Dimanche 14 mars 2021
4èmeDimanche de Carême (Année B)
ENTRÉE (K/238) :
Refr.

Tournés vers l’avenir nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.
Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère le soleil levant !

2 – Espérer le réveil de la terre, l’Esprit Saint plane encore sur les eaux ;
Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l’univers est nouveau.
4 – Espérer un printemps pour l’Église, tant d’hivers ont figé nos élans !
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, nous verrons des étés florissants.
12 – Espérer une Terre Nouvelle, plus de mort, plus de larmes ou de faim !
Nos maisons deviendront table ouverte, tu prépares avec nous ton festin.
LECTURE DU DEUXIÈME LIVRE DES CHRONIQUES (36, 14-16.19-23) :
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant
toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait
consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur
envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en
dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ;
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les
Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses
palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui
avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la
domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera
dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les
sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie
la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit
publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse :
Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir
une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur
son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »
PSAUME 136 :

Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ; aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. »
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ÉPHÉSIENS (2, 4-10) :
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui
étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce
que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ
Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par
sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes :
personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus,
en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.
ACCLAMATION :

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
*Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.*

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (3, 14-21) :
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par
Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui
croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui
croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui
fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres
ont été accomplies en union avec Dieu. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Écoute-nous, Seigneur et viens sauver ton peuple !
ANAMNÈSE :

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie.
COMMUNION (D/150-5) :
1 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit (bis).
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres.
2 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la source pour l’été (bis).
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle, le torrent d’une vie éternelle.
4 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
mais tu prends dans ta main, la mienne pour ce jour (bis).
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, l’envoyé aux mendiants de la terre.
ENVOI (G/321) :

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.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Madeleine GOUTIN (88 ans), Evelyne LEROY (73 ans),
Odette PERSON (92 ans), Nadia VANDERMEERSCH (90 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 13 mars 2021
Saint Flaive 16h30 - Messe avec les jeunes : †Lucie BORDIER, †Alain RAZÈS et Raphaël GRAS,
†Françoise FONTAINE, Simone et Arlette,
†Familles RACHOU-RECOULY-FONTAINE-TOPA.
Dimanche 14 mars 2021 – 4ème dimanche de Carême
N-D Chênes 9h30 : †Geneviève FICHTEN, †René ABRY.
Saint-Flaive 11H00 : *Action de grâce pour Silvino.
*Action de grâce pour la Paroisse d’Ermont.
†Adoracion GUTIERREZ- GOMEZ, †Robert BURLION,
†René FICHTEN, †Régine MAGNIER.
Lundi 15 mars 2021
Saint Flaive 19h00 : Pas de messe.
Mardi 16 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : †Erina et Jean MARISA, †Denise MARGAUD.
Mercredi 17 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : †Mireille POUPARD, †Suzanne BOSSENIE.
Jeudi 18 mars 2021
Saint Flaive 7h00 - Messe de l’Aurore.
N-D Chênes 9h00 : †Joël CHAMPALE.
Vendredi 19 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : * Remerciements à Saint Joseph.
†Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Gisèle ÉTOUNDI,
† René et Joséphine CARDONA, † Pierre Quan Minh NGUYEN.
Samedi 20 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : *Action de grâce pour Silvino.
†Françoise NOIRÉ.
Saint Flaive 16h30 : †Lucie BORDIER, †Jean-Louis et Céline RAMIRÈS.
Dimanche 21 mars 2021 – 5ème dimanche de Carême
N-D Chênes 9h30 : †Geneviève et René FICHTEN, †Annie TOULET-MELAT.
Saint-Flaive 11H00 : *Action de grâce pour Silvino.
†Marcelle SINTHOMEZ, †Isaura LOPEZ, †Laurent NICOLAS,
†Jean SANCHO, † Jacques et Geneviève de GOUSSENCOURT.

INFORMATIONS PAROISSIALES DU 14 MARS 2021
Chapelet le lundi à 15h30.
À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE
ET L’ÉQUIPE SAINT-VINCENT.
«Nous savons que nous pouvons vraiment compter sur votre générosité. Comptez sur nous pour
que celle-ci profite à ceux et celles qui sont dans le besoin. Ensemble nous réussirons cette
Humanité en Jésus-Christ d’une Église en marche aux périphéries. »
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE DE CARÊME : Dimanche 21 mars à 15h30 à St Flaive.
Un temps de louange et de réconciliation animé par les grands jeunes,
à destination de tous les paroissiens.
Au programme : chants, méditations biblique, confessions individuelles.

MESSE DE L’AURORE : Tous les jeudis de Carême à 7h00 à Saint-Flaive.
«L’ÉVANGILE AVEC MARIE » : Jeudi 16 mars à 16h00 chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.
CHEMIN DE CROIX : Vendredi 19 mars à 15h00 à N-D des Chênes et 16h30 à St Flaive.
CHAPELET VIETNAMIEN/RÉPÉTITION DE CHANTS : Samedi 20 mars à 14h30 à N-D-C.
CATÉCHUMÉNAT : Troisième scrutin des Catéchumènes au cours de la messe de 16h30 du
samedi 20 mars à Saint Flaive.

MESSE AVEC LES FIANCÉS : Dimanche 21 mars à 11h00 à Saint Flaive.
MESSE AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 21 mars à 15h30 à N.D.C.
Nous remercions les personnes pouvant, comme les années précédentes, apporter du buis,
de bien vouloir le déposer à l’intérieur de l’Église Saint-Flaive à partir de vendredi 26 mars.
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