Dimanche 21 mars 2021
5èmeDimanche 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 !

8 – Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie;
Quand l'amour fleurira nos sagesses, l'olivier donnera tout son fruit
9 – Espérer les semeurs du Royaume, tant de pauvres nous crient: Liberté!
La justice est le pain de tout homme, libérons des chemins de clarté!
10 – Espérer des prophètes aux mains libres, que leurs voix ne soient plus enchaînées!
Quand tes sœurs et tes frères pourront vivre, ton message sera délivré
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (31, 31-34) :
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la
maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs
pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est
eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.Mais voici quelle sera
l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son
frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits
jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus
leurs péchés.
PSAUME 50 :

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.
LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (5, 7-9 :
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes,
des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison
de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à
sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.

ACCLAMATION :
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit »
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je suis,
là aussi sera mon serviteur.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (12, 20-33) :
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en
Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et
tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme
doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache
en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où
moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant
mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est
pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une
voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là
disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais
Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a
lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi,
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par-là de quel
genre de mort il allait mourir.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
ANAMNÈSE :

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen !
Mort sur le bois de la croix. Amen ! Ressuscité d’entre les morts. Amen !
Et nous l’attendons, nous l’attendons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen !

COMMUNION (D/218) :

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres,
écoutez mes paroles et vous vivrez ».

Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.

ENVOI :
Refr. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel,
que ta volonté soit faite, que coule en torrents ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté.
2 – Tu habites nos louanges tu inspires nos prières,
nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
3 – Tu seras notre lumière il n’y aura pas de nuit.
Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Alexandre BRAND’HUY (102 ans), Germaine CHEVAUCHERIE (99 ans)
Erminia GARLATTI (89 ans), Marie-Claude COUSYN (75 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 20 mars 2021
Saint Flaive 16h30 : †Lucie BORDIER, †Jean-Louis et Céline RAMIRÈS.
Dimanche 21 mars 2021 – 5ème dimanche de Carême
N-D Chênes 9h30 : * Action de grâce pour la naissance de Gabrielle
et pour ses parents, Mirza et Vincent.
†Geneviève et René FICHTEN, †Annie TOULET-MELAT.
Saint-Flaive 11H00 : *Action de grâce pour Silvino.
†Marcelle SINTHOMEZ, †Isaura LOPEZ, †Laurent NICOLAS,
†Jacques et Geneviève de GOUSSENCOURT, †Élisabeth et Bruno ROCHÉ,
†Les Âmes du Purgatoire, †Anicette BLANPAIN, †Kilian PEROUMAL,
†Monsieur et Madame CARLOS, †Marwan AJRAM, †Jean SANCHO.
Lundi 22 mars 2021
Saint Flaive 19h00 : Pas de messe.
Mardi 23 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : †Madeleine LECARPENTIER, †Patrice VERIEN.
Mercredi 24 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : †Mireille POUPARD.
Jeudi 25 mars 2021
Saint Flaive 7h00 - Messe de l’Aurore.
N-D Chênes 9h00 : †Robert VIROLLE.
Vendredi 26 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : †Alain TONDU, †Gisèle ÉTOUNDI,
Samedi 27 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : *Action de grâce pour Silvino.
†Pierre CAYZERGUES.
Saint Flaive 17h30 : †Laurent NICOLAS, †Zahraa ARNAOTY.
Dimanche 28 mars 2021 – Dimanche des Rameaux et de la Passion.
N-D Chênes 9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Lucie BORDIER, Famille TITUS-PIO.
Saint-Flaive 11H00 : *Action de grâce pour Silvino.
†Robert BURLION, †René FICHTEN, †Ernestine LOCO, †Bernard FORÊT,
† Manuel et Marie-José DIAS RAIMONDO, †Avilio et Manuel DIAS.

INFORMATIONS PAROISSIALES DU 21 MARS 2021
Chapelet le lundi à 15h30.
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.
MESSE AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 21 mars à 15h30 à N.D.C.
CHEMIN DE CROIX : Vendredi 26 mars à 15h00 à N-D des Chênes et 17h30 à St Flaive.
FLEURS, PLANTES, DECORATIONS (AJPE) :
Au nom de tous les jeunes de la paroisse, l'AJPE vous remercie de votre participation à l'action
“CHOCOLATS de PÂQUES” qui a permis de récolter 120 euros.
Aujourd'hui le printemps étant à notre porte, l'AJPE vous propose de fleurir vos appartements,
rebords de fenêtres, balcons ou jardins, de cultiver des plantes et légumes, de décorer vos
environnements…
Pour cela, visitez la boutique en ligne sur : www.asso.initiatives.fr ==> code NYZEJH
Commandez, avant le 10 mai 2021, et vous serez livrés directement chez vous et partout en
France.
N'oubliez pas que toutes les participations permettront d'aider à financer les projets que les
groupes de jeunes de la paroisse mettront en place. D'avance MERCI.
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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