÊl’Évangile ».ÊNousÊavonsÊchacunÊàÊ
faireÊnôtreÊceÊconseil. 
 
ResteÊqueÊJésusÊiraÊjusqu’auÊboutÊdeÊceÊcheminÊjusqu’auÊdonÊdeÊsaÊvie,Ê
jusqu’àÊsaÊmortÊsurÊlaÊCroix.ÊEt,ÊcommeÊilÊl’avaitÊannoncéÊàÊPierre,ÊtroisÊ
joursÊaprèsÊilÊressuscitera,ÊobtenantÊlaÊVictoireÊsurÊleÊpéchéÊetÊsurÊlaÊmort.Ê
MouronsÊàÊnous-mêmeÊetÊaimons-nousÊlesÊunsÊlesÊautresÊcommeÊilÊnousÊ
aÊaimésÊetÊrecevonsÊdeÊluiÊlaÊgrâceÊduÊsalut. 
 
NousÊavançonsÊdansÊceÊCarêmeÊÊversÊPâques,ÊfêteÊoùÊbrilleÊpourÊtousÊlaÊ
LumièreÊduÊRessuscité.ÊDansÊnosÊténèbres,ÊelleÊnousÊéclaireÊpourÊnousÊ
détournerÊdesÊmauvaisÊcheminsÊetÊnousÊmontrerÊlesÊbons.ÊSuivonsÊdoncÊ
leÊChristÊquiÊnousÊmèneÊversÊlaÊVictoireÊetÊnousÊfaitÊentrerÊdansÊsaÊGloireÊ
parÊlaÊCroix.ÊÊ 
  
LeÊPèreÊnousÊinvite,ÊcommeÊlesÊtroisÊApôtres,ÊàÊécouterÊsonÊFilsÊbien-
aimé.ÊSaÊParoleÊnousÊestÊdonnéeÊd’uneÊmanièreÊcollectiveÊau-courÊdeÊlaÊ
messeÊetÊd’uneÊfaçonÊindividuelleÊdansÊlaÊlectureÊdeÊcetteÊParoleÊdeÊDieu.Ê
SiÊelleÊdescendÊjusqueÊdansÊnotreÊcœurÊetÊsiÊnousÊl’écoutons,ÊelleÊnousÊ
transfigureraÊetÊnousÊrendraÊsemblableÊauÊChrist.ÊÊÊ 

PèreÊDidierÊDoreau 

Editorial Contemplez-le, « écoutez-le », suivez-le. 

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



Liturgie   
1ère lecture : Gn 12, 1-4a. 
2ème lecture : 2 Tm 1, 8b-10. 
Evangile : Mt 17, 1-9. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 32                                                               Musique de Pierre Cambourian 

Communion : 

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

1- NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊcontemplonsÊlaÊbeautéÊdeÊDieu. 

2- NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊdevenonsÊunÊseulÊcorpsÊdansÊleÊChrist. 

3-ÊNousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊdevenonsÊdesÊenfantsÊdeÊlumière.Ê 

4-ÊNousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊaimonsÊtousÊnosÊfrères. 

5-ÊNousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊleÊfeuÊd’amourÊdivinÊnousÊressuscitera. 

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,ÊlaÊvieÊqueÊleÊPèreÊdonneÊenÊabondance,Ê 
LuiÊlaÊvraieÊlumière,ÊlaÊvéritéÊquiÊrendÊlibreÊ:ÊSaÊparoleÊvientÊréveillerÊtonÊcœur.Ê 

2-ÊQuitteÊleÊcortègeÊdeÊl'indifférence,ÊLaisseÊlesÊsentiersÊdeÊtonÊdésespoir,Ê 
DétourneÊlesÊyeuxÊdesÊmiragesÊquiÊséduisent;ÊTuÊasÊsoifÊd'unÊamourÊvraiÊetÊpur.Ê 

3-ÊChercheÊsonÊvisage,ÊécouteÊsaÊvoix!ÊDansÊl'humbleÊprièreÊdécouvreÊsaÊjoie,Ê 
ChercheÊsaÊprésenceÊauÊmilieuÊdeÊl'église!ÊDeÊluiÊseulÊjaillitÊlaÊplénitude.Ê 

4-ÊEnÊtoutesÊlesÊœuvresÊd'amourÊetÊdeÊvieÊPorteÊtémoignageÊauÊfeuÊdeÊl'Esprit,Ê 
ProclameÊàÊtesÊfrèresÊl'évangileÊdeÊlaÊpaix!ÊNeÊcrainsÊpasÊilÊfaitÊrouteÊavecÊtoi.Ê 

O ui,ÊelleÊestÊdroite,ÊlaÊparoleÊduÊSei-gneur ; ilÊestÊfidèleÊenÊtoutÊceÊqu’ilÊfait. 
Il aime le bon droit et la jus-tice ; 
la terre est rem-plie de son a-mour.  

