Dimanche 17 mars 2019
ENTRÉE (G/268) :

2ème Dimanche de Carême (Année C)

1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève.
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève.
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2 – « Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. »
« Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles,
et sur lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse. »
RITE PÉNITENTIEL (A/23-08) :
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! (bis)
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié ! (bis)
LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (15, 5-12.17-18) :
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde
le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram
eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui
t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur
mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une
génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune
colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de
l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres,
Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et
profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un
brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le
Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays
que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »
PSAUME 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX PHILIPPIENS (3, 17 - 4, 1) :
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous
vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant :
beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu,
c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses
de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme
sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps
à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable
de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection,
vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.
ACCLAMATION :

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 28b-36) :
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour
prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une
blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie,
apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire
de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à
Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une
nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et,
de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent
le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE (C/23-10) :

En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Dieu, Sauveur, viens Seigneur Jésus !

COMMUNION :
1 - Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette eucharistie.
Chassons toute indolence d’un Dieu qui s’humilie, accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée en lui.
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 !

-5L’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.
►Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :

Suzanne BETTE (90 ans), Reine LAGRIFOUL (96 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 16 mars 2019
Saint Flaive 18h00 – Messe avec les Jeunes :
*Action de grâce pour la guérison de Georges GIOVANOPOULOS (43 ans)
†Isabelle HERVIEUX, †Jean BOËDA, †Henri TOURNIER,
†Gérard PAYET et ses grands-parents.
†10 ème anniversaire du décès de Joséphine Rosalie ROCK

et pour les Âmes du Purgatoire.

Dimanche 17 mars 2019
N-D Chênes 9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Jean TRICON.
Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce pour la guérison de nos enfants.
†Michel THIBAUDEAU, †Jacques LHÔTE, †Célestin GIMARD,
†Roland et Charlette CHALCO, †Jean HUSSENET, † Jacqueline DAUTHUILLE.
Lundi 18 mars 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jeannine DELATTRE, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ,
†Christiane M’BILO, †Yolande CAS.
Mardi 19 mars 2019
Saint Flaive 9h00 : †Simone HEITZ, †Bernard MUNKOKA NDOMATESO,
†St Joseph et Maria WU THI LA.
Mercredi 20 mars 2019
Saint Flaive 9h00 : *Action de grâce pour Rosie et Monique,
†Jocelyne CAFAGNO, †Bernard VILLAREAL.
Jeudi 21 mars 2019
N-D Chênes 9h00 : †Régine MAUGER, † Stéphane ZIMMER.
Saint Flaive 18h00 : †Paule SESIA, †René CARDONA.
Vendredi 22 mars 2019
Saint Flaive 9h00 : †Joël ALLAIN, † Jean-Louis et Céline RAMIRÈS.
Samedi 23 mars 2019
Saint Flaive 9h00 : †Michel GAUTIER.
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Anne-Marie LE GALL, †Henri MONT,
† Pierre COUSYN.
Dimanche 24 mars 2019
N-D Chênes 9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Jean TRICON, †Fausto CORREIA-MARQUÈS-RITO.
Saint Flaive 11h00 : †Nathalie CHUSSEAU, †Jacques LHÔTE, †Huguette LA BATIDE ALANORE,
†Alain ALLIAS et Jacques ASTIER, †Jean HUSSENET,
† Jacqueline DAUTHUILLE, †Jean SANCHO et sa famille.

ANNONCES:
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.
► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 22 mars à 9h30.
► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE.
► Le nouveau numéro de « Entre Val et Clochers » est paru. Il s’agit du n° 52 !
Les distributeurs qui prennent leurs paquets à N-D des Chênes les y trouveront ce dimanche.
Les autres distributeurs trouveront leurs paquets au fond du couloir au 1er étage du
Centre J-P II ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h. Merci encore pour ce service rendu.
► APPEL À CANDIDATURES : Les mandats de certains membres de l’Équipe d’Animation
Pastorale (EAP), du Conseil Économique et du Conseil Pastoral arrivant à échéance, nous
sollicitons vos candidatures. Pour les personnes intéressées, merci de bien vouloir communiquer
vos coordonnées complètes par courrier (à l’attention du Père François) à déposer au
Centre J-P II ou sur le mail de la paroisse.
► Mercredi 20 mars à 15h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Jeannine et Jean BRAGA.
à 18h30 : « L’Évangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.
► Vendredi 22 mars à 15h00 : Chemin de Croix à N-D des Chênes.
à 19h00 : Chemin de Croix à Saint-Flaive.
à 18h00 : Messe des malades à Saint-Flaive
► Samedi 23 mars à 15h00 : Répétition et Chapelet vietnamien à N-D des Chênes.
► Dimanche 24 mars au cours de la messe de 11h00 :
1er scrutin pour les futures baptisées de la Vigile Pascale : Yolande ZAKEI et Marie-Pascale ALLÉ.
► Dimanche 24 mars à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes.
► Vendredi 29 mars à 19h00 au Centre J-P II : Après le Chemin de Croix préparé et animé
par les jeunes, soirée « BOL de RIZ ». Nous partagerons le riz que vous apporterez. Comme les
années précédentes, le riz sera réchauffé et servi par l’équipe CCFD Terre Solidaire. Merci de ne
pas en apporter trop pour éviter le gâchis. De plus, cette année nous innovons : chacun vient
avec ses propres couverts RECYCLABLES et les remportent ensuite chez lui… Sauvegardons la planète !

INFORMATION
Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au
Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi.
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