Annonces du 17 au 23 mars
Mardi 18 mars
Mercredi 19 mars
Jeudi 20 mars
Vendredi 21 mars

Samedi 22 mars
Dimanche 23 mars

19h30 Session de mariage 1° soirée
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
10h00 Réunion de Doyenné
15h00 Chemin de croix
17h00 Adoration eucharistique
19h00 6° Réunion des confirmands adultes
10h00 Préparation à la 1° com. des adultes
3° dimanche de Carême
15h30 Concert des Heures Musicales

Le Relevage de l’orgue de la Basilique a été entièrement réglé.
Montant du relevage :
58 185,40 réglé à la manufacture KERN de
Strasbourg
Dons des paroissiens :
24 469,88 (dons personnels, concerts,…)
Subvention du Conseil général :
25 000,00
Total des dons :
49 469,88
Solde réglé par la paroisse
8 715,52
Quel beau résultat, grâce à vous tous ! Un grand merci
!

Les HEURES MUSICALES de NOTRE DAME
à 15h30
 Dimanche 23 mars : Les Lamentation de Jérémie
Avec l’ensemble Camerata Apollonia Direction Matthieu Peyregne
 Dimanche 30 mars : Trompette et orgue avec Olivier Mauny et LaurentCyporien Giraud
 Dimanche 6 avril : Dona nobis pacem avec l’ensemble vocal La Sestina,
direction Stephan Nicolay, à l’orgue Laurent Fievet
 Dimanche 13 avril : Requiem de Maurice Duruflé avec l’ensemble Vocalita,
direction Jacques Maes, à l’orgue Laurent Fievet
Entrée 15 €
Etudiants 8 €
Forfait 4 concerts : 30 € (achat de la carte à l’accueil)
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Dimanche 16 mars 2014 - 2° dimanche de Carême A
Un itinéraire personnel
Ce deuxième dimanche de Carême nous annonce que Dieu a un projet pour
chacun. Ce projet peut être compris comme un poids, mais il est davantage
une grâce à s’approprier et à faire s’épanouir dans le temps. Alors, peut-être
nous demandons-nous encore quelle voie emprunter pour travailler à notre
conversion et nous rapprocher de l’exigence évangélique ? Les trois lectures
de ce jour proposent d’emprunter un itinéraire personnel afin de parvenir au
bout de la route. Pour vivre ces quarante jours de prière, de jeûne et de
partage, il est possible de s’appuyer sur Paul et les disciples, qui font chacun
une expérience de dépouillement intérieur et de foi confiante. Si Pâques est
bien le but du pèlerinage, opérer le choix des raccourcis risque de nous faire
manquer l’ascèse indispensable à notre désir de changement profond. Ainsi
Abraham part-il de son pays et laisse-t-il sa famille pour rejoindre une terre
dont il ignore tout. Cette expérience unique lui permet de répondre à sa
vocation de patriarche sur laquelle le Très-Haut va s’appuyer pour se révéler
largement au peuple qu’il s’est choisi. Pour saint Paul, c’est l’acceptation de la
grâce que Dieu communique qui permet d’être pleinement chrétien.
L’annonce de l’Évangile peut alors se révéler à cause du projet divin. De même,
si Jésus appelle trois disciples pour les conduire à l’écart sur la montagne, c’est
pour leur révéler sa nature de Fils de Dieu. Chacun de nous, pendant ce
Carême, peut chercher s’il est fidèle au projet que Dieu a mis dans son cœur.
Chacun peut trouver dans le silence et la prière ce que le Seigneur désire pour
lui à l’avenir.
Prions en Eglise

Chant d’ouverture
3 - L'heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres.
A l'horizon la croix se dresse.

détruisant la mort, et en faisant resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de
l’Évangile.
Acclamation de l’Evangile

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
4 - L'heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l'eau vive !
Lecture du livre de la Genèse (12,1-4a)
ABRAHAM vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit : «Pars de ton pays, laisse ta
famille et la maison de ton père, va dans 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, je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies
toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et
Loth partit avec lui.
Psaume 32

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)
JÉSUS prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène 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 heureux 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, de la nuée, une voix disait : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! » Entendant cela, les disciples tombèrent la
face contre terre et furent saisis d’une grande frayeur. Jésus s’approcha, les toucha et
leur dit : «Relevez-vous et n’ayez pas peur ! » Levant les yeux, ils ne virent plus que 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 :

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 seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1, 8b-10)
FILS BIEN-AIMÉ, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l’annonce
de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, et il nous a donné 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 à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté en

Chant
2 - Sur quels sommets d'incandescence entendrez-vous le Bien-Aimé
Vous parlant depuis la nuée ? Qu'il vous prépare à ses souffrances !
Suivez Jésus transfiguré, demain il sera crucifié.
En signature d'Alliance
3 - Ne forez plus vos puits d'eau morte vous savez bien le don de Dieu,
Et quelle est sa grâce et son jeu Il vous immerge, il vous rénove !
La vie s'élève peu à peu, les champs sont dorés sous vos yeux
Embauchez-vous où Dieu moissonne.
La Conférence des évêques de France a demandé que l’offrande pour une
intention de messe soit désormais de 17,00 €