DieuÊveilleÊsurÊceuxÊquiÊleÊcraignent, 
quiÊmettentÊleurÊes-poirÊenÊsonÊa-mour, 
pour les déli-vrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de fa-mine.  

NousÊattendonsÊnotreÊvieÊduÊSei-gneur : 
ilÊestÊpourÊnousÊunÊap-pui,ÊunÊbou-clier. 
Que ton amour, Sei-gneur, soit sur nous 
comme notre es-poir est en toi !  



Le week-end prochain 
Campagne 2023 pour le Denier de 
l’église. 

Envoi : 

R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits.  

1.ÊBénieÊsois-tu,ÊMarieÊ;ÊtonÊvisageÊrayonneÊdeÊl’Esprit. 
SaÊlumièreÊreposeÊsurÊtoi.ÊTuÊrestesÊfermeÊdansÊlaÊfoi.Ê 

2.ÊBénieÊsois-tu,ÊMarieÊ;ÊenÊtonÊsein,ÊtuÊportesÊJésus-Christ, 
LeÊcréateurÊdeÊtoutÊl’univers,ÊleÊDieuÊduÊcielÊetÊdeÊlaÊterre.Ê 

3.ÊBénieÊsois-tu,ÊMarieÊ;ÊlaÊgrâceÊdeÊDieuÊt’aÊenvahie. 
EnÊtoiÊleÊChristÊestÊdéjàÊsauveur.ÊDeÊtoutÊpéchéÊilÊestÊvainqueur.Ê 

PARTAGEONS LA PAROLE 
Dimanche 5 mars 

 
RENDEZ-VOUS à 10h,  devant le bu-
reau d’accueil. 

Ce week-end … 

Lundi 6 et mardi 7 mars 
CheminerÊavecÊsaintÊPaulÊàÊ20h30,Ê 
17ÊrueÊFénelon. 
 
Mercredi 8 mars  
· 12h30Ê:ÊmesseÊpourÊlesÊprofessionnelsÊ
duÊquartier.  

· 20h30Ê:ÊEVENÊpourÊlesÊ18-30ÊansÊàÊlaÊ
chapelleÊdeÊlaÊVierge.Ê 

 
Jeudi 9 mars  
· AdorationÊdeÊ9hÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ19hÊàÊ
20h30,ÊchapelleÊdeÊlaÊVierge. 

· PréparationÊauÊmariageÊsession 4 àÊ
20h30,Ê17ÊrueÊFénelon. 

 
Vendredi 10 mars 
· PréparationÊauÊbaptême,ÊàÊ20h30,Ê17Ê
rueÊFénelon 

· PréparationÊauÊmariage,Êsession 3 àÊ
20h30,Ê17ÊrueÊFénelon. 

Vie de la paroisse 

Cheminer avec 
Saint Paul … 

Dernière session 

Thème : « La vie n’est pas détruite ; 
elle est transformée. » L’avenirÊvuÊparÊ
Paul,ÊnotreÊavenir. 

Samedi  11 mars 

RetraiteÊ1èresÊcommunions 

Dimanche 12 mars 

Eveil à la foi :Êrendez-vousÊpourÊlesÊen-
fantsÊàÊ10h30ÊauÊ17ÊrueÊFénelon. 

 

Messe des familles àÊ10h45,ÊlesÊenfantsÊ
sontÊattendusÊdèsÊ10hÊdansÊl’église.ÊLes 
parents des enfants se préparant à la 
Première Communion sont attendus à 
10h pour les Ateliers du Dimanche. 

Pour soutenir la  
paroisse :  donner au  
Denier 2023 et  
bénéficier de la   
déduction fiscale. 

 



 

 Habiter la Maison commune 
 
NousÊvousÊproposonsÊcetteÊannéeÊunÊ
carêmeÊ"vert",ÊproposantÊunÊcheminÊdeÊ
conversionÊenÊvueÊd'uneÊécologieÊinté-
grale.  
 
