
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 12 mars 2017 (Année A) 
2ème Dimanche de Carême 

 

 

 ENTRÉE (G/321) :  
 

       Refr.            Sur les routes de l’Alliance, ta lumière nous conduit. 
             Nous marchons pleins d’espérance, tu nous mènes vers la vie, 
                    tu nous mènes vers la vie.  
             

 1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
            Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
            Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit !  
    

  5 - Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 
               Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
                 Bienheureux dans ta lumière, les marcheurs qui gardent foi. 
 

 RITE PÉNITENTIEL (AL/102) :  
 

 Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié ! (bis) 
      De tes enfants ici rassemblés, ô Christ prends pitié ! Ô Christ prends pitié ! (bis) 
 Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié ! (bis) 
 

 LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (12, 1-4a) : 

 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de 
 ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te 
 bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
 béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles 
 de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
 

 PSAUME 32 :    
 

 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

    Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
    il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
    Il aime le bon droit et la justice ; 
    la terre est remplie de son amour. 
  

 Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
        qui mettent leur espoir en son amour, 
        pour les délivrer de la mort, 
        les garder en vie aux jours de famine. 

  

 

 



  Nous attendons notre vie du Seigneur : 
   il est pour nous un appui, un bouclier. 
   Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
   comme notre espoir est en toi ! 
 

 LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  À TIMOTHÉE (1, 8b-10) : 
 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce 
 de l’Évangile.  Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à 
 cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce 
 nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est 
 devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et 
 il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

 
  ACCLAMATION :          Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.  

                                                      Gloire à toi, Seigneur ! 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (17, 1-9) : 
 

    En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena 
 à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant 
 comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent 
 Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 
 « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, 
 une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée 
 lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci 
 est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent 
 cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 
 s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les 
 yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, 
 Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de 
 l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

          

  PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

 ANAMNÈSE (CL/9-1)     :Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons. 
             Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie. 
  

 COMMUNION (D/56-49) :  
   
   Refr.          Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 
                                   Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  
                                          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

 1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
         tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

  2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
                   brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
         3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
                             en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

 ENVOI (G/14-57) :      
 

   Refr.    Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
                          que vive en nous le nom du Père ! 
 
 



                               -5- 
                             L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
                               Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
                          Il est tout près, il vous appelle, 
                   Il vous promet la vie nouvelle. 

 

 

  ►Va recevoir le Sacrement de Baptême : 

  Le 19 mars 2017 : Laure GANDON.            
 

 

 
          
             Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
                    Pierre FEUILLASTRE (94 ans)  
            
          

 ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

 Samedi 11 mars 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Andrée COUDERC. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Marie BARTHOLINI, †Zofia ZIARNO. 
  

 Dimanche 12 mars 2017 
 N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO,  
 †Michel BOURDILLON, †Jean ABERBUSCH et sa famille, †pour les défunts de la famille 
 SEPIETER-DUBOURDIEU, †Catherine LETOREY et †Christine COMTE. 
 Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Frédéric CHAMPETIER et 
 †Bernard DELCOURT, action de grâce pour Geoffroy MELLINGER. 
 

 Lundi 13 mars 2017  
 Saint Flaive 9h00 pour †Paulette SABOURIN. 
 

 Mardi 14 mars 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Estelle RAOUL, action de grâce à Ste Marthe. 
 

 Mercredi 15 mars 2017 
 Saint Flaive  9h00 pour †Dominique REYRE. 
 

 Jeudi 16 mars 2017 
 N-D  Chênes 9h00 pour †Arlindo LOPES-VAZ. 
 Saint Flaive  18h00 pour  
 

 Vendredi 17 mars 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Elise GAMELIN, †Célestin GIMARD. 
   

 Samedi 18 mars 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Marie-Rose HUBERT. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Albertine DEPAEPE, †Anita BINDZI, †René CARDONA. 
  

 Dimanche 19 mars 2017 
 N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, remerciements à St Joseph, †Maria VU-THI-LA, 
 †Honorata et †Théophile TITUS. 
 Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA,  †Fréville Hélène GEST,  
 †Jacques et Patrick DE GOUSSENCOURT, †Simone POULLAIN, †Jean SANCHO. 
 
 
 



 
 
 
  
  

ANNONCES 
 
 

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30. 
 
A partir du 9 mars 2017 : Formation proposée par le diocèse de Pontoise « Dire sa foi avec 
les mots d’aujourd’hui ». Renseignements et inscriptions  au Service diocésain de la formation. 
Tél. 01 34 24 74 20 / secretairedespastorales@catholiques95. 

 

► Dimanche 12 mars : 14h Loto APE. 
 

 ► Mardi 14 mars : 10h Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au CTP2.  
      14h30 Réunion groupe biblique. 
               20h30 Réunion groupe biblique. 
 
 ► Mercredi 15 mars : 18h30 Réunion des équipes du Rosaire chez J. et B. CHAUVEL. 
                 20h30 Rencontre autour de l’Evangile de St Matthieu an CPJ2 avec le 
             Père Patrice MEKANA. 
► Les répétitions de la chorale pour la Vigile pascale commenceront 
    le MERCREDI 15 MARS 2017 à 20H30 AU CENTRE J.P.II   
 

 ► Vendredi 17 mars : 15h00 Chemin de Croix à NDC. 
           19h00 Messe aux Passerelles. 
             19h00 Chemin de Croix à Saint-Flaive. 
 
► Samedi 18 mars : 14h Chapelet / répétition chant à NDC. 
       16h30 réconciliation pour les enfants du KT. 
       20h45 Concert l’Echo du Moulin. 
 
►Dimanche 19 mars : 11h00 à Saint-Flaive : Messe avec 1er soutien des catéchumènes  
         Sylvie et Sophie. 

 

Le CCFD Terre Solidaire vous propose : Citoyens responsables, transformons la 
clameur du monde en espérance ! 

Comprendre ce que nous entendons, ce que nous voyons en cherchant à nous rendre plus 
proche de ceux qui crient, c'est découvrir ce qui peut révéler son identité, sa propre histoire et 
ses valeurs. 

 « La clameur des plus pauvres, esclaves aujourd'hui d'un système de développement qui les 
arrache à leur terre, à leurs proches, à leurs traditions. . . cette clameur est pourtant si 
proche de nous, sur cette terre devenue petite et fragile. Mais nous sommes parfois loin de 
nos proches et ce qu'ils vivent, là-bas, nous demeure étranger. Leur cri peut-il interroger le 
pouvoir de ceux qui dirigent le monde et notre conscience de citoyens du monde, notre 
conscience de frères ? » 
Bruno-Marie Duffé, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire. 
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