TroisÊsoiréesÊàÊnoterÊdèsÊàÊprésentÊ: 
 
· SoiréeÊ1Ê:ÊMercrediÊ15ÊmarsÊàÊ20h30 
· SoiréeÊ2Ê:ÊMercrediÊ22ÊmarsÊàÊ20h30 
· SoiréeÊ3Ê:ÊMercrediÊ29ÊmarsÊàÊ20h30 
 
AÊlaÊMaisonÊdesÊJeunes,12ÊrueÊBossuet. 
Inscriptions à  
accueil@jeunes-saintvincent.org 
 
PourÊplusÊd'informations,ÊnousÊvousÊinvi-
tonsÊàÊvousÊmunirÊdesÊtractsÊCARÊMEÊ
disponiblesÊsurÊlesÊprésentoirsÊdeÊl'église.  

La levée de fonds pour la restauration 
de l’Adoration des bergers réalisée par 
William Bouguereau est lancée !  
 
C’estÊàÊl’ÊoccasionÊd’unÊtravailÊdeÊdégage-
mentÊpréliminaire,ÊqueÊlaÊcoucheÊpicturaleÊ
deÊ L’AdorationÊ desÊ bergers,Ê progressive-
mentÊ révélée,Ê aÊ commencéÊ àÊ livrerÊ sesÊ
secretsÊetÊàÊlaisserÊapparaîtreÊlaÊluminosi-
téÊdesÊteintesÊutiliséesÊdansÊcetteÊcompo-
sition,Ê nousÊ permettantÊ alorsÊ d’Ê espérer,Ê
queÊcetteÊtoile,ÊretrouveraÊbientôtÊtouteÊsaÊ
magnificence.Ê 
 
EnthousiasméesÊ parÊ laÊ perspectiveÊ deÊ
rendreÊ touteÊ saÊ splendeurÊ àÊ ceÊ chefÊ
d’œuvreÊ duÊ XIXeÊ siècle,Ê notreÊ groupeÊ
d’étudiantesÊ bénévolesÊ seÊ mobiliseÊ pourÊ
restaurerÊ cetteÊ grandeÊ toile.Ê PourÊ enÊ dé-
couvrirÊ plusÊ etÊ participerÊ àÊ ceÊ superbeÊ
projet,ÊilÊvousÊsuffitÊdeÊscannerÊ: 
 

Carême 2023… 

Restauration de l’adoration 
des bergers..... 

A noter... 

Soirée MISERICORDE 
JEUDI 30 MARS de 20h à 22h 

 
Passez le temps que vous voulez ! 
Chants,Êmusique,Êsilence,Êbougies,ÊtoutÊ
estÊfaitÊpourÊaiderÊauÊcalme,ÊauÊrecueille-
ment,ÊàÊlaÊprièreÊetÊàÊlaÊpaix. 
 
Chacun est libre de vivre ce temps 
comme il le souhaite :  
ÊtreÊlàÊenÊsilence, 
Prier, 
SeÊconfesser,Ê 
RecevoirÊlaÊprièreÊdesÊfrèresÊseraÊpos-
sibleÊaussi… 

Partage de Carême 
 

Esperanza, joie des enfants :Êassocia-
tionÊengagéeÊauprèsÊdesÊenfantsÊdeÊMa-
dagascar. 
 
Les « Amis de la crèche de Bethléem » 
quiÊgèreÊlaÊ« CrècheÊdeÊlaÊSainteÊFa-
mille »,ÊseulÊorphelinatÊdeÊnouveau-nésÊ
deÊPalestine. 
 
CCFD - Terre solidaire. 
 
ToutesÊlesÊinformationsÊdansÊleÊdépliantÊ
CarêmeÊdisponibleÊdansÊl’égliseÊetÊsurÊleÊ
siteÊdeÊlaÊparoisse. 

 
BRADERIE : le retour 

Samedi 15 avril de 10h à 17h,  
17 rue Fénelon  

 
 

SAMEDI 22 AVRIL 
À 16h dans l’église 

PrésentationÊdesÊtravauxÊmenésÊdansÊlaÊ
ChapelleÊdeÊlaÊViergeÊsurÊl’AdorationÊdesÊ
MagesÊdeÊBouguereauÊÊsuiviÊd’unÊcon-
certÊ! 